HONGRIE / AUTRICHE
De Budapest à Vienne
De Budapest, qui possède un patrimoine architectural impressionnant, une cuisine savoureuse, une
population accueillante et chaleureuse, jusqu'à Vienne, capitale éternelle de l’empire des Habsbourg

et ville romantique par excellence. Voyage entre gigantisme impérial et charme provincial.

1

1er jour – 27.12.2021 : Paris  Budapest
Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Budapest sur le vol Air France AF 1394
(09H15-11H25) *.
Accueil par votre guide accompagnateur francophone
Déjeuner au restaurant
Visite guidée de BUDA, centre historique de Budapest, avec son quartier du château Royal, inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite de l’église Saint Mathias de style néogothique, où les souverains hongrois recevaient la
couronne de Saint Etienne.
Ensuite, la visite du Bastion des Pêcheurs, un ensemble néo-roman des remparts et de tourelles qui
fait penser à un château de contes de fées et qui offre une vue imprenable sur la ville.
Transfert à l’hôtel.
Dîner
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel Continental 4* ou similaire

2ème jour – 28.12.2021 : Budapest
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite de PEST, quartier commerçant et animé. Passage proche du célèbre Parlement, inspiré en
partie par le Parlement londonien, de style néogothique, aux allures de cathédrale avec ses
clochetons, pinacles, flèches, arcades et galeries. Par l’élégante avenue Andrassy flanquée de
magnifiques villas et d’hôtels particuliers, arrivée à la place des Héros, la plus grande de la capitale,
ornée des statues des fondateurs de la Hongrie.
Découverte extérieure de la basilique Saint Etienne dont le dôme de 96m est visible de presque
toutes les parties de la ville.
Déjeuner au restaurant
Visite de la Grande Synagogue, la plus grande du monde après celle de New York, elle accueille
jusqu’à 3000 fidèles. Bâtie en 1859, elle comprend des éléments de styles romantique et mauresque
et coiffée d’une coupole en cuivre.
Nous visiterons également le musée juif qui renfermes des objets sacrés et profanes, ainsi qu’un
manuscrit de la Société funéraire locale datant du XVIIIe siècle.
Nous y verrons également la salle du mémorial de l’Holocauste, relatant les événements de 19441945.
Séance de travail
Diner et nuit à l’hôtel
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3ème jour – 29.12.21: Budapest
Petit déjeuner à l’hôtel.
BAIGNADE DANS LES BAINS GELLERT (prévoir serviette et tongs)
La source, connue depuis le XIIe siècle, est située juste à l'arrière de l'Hôtel Gellért, près des collines
de Buda. Dans un décor Art Nouveau agrémenté de mosaïques artistiques et envahit de sculptures,
les bains Gellért figurent parmi les plus prestigieux et les plus chers de la ville. Après avoir franchi le
spectaculaire hall d'entrée, la piscine intérieure et ses colonnes de temple emportent les nageurs dans
un univers antique avec leurs dorures et autres rampes en or.
Déjeuner au restaurant
Mini-croisière d’1h sur le Danube
Temps libre pour profiter de la ville à votre rythme
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel
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4ème jour – 30.12.21 : Budapest / Vienne
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert à la gare avec votre guide
Départ en train seconde classe vers Vienne à 09h40 (horaire sous réserve)
Arrivée à Vienne à 12h20 (horaire sous réserve)
Déjeuner au restaurant
VISITE PANORAMIQUE EN AOTOCAR DE VIENNE ET DE SES PRINCIPAUX MONUMENTS (les
extérieurs) : le « Ring » était l’un des projets personnels de l’empereur François Joseph. En 1857, il
décida du démantèlement des remparts enfermant le centre-ville et fit construire un boulevard longé
de beaux bâtiments. Vous admirerez le long du Ring cette vitrine architecturale de l'ancienne
monarchie austro-hongroise et vous retrouverez ainsi : l’opéra d’État, le palais de la Hofburg, le
museum d’histoire naturelle, l’hôtel de ville, le Burgtheater…
Arrivée et Installation à l’hôtel.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel Zeitgeist 4* ou similaire

