Congrès ANGIONORD
à BUDAPEST
Du 30 NOVEMBRE au 03 DECEMBRE 2017

Budapest, surnommée la « perle du Danube », est la capitale de la Hongrie depuis 1867. Plus
grande ville du pays, elle en est le principal centre politique, culturel, commercial, et industriel. La
ville couvre une superficie de 525 km². Budapest est devenue une seule ville après l'unification sur
les deux rives du Danube, le 17 novembre 1873, des villes de Buda et d'Óbuda sur la rive droite du
Danube, avec Pest sur la rive gauche du fleuve.
Avec ses sites idéalement situés sur les rives du Danube, le quartier du château de Buda, l'avenue
Andrássy et le métropolitain du Millénaire, elle est considérée comme l'une des plus belles villes
d'Europe. En outre, elle abrite le plus vaste ensemble de thermes souterrains au monde, découvert en
2008.
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JOUR 1 :

BRUXELLES  BUDAPEST

Rendez-vous des participants à l´aéroport de BRUXELLES. Assistance aux formalités
d´embarquement et envol à destination de BUDAPEST sur vol régulier et direct Brussels Airlines :
09h25 / 11h15.
A votre arrivée, accueil par notre représentant local francophone et départ pour un premier déjeuner
en ville.
Puis, tour panoramique de la capitale hongroise : Ascension sur Le Mont Gellért, colline de 130
m de haut, d’où les païens hongrois opposés à la christianisation de leur pays, précipitèrent dans le
Danube Saint Gellért, évêque d’origine vénitienne. La statue de la Liberté, située au sommet du Mont,
datant de 1947 et qui célèbre la libération de Budapest par l’armée soviétique à la fin de la seconde
guerre Mondiale. Un des meilleures « point photo » de la ville.

Visite piétonne de la Place des Héros et de ses environs, la plus grande place d’honneur de la
capitale, où se dresse le monument du Millénaire. Le musée des Beaux-Arts se trouve sur cette même
place. Visite pédestre de la place et de ses musées (extérieur).
Puis découverte du Château de Vajdahunyad. Ce complexe a pour but d’illustrer les différentes
styles architecturaux présents sur le territoire de la Hongrie historique, il comprend la reconstruction
de plusieurs bâtiments (château, chapelle, palais, ...).

Transfert et installation à votre hôtel RADISSON BLU BEKE 4**** situé en centre-ville, sur la
rive Pest.
Première Réunion FMC dans une des salles de l’hôtel.

Dîner-croisière (1h30) avec une coupe de vin mousseux offerte : Le bateau vous fera découvrir un
autre Danube avec de nouvelles couleurs et d’autres lumières. Les participants pourront admirer la
ville illuminée et avec son panorama des rives de Danube classé patrimoine mondial de l’UNESCO.

Transfert et nuit à l’hôtel à Budapest.
JOUR 2 :

BUDAPEST

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite et découverte du Marché Couvert : le plus beau marché de Budapest, construit à la fin de
19ème siècle, en style néo-gothique et éclectique en utilisant des briques rouges et blanches et une
structure d’acier, qui lui donne une ambiance particulière.

Visite intérieure de l’Opéra National: édifice somptueux construit d’après les plans de Miklós Ybl,
Budapest est fière de posséder un des opéras les plus beaux du monde. Le bâtiment en style néorenaissance est le bijou de la célèbre Avenue Andrássy, « les Champs d’Elysée de Budapest ».
L’escalier et la Grande Salle sont décorés par les fresques des peintres hongrois illustres. Miniconcert présenté sur les escaliers de l’Opéra : un air présenté par 1 chanteur

Ensuite, visite pédestre sur la Place de la Liberté, entourée de quelques-uns des bâtiments les plus
impressionnants de Budapest: Siege de la Télévision Hongroise, ancienne Bourse, siège de la Banque
Nationale, Caisse d’Épargne….

Déjeuner au restaurant Első Pesti Rétesház avec fabrication et dégustation du Strudel,
spécialité pâtissière : La première maison de strudels se trouve dans le centre-ville du côté Pest dans
un bâtiment qui date de 1812. Le restaurant a pour but de continuer et faire connaître la tradition
hongroise de la fabrication de strudels. Les pâtissiers de la maison fabriquent cette pâtisserie selon la
recette initiale, avec beaucoup d’expérience, en utilisant les meilleurs produits hongrois et la main
d’œuvre des meilleurs cuisiniers.
Le programme proposé consiste en une dégustation et une présentation de cette tradition. Un petit
film sur l’histoire de la fabrication des strudels est présenté, ensuite les participants peuvent apprendre
les secrets de la fabrication à l’aide d’un pâtissier, en tentant de "tirer" la pâte du gâteau.

