Budapest – La Perle du Danube

Voyage à Budapest entre célibataires (Nouvel An)
Durée du séjour
Nb de participants
Thème du voyage
Clôture des résas

4 jours / 3 nuits
Min 6 / Max 12
Culture
J-21 (prolongeable)

11ème destination préférée du monde selon Condé Nast Traveler, Budapest a beaucoup à
offrir aux voyageurs en quête d’expériences culturelles hautes en couleurs. Architecture
étonnante, bains thermaux historiques, magnifiques musées, bars-ruines uniques, croisières
romantiques sur le Danube… Budapest possède un charme et une atmosphère inégalés, qui
font de cette "Perle du Danube" la destination idéale pour un séjour de Nouvel An entre
célibataires. Découverte, émerveillement, fête, partage, embarquez pour un inoubliable
voyage à Budapest, qui ne manquera pas de vous enchanter, et vous fera peut-être
rencontrer l’amour.
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Vous allez aimer :
•
•
•
•
•

Faire connaissance lors d’une croisière nocturne sur le Danube
Découvrir les sites touristiques incontournables de Budapest
Fêter le Nouvel An entre célibataires à la manière hongroise
Vous relaxer dans le plus grand complexe thermal d’Europe
Profiter d’une dernière soirée libre en mode bars-ruines

Programme de votre séjour à Budapest
Jour 1 : Rencontres à Budapest + Dîner-croisière romantique sur le Danube
Accueil à l’aéroport de Budapest par votre guide et transfert groupé à votre hôtel situé sur
les rives du Danube. Temps libre pour faire la connaissance des autres célibataires, et
pourquoi pas vous balader dans le centre historique de Budapest, tout proche de l’hôtel. Le
soir venu, départ pour une croisière nocturne sur le Danube avec un dîner aux chandelles et
de la musique live. Une croisière féérique de 2h30 dans une ambiance romantique, durant
laquelle vous pourrez apprendre à mieux connaître vos compagnons de voyage, tout en
admirant plusieurs attractions de Budapest, illuminées de mille feux : le Parlement, le
Château, le Bastion des Pêcheurs, les Bains de Gellért…
Jour 2 : Visite des incontournables de Budapest + Réveillon du Nouvel An à la hongroise
Journée consacrée à la visite des sites incontournables de Budapest. Vous commencerez par
la colline de Buda, sur la rive droite du Danube, qui abrite le Quartier du Château, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Au cours d’une courte promenade dans ses rues
tortueuses, vous découvrirez les principales curiosités du quartier. Vous visiterez ensuite
l’église Matthias et le Bastion des Pêcheurs avec ses 7 tours symbolisant les 7 tribus qui ont
fondé la Hongrie. Puis vous partirez pour la colline boisée de Gellért, où se trouve la
Citadelle, et d’où l’on a la plus belle vue sur la ville de Budapest ! Retour à Pest pour
découvrir le célèbre Marché Central, le plus grand et plus ancien marché couvert de Hongrie,
mélange de style art nouveau et néogothique. Visite extérieure de la Grande Synagogue de
Budapest, considérée comme la plus grande d’Europe. Vous arriverez ensuite au Bois de la
Ville, le plus grand espace vert de Budapest, abritant le plus grand bain thermal d’Europe
(Széchenyi), le Jardin Zoologique (un des plus anciens d’Europe), et la Place des Héros
(statues des plus grands rois de Hongrie) où vous ferez une halte. Vous prendrez ensuite
l’Avenue Andrassy, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, vers le centre de Pest, et
passerez devant l’Opéra national (l’un des bâtiments iconiques de Budapest) et la Basilique
Saint-Etienne (le plus grand édifice religieux de Hongrie). Votre aventure culturelle se
ponctuera alors par une arrivée à l’imposant Parlement de Budapest, dont vous visiterez les
somptueux intérieurs. Après un peu de repos à l’hôtel, le soir venu, direction le restaurant
Inyenckert pour votre dîner de réveillon du Nouvel An, avec spectacle folklorique et de la
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musique pour danser jusqu’à 1h00 du matin. Gastronomie et musique hongroises se
mêleront tout au long de la soirée pour vous faire vivre un réveillon inoubliable entre
célibataires. Baisers autorisés à minuit !
Jour 3 : Bains thermaux de Széchenyi + Soirée libre à Budapest en mode bars-ruines
Matinée libre : profitez-en pour vous reposer, vous balader un peu, et débriefer la soirée…
Après votre déjeuner (libre), direction les Bains de Széchenyi pour une après-midi de
détente dans des eaux chaudes et sulfureuses. Ce grand complexe thermal de style
néobaroque comprend 15 piscines, aux températures variables, dont 3 grandes en plein air,
ainsi que plusieurs saunas et salles de massages. Vous allez adorer vous prélasser dans un
eau à 37° en plein hiver : un pur bonheur qui n’a pas de prix ! Cet endroit est d’autant plus
fascinant que vous y trouverez peut-être quelques hongrois d’un âge avancé en train de
jouer aux échecs dans l’eau, et qui seront ravis de se mesurer à vous. Cette superbe
expérience thermale sera peut-être aussi l’occasion de vous rapprocher vraiment de votre
prétendant(e)… Pour votre dernière soirée à Budapest, votre guide vous recommandera un
bon restaurant et vous montrera les meilleurs bars-ruines à proximité de votre hôtel pour
danser et faire la fête. Les bars-ruines sont un incontournable de Budapest : des squats
artistiques transformés en bars ou salles de concert, lieux de rencontre de la jeunesse
alternative ou underground des grandes villes d’Europe Centrale. Une expérience
indispensable si l’on veut connaître la vraie Budapest.
Jour 4 : Temps libre – Fin de votre séjour à Budapest
Temps libre pour profiter de Budapest à votre guise avant votre transfert groupé à
l’aéroport. Le vol retour que nous vous recommandons étant en fin de journée, vous aurez
tout le loisir d’agrémenter cette dernière journée dans la Perle du Danube selon vos envies
et vos affinités…