5ème jour – 31.12.21: Vienne
Petit déjeuner à l’hôtel.
VISITE DE LA HOFBURG qui est également connue pour avoir été, pendant près de 600 ans, la «
résidence d’hiver » des Habsbourg, qui au cours de leur règne, transformèrent une petite forteresse
du XIIIème siècle en un immense et magnifique palais. Aujourd'hui, les bâtiments abritent pour la
plupart des musées, et les jardins, parsemés de monuments, sont devenus le Volksgarten et le
Burggarten. Vous emprunterez l’escalier impérial pour rejoindre le Musée Sissi, six salles de la
Hofburg ont été aménagées pour accueillir le musée axé principalement sur la vie privée d'Élisabeth,
mise en lumière par ses poèmes qui nous font part de sa personnalité. Vous pourrez admirer de
nombreux objets personnels ayant appartenu à l’impératrice ainsi qu’une reproduction de la robe
qu’elle portait lors du bal d’adieu à l’occasion de ses fiançailles. Sont exposés également les portraits
les plus célèbres, les bijoux de la belle impératrice, une reproduction partielle du luxueux wagon
aménagé en salon… Vous arriverez dans les appartements impériaux et vous accèderez aux 19
salles officielles et privées de l'empereur François-Joseph et de l'impératrice Élisabeth. Les
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appartements impériaux témoignent de la splendeur de la monarchie. Vous y verrez, entre autres, la
salle d'audience de l'empereur, son cabinet de travail et sa chambre à coucher.
Puis, vous rejoindrez les appartements de l'impératrice, avec son salon, son cabinet de toilette et de
gymnastique où l'impératrice quotidiennement faisait bon nombre d’exercices physiques.
VISITE DE LA BIBLIOTHEQUE L'ancienne bibliothèque de la cour a vu le jour durant la première
moitié du 18e siècle comme tract séparé de la résidence impériale Hofburg. L'empereur Charles VI en
a ordonné la construction. La bibliothèque a été construite par Joseph Emanuel Fischer von Erlach
d'après les plans de son père Johann Bernhard Fischer von Erlach.
Déjeuner au restaurant
Visite du centre historique pour découvrir notamment la Cathédrale St Etienne
Goûter au Café Central ou autre café réputé.
Séance de travail
Dîner de réveillon
Nuit à l’hôtel

6ème jour – 01.01.22 : Vienne
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre pour découvrir la ville à votre rythme (ticket de transport inclus)
Déjeuner libre
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel
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7ème jour – 02.01.22 : Vienne
Petit déjeuner à l’hôtel.
MATINEE CONSACREE A LA VISITE DU CHÂTEAU DE SCHONBRUNN.
L'histoire du château de Schönbrunn commence à la fin du XVIIème siècle lorsque Léopold 1er décide
de restaurer un bâtiment déjà existant mais grandement endommagé par les invasions turques. Il
confie la tâche à l'architecte Johann Bernhard Fischer von Erlach qui réalise les travaux au début du
XVIIIème siècle. Les occupants suivants apporteront chacun des modifications au bâtiment d'origine.
En 1740, commence le règne de Marie-Thérèse, durant lequel Schönbrunn, cœur de la vie courtisane
et politique, connait une période glorieuse. A cette époque, il est transformé, sous la direction de
Nikolaus Pacassi, en somptueux palais résidentiel de style rococo. Le mobilier baroque visible
aujourd'hui, date de cette période. La célèbre impératrice fit également agrandir les jardins qui
devinrent le prolongement extérieur du clinquant des espaces intérieurs. A la fin de la monarchie, le
domaine passe aux mains de l'Etat fédéral qui en ouvre les portes au public. Visite du château. Classé
au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1996, le château de Schönbrunn, dans le centre de Vienne,
offre un formidable témoignage du cadre de vie de la famille impériale. Considéré comme l'un des
plus importants châteaux baroques en Europe, il illustre l'ascension et la gloire des Habsbourg. Le
visiter permet de découvrir une quarantaine de pièces décorées en fonction des désirs de leurs
propriétaires successifs. Dans l'aile ouest du château, se trouvent les appartements datant du XIXème
siècle où résidèrent l'Empereur François-Joseph et son épouse Elisabeth (plus connue sous le nom
de Sissi). S'ensuivent les salles de réceptions de la partie centrale : la Grande galerie décorée de
fresques symbolisant l'empire des Habsbourg et la Petite galerie, plus intime. Enfin, la visite intérieure
s'achève par les appartements qui furent habités par l'archiduchesse Sophie et l'archiduc FrançoisCharles, les parents de l'Empereur François-Joseph.
Déjeuner au restaurant
Visite du Pavillon Sécession. Le pavillon de Sécession est un site incontournable à Vienne et pas
seulement pour les amoureux d’Art et de musées. Vienne est un concentré d’influences artistiques et
le Pavillon Sécession à Vienne rappelle à quel point la capitale autrichienne fut le berceau de l’Art
Nouveau.
Séance de travail
Dîner et nuit à l’hôtel Porta Felice 4 *ou similaire

