
                                              13/14 et 15/17 ans … BUDAPEST... HONGRIE  

 

 
 
 

 

À LA CROISÉE DES 

CHEMINS 

Budapest (prononcez « Boudapecht ») est la capitale de la 

Hongrie et est joliment située sur les bords du Danube. Elle 

est souvent décrite comme le « petit Paris d’Europe centrale » 

grâce à ses monuments de culture magyare et ottomane. 

N’oublions pas les fameux bains qui ont fait la réputation de 

Budapest comme l’une des plus grandes villes thermales 

d’Europe.  

 

Jour 1 : Arrivée à l’aéroport de Budapest après un vol de 2h 

seulement. Installation à l’hôtel et premier repas aux couleurs 

hongroises. Nous partirons alors à la découverte de Budapest 

et première expérience inoubliable : Une visite en bus 

amphibie. On circule en centre ville afin d’avoir une vision 

globale de la ville par la Terre. Puis, c’est le grand plongeon 

dans le Danube suivi d’une petite croisière. Une activité 

unique en EUROPE. 

 

Jour 2 : Nous restons dans la capitale, mais nous 

changeons de décor. Le matin, nous nous rendrons dans les 

poumons de Budapest : le Parc de l’Ile Marguerite, pour une 

balade en Rosalie en pleine nature. Puis nous remonterons 

l’avenue Andrassy, considérée comme les Champs Elysées 

Hongrois, avec à l’arrivée, le plus grand centre thermal 

d’Europe : Les Bains Széchényi. Des bassins à 38° en 

extérieur, un cadre luxieux et des joueurs d’échecs en slip de 

bain... Un must qui se prolongera avec un magnifique coucher 

de soleil... INOUBLIABLE. 
 

Jour 3 : Cette journée sera festive ! Après avoir longé la Rue 

Andrasy et être arrivés sur la place des Héros, nous serons 

aux portes du Bois de la Ville. Nous nous rendrons alors à 

l’Aquaworld, le plus grand aquapark d’Europe qui fera sans 

nul doute la joie de notre groupe. Pour la soirée, nous 

profiterons de Budapest by night et de ses pâtisseries 

typiques. 

 

Jour 4 : Nous partons pour une journée sportive. Au 

programme, nous gravirons le Mont Gellert qui domine la 

ville et dont l’ascension est agrémentée de paliers. Une balade 

unique et une récompense inoubliable : la plus belle vue de 

Budapest depuis l’impressionnante statue de la Liberté 

Hongroise. L’après-midi sera aquatique car nous nous 

rendrons dans les plus luxueux bains de Budapest : les Bains 

Gellert... Une baignade dans un décor fastueux. Et pour finir 

la journée en beauté, nous nous affronterons au BOWLING... 

Qui sera le roi de la quille??? 
 

Jour 5 : Nous nous rendrons au Grand Marché Couvert qui 

propose des produits Hongrois pour une pause shopping... 

Après manger, direction le Château de Buda. Nous 

flânerons dans les quartiers du Palais Royal, dans ses ruelles 

pavées, nous visiterons l’église Matthias puis nous serons 

séduits par le Sacré Coeur Hongrois : le Bastion des 

Pêcheurs. La soirée sera inoubliable... Munis de lampes à 

huile, nous nous aventurerons dans les dédales obscurs et 

mystérieux du labyrinthe situé sous le Château de Buda. 

Une activité incontournable... 
 

Jour 6 : Nous irons visiter le Parlement de Budapest, le 

monument le plus célèbre de la ville. Nous découvrirons 

toutes les facettes de cet imposant édifice. Nous aurons même 

le privilège d’y observer les joyaux de la Couronne... 

L’après-midi se déroulera sous le signe de la redécouverte de 

la capitale... En effet notre équipe aura concocté un 

formidable jeu sur la ville qui laissera, à coups sûr, des 

souvenirs inoubliables... Nous profiterons de bains 

nocturnes dans les Bains Rudas, connus pour leur style 

Ottoman. 

 

Jour 7 : Après un réveil en douceur et un dernier petit-

déjeuner hongrois, l’heure du retour sur Paris sonnera. 

  
NOTRE HÉBERGEMENT :  

 
L’hébergement se fera en Hôtel 3*** situé en plein coeur de 

la ville et à proximité des transports publics. Les chambres 

seront de 2 à 4 lits avec douche et toilettes. Les repas seront 

pris à l’Hôtel, dans des restaurants ou pourront être pris sous 

forme de pique-nique lors des sorties à la journée. 

 

NOTRE ÉQUIPE : 
 

1 Directeur (trice), 1 Assistante Sanitaire diplômée, ‘’n’’ 

animateurs dont le nombre dépend de l’âge des jeunes, mais 

s’avère toujours supérieur aux quotas exigés par les textes 

en vigueur. 
 

LA COMMUNICATION : 
 

Le directeur du séjour, par ses messages, donnera des 

nouvelles de son centre. Pour les écouter, un N° audiotel 

vous sera communiqué avec les consignes départ. 
 

DOCUMENTS INDISPENSABLES : 
 

- Passeport personnel valable ou carte d’identité en 

cours de validité  

 

-  Les jeunes de nationalités étrangères devront se 

renseigner auprès de leur ambassade pour connaître 

les documents exigés, selon leur nationalité, pour le 

passage des frontières. 
 

- Carte Européenne d’Assurance Maladie (ex E111), 

délivrée par la sécurité sociale. 
 

 

     DATES ET TARIFS : 
 

Durée 7 jours 

 18/10/2015 au 24/10/2015 

Prix fort : 1245 €  

Prix agent Caf92 : 498 € 
 
 


