Supprimer filigrane

Wondershare
PDFelement

Nouvel An

BUDAPEST
4 jours / 3 nuits
Séjour libre

Capitale magique au passé puissant et prestigieux, Budapest se déploie sur les rives du
Danube, frontière naturelle entre ses deux visages : Buda, ancienne et culturelle, et Pest,
populaire et animée.
Outre un étonnant mélange d'architectures, la capitale hongroise décline, au gré de ses
quartiers, une atmosphère particulière.
Avec une histoire contrastée, puisant à la fois dans un long héritage impérial et une
expérience communiste, la ville rebondit en ce début de XXIe siècle comme capitale
européenne, tout en préservant une identité propre.
Venez passer le réveillon dans cette ville magique !
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Supprimer filigrane

Jour 1:

30 décembre 2021

Wondershare
PDFelement

PARIS  BUDAPEST

Envol à destination de Budapest. À l’arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel.
Installation possible dans les chambres dès 15h.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
➢ Vol AF 1394 PARIS CDG 09H15 / BUDAPEST 11H25 (sous réserve de modification).

Jour 2:

31 décembre 2021

BUDAPEST

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour découvrir à votre rythme la capitale hongroise.
Budapest se dresse sur un site exceptionnel divisé en deux par le majestueux Danube. D’un côté, Buda,
avec la citadelle du Mont Gellert, le château Royal, l’église Mathias et le Bastion des Pêcheurs ; de
l’autre, Pest avec l’impressionnant Parlement, la basilique Saint-Étienne et la Place des Héros.
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.
Option pour la soirée de Réveillon.
Option A : restaurant Aszu.
Situé dans le centre historique, entre 15 et 20 minutes à pied de l’hôtel, le restaurant vous propose un
menu 8 plats, avec une boisson de bienvenue et une coupe de Champagne. La soirée sera animée par
de la musique et des danses tziganes. Prix par personne : 212 euros
Option B : dîner-croisière sur le Danube.
Embarquement prévu à 19h pour une croisière de 20h à 21h30. Un verre de bienvenue vous sera servi.
Dîner de gala 4 plats avec boissons à volonté (bière, vin, boissons soft, thé, café et certains alcools forts
(eau de vie, Baileys, whisky, tequila, vodka, gin, Bacardi). À minuit, chou farci et Champagne.
Peu avant minuit, le bateau quitte le port afin d’admirer la ville illuminée et porter un toast à la
nouvelle année.
La soirée sera animée par le groupe folklorique Rajkó puis par un DJ à partir de minuit environ.
Navettes mises à disposition dès 1h du matin pour rejoindre l’hôtels (1 navette par heure environ qui
desservira plusieurs hôtels). Prix par personne : 260 euros
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Supprimer filigrane

Jour 3:

1er janvier 2022

Wondershare
PDFelement

BUDAPEST

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4:

2 janvier 2022

BUDAPEST  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres dans la matinée (possibilité de laisser les bagages à la
bagagerie de l’hôtel). À l’heure convenue, transfert à l'aéroport avec assistance en français.

➢ Vol AF 1295 BUDAPEST 16H35 / PARIS CDG 19H00 (sous réserve de modification).

Formalités :
Les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport ou d’une pièce d’identité en cours de validité.
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Wondershare
PDFelement

NOUVEL AN À BUDAPEST
Du 30 décembre 2021 au 02 janvier 2022
Prix TTC et conditions
4 jours / 3 nuits
Départ garanti dès 11 participants
PRIX TTC PAR PERSONNE
En chambre double / twin

Hôtel Mercure Korona 4* (ou similaire)
Centre-ville

760 €
Supplément single : 225 €
Nos prix comprennent :
- Le transport aérien Paris – Budapest – Paris sur vol régulier Air France en classe économique,
- Les taxes d’aéroport : 62 euros au 08/07/2021 (révisables jusqu’à 30 jours du départ).
- L’hébergement 3 nuits en chambre double et petits déjeuners à l’hôtel Mercure Korona 4* (ou
similaire).
- Les transferts en autocar aéroport - hôtel - aéroport avec assistance francophone.
- L’assistance de notre bureau sur place.

Nos prix ne comprennent pas :
- L’assurance assistance-rapatriement.
- L’assurance annulation-bagages et multirisques.
- Les déjeuners et dîners.
- La soirée de Nouvel An.
- Les dépenses d’ordre personnel.
-Les pourboires d’usage.
- Tout ce qui n’est pas explicitement indiqué dans « nos prix comprennent ».
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Wondershare
PDFelement

Hôtel Mercure Korona 4*
Situation Au cœur de Budapest,
dans la partie Pest, face au musée
National et à seulement quelques
minutes à pied du Danube. Vous
pourrez rejoindre les bains Géllert
en 15 minutes de marche. De
nombreux sites d’intérêt sont
Accessibles à pied. Restaurants,
bars et transports en commun à
proximité de l’hôtel.
412 chambres réparties sur 9
étages, élégantes et colorées, d’une
superficie de 15m² environ. Elles
sont équipées de plateau de
courtoisie avec thé et café, WiFi
gratuit, télévision à écran plat avec
chaînes câblées, coffre-fort, chaises
et bureau, penderie, climatisation /
chauffage, insonorisation, minibar,
téléphone, radio, service en
chambre par TV, salle d’eau avec
articles de toilette. L’hôtel a été
entièrement rénové en 2019 –
2020.
À votre disposition 1 restaurant, 2
bars, parking payant, réception
ouverte
24h/24,
bagagerie,
conciergerie, blanchisserie (en
supplément),
accessibles
en
fauteuil roulant, centre d’affaires,
salle de remise en forme, bureau
de change.
Descriptif non contractuel.
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