6

8ème jour – 03.01.22 : Vienne  Paris
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du Belvédère Supérieur
Le Palais du Belvédère, l'un des plus beaux palais baroques de la capitale autrichienne, abrite la plus
importante collection d'art autrichien, du Moyen Age à nos jours. Il s'agit en réalité de deux châteaux :
le Belvédère supérieur, qui abrite la plus grande collection Klimt au monde et le Belvédère inférieur,
les appartements et salons d'apparat du prince Eugène. Le palais-jardin du Belvédère fut la résidence
d'été du prince Eugène de Savoie (1663 - 1736). A la fin du XIXème siècle, le Belvédère était la
résidence principale de Franz-Ferdinand, dont l'assassinat en 1914 déclencha la 1ère Guerre
mondiale. Le joyau du Belvédère, c'est bien sûr « Le Baiser », le légendaire tableau de Gustav Klimt,
mais on vient également de loin pour admirer et les œuvres majeures d'Egon Schiele et d'Oscar
Kokoshka mais aussi des tableaux de Hundertwasser, sans oublier les œuvres d'artistes
internationaux, tels Claude Monet, Vincent Van Gogh ou encore Edvard Munch.
Déjeuner au restaurant.
Transfert à l'aéroport
Envol pour Paris sur le vol Air France AF1739 (17h50-20h00) *
Arrivée à Paris.
* (Horaires et routings prévus mais non contractuels)
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Frais de séjour : 2250 €
Frais de congrès : 600 €
Chambre individuelle :360 €
Taxe d’aéroport : 158 €

Nos tarifs comprennent :
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement)
- Le transport aérien sur vols réguliers
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme
- Les repas mentionnés au programme
- Le transport intérieur en autocar
- Un guide parlant français, durant le circuit.
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
- L’assurance Rapatriement

Nos tarifs ne comprennent pas :
- Les boissons - Les repas non inclus au programme
- Le supplément chambre individuelle
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Les départs de province (nous consulter)
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne

Groupe : de 10 à 25 participants
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Préparation au voyage

Formalités :
Carte nationale d'identité valide obligatoire ou passeport valide.

Décalage horaire :
Aucun décalage horaire.

Climat:
Tempéré, continental, et brumeux. Les hivers sont froids (température moyenne -3°C en janvier) avec
des pluies fréquentes dans les plaines et de la neige en montagne.

Monnaie:
L’€uro dans ce pays.

Electricité:
Même voltage 220 V. et mêmes prises qu’en France

Téléphone:
• Pour appeler la Hongrie depuis la France, il faut composer le 00 + 36 + le numéro de votre
correspondant. Pour appeler la France depuis la Hongrie, il faut composer le 00 + 33 + le
numéro de votre correspondant à 9 chiffres (c'est-à-dire sans le 0 initial). Pour appeler la
province depuis Budapest, il faut composser le 06 pour obtenir la tonalité + le numéro de votre
correspondant. Pour appeler Budapest depuis la province, il faut composser le 06 pour obtenir
la tonalité + 1 + le numéro de votre correspondant. De nombreuses cabines téléphoniques
utilisant des cartes sont à votre disposition. Les cartes peuvent être achetées dans les
kiosques à journaux, les postes et certains commerces.
• Pour appeler l'Autriche depuis la France, il faut composer le 00 + 43 + code de la ville appelée
(1 pour Vienne ; 732 pour Linz ; 316 pour Graz ; 512 pour Innsbruck ; ou 662 pour Salzbourg)
+ le numéro de votre correspondant. Pour appeler la France depuis l’Autriche, il faut
composer le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9 chiffres (c'est-à-dire sans le 0
initial).

Si vous désirez d'autres renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Bon Voyage !
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