Infos sur ce voyage à Budapest
Rendez-vous

• Aéroport international de Budapest-Ferenc Liszt
• 15h30
Horaire ajustable

Hébergement

Ibis Styles Budapest City Hotel 3***
Un hôtel moderne, décoré de manière amusante sur le thème
du vélo ! Il est idéalement situé sur les rives du Danube, près du
centre-ville et des quartiers financiers et historiques de
Budapest, et offre une vue imprenable sur la colline Gellérthegy. Il comprend un bar avec une belle atmosphère. Les
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chambres sont spacieuses, confortables et décorées
joyeusement avec des couleurs vives et stimulantes. Elles sont
équipées de salle de bain, d’une télévision, de la climatisation
réversible et du wifi.
Repas inclus

• Petits déjeuners : jours 2 à 4
• Déjeuners : aucun
• Dîners : jours 1, 2 (hors boissons, excepté pour le dînercroisière qui inclut un apéritif)

Le prix comprend

✓ L’hébergement dans les hôtels mentionnés (ou similaires)
en chambre double (lits séparés) ou single avec supplément
✓ Les transferts (en minibus)
✓ Votre guide francophone
✓ Les repas mentionnés
✓ Les entrées de l’église Matthias, du Bastion des Pêcheurs et
du Parlement
✓ Les activités au programme

Le prix ne comprend pas

✗ Les vols internationaux
✗ L’option assurance voyage (de 20€ à 50€)
✗ L’option boissons à volonté - vin, bière, soft, eau - pour le
réveillon + 1 verre de crémant à minuit (27€)
✗ Les repas non mentionnés (prévoir 80€)
✗ Toute prestation non mentionnée

Autres infos utiles

• Séjour célibataire avec activités privatisées à l’exception de
la croisière, de la visite du Parlement, du réveillon et des bains
• Paiement possible en 2 fois (30% d’acompte, solde à J-30)
• Remboursement intégral des sommes payées à Love on trip
si le voyage est annulé par manque de participants
• Le voyage peut être confirmé pour 4-5 personnes
moyennant un « supplément petit groupe » de 150€
• Tout supplément single H/F forcé incombe au dernier inscrit
• Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite

Organisateur
BS WORLD

380 avenue de Fabron, bât F1, 06200 Nice
info@loveontrip.com
06 20 78 58 71

Représentant local
QUALITY TOURS KFT

Mester utca, 21 H-1095 Budapest
eszter.thurn@qth.hu
+3620 3887191

Contactez en priorité notre représentant local en cas de difficulté sur place.
Descriptif mis à jour le 30.10.2021
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