Après le déjeuner, visite intérieure de la Basilique St Étienne : la plus grande église catholique de
la capitale, monument massif avec sa coupole de 96 m de haut. L’église est consacrée à notre premier
roi chrétien, le fondateur du royaume hongrois : « István » (Étienne en français). On y garde
également sa main droite, la « sainte dextre », qui est la plus importante relique de la ville.

Découverte du Quartier du Château à pied : On monte jusqu’au Palais Royal (visite
extérieure). On continue vers la Place de la Sainte Trinité ou se trouve l’ancien hôtel de ville, édifice
de style baroque italien (visite extérieure).
Puis on visite l’intérieur de l’Église Mathias. A côté de l'église Matthias, vous pouvez trouver le
Bastion des pêcheurs (visite intérieure). A une certaine époque, les pêcheurs protégeaient le quartier,
et la place a été baptisée en leur honneur. Aujourd'hui, ce lieu est connu pour sa vue magnifique sur
Pest. Les sept tours symbolisent les tentes des sept chefs de tribus qui ont conduit les Hongrois dans
leur nation à la fin du 9ème siècle.

(Sur les photos : Palais Royal, Église Matthias, Bastion des Pêcheurs)
Dégustation de vins hongrois
Dégustation de vin dans la Maison de Vin Domus Vinorum, une maison
de vin situé en centre-ville de Budapest, à côté de la Basilique Saint
Étienne, dans un système de cave d’un immeuble du 19eme siècle. La
taille de ce système de cave est impressionnante : 550 m².
Puis retour à l’hôtel pour votre Réunion FMC dans une des salles de
l’hôtel.
Dîner (hors boisson). Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 :

BUDAPEST

Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert en autocar pour GÖDÖLLO. La journée commence par la visite du Château
Grassalkovich, qui était la résidence préférée de l’Impératrice Sissi. Les trentaines de salles
d’apparat rénovées évoquent l’époque baroque du XVIIIe et royal de fin XIXe siècle.
Le palais royal, construit il y a 250 ans, est l’un des plus grands palais du pays. Le couple impérial
régnant de la Monarchie Austro-Hongroise, l’Empereur François-Joseph et son épouse la Reine
Elisabeth, appelée également Sissi, tant aimée des Hongrois, ont souvent séjourné ici, pour leur grand
bonheur. La chapelle du château, datant du XVIIIème siècle et le calvaire se trouvent dans le parc
Elisabeth. Découverte du parc du château, de sa cour intérieure et sa chapelle.

Déjeuner et spectacle équestre à la Ferme Lázár : La Ferme Lázár s’étend sur plusieurs hectares
entre les collines de Gödöllő, doux paysage, que l’Impératrice Sissi affectionnait tant. Les
propriétaires, les Frères Lázár (champions du monde de l’attelage à quatre chevaux) y ont aménagé
avec authenticité, 2 auberges traditionnelles, écuries et fermes pour les animaux de race hongroise
ancestrale comme le bœuf gris, le mouton « racka » avec des cornes torsadées, le cochon poilu
mangalica ….

Après un accueil typique (avec eau de vie d’abricot et gougère chaude) place à un spectacle équestre
spectaculaire assuré par les cavaliers hongrois vêtus de costume typique. Visite de la ferme et de
l’écurie, sortie en chariot. Le programme se termine par un déjeuner traditionnel dans l’auberge de la
ferme et son cadre authentique: repas typique (3 plats) le tout accompagné de musique tzigane.
Dans l’après-midi relaxation aux Bains Széchenyi. C'est le plus grand établissement thermal
européen. Imposant palais construit au milieu du parc municipal entre 1909 et 1913, avec des bassins
en plein air ajoutés en 1927. Réminiscences des bains romains et style néobaroque. Une grande
coupole baroque contribue à la noblesse de l'ensemble. 7 piscines thermales (3 extérieures et 4
intérieures), dont une avec hydrojets et jacuzzi. Le plus grand bassin est à 32°C, le plus chaud est à
40°C. Plusieurs saunas et un bon hammam. Bains de boue, bains carbo-gazeux, bains salés, bains à
remous, massages, solarium. Établissement mixte, maillot de bain obligatoire.

Puis retour à l’hôtel pour votre Réunion FMC dans une des salles de l’hôtel.
Dîner Folklorique. A la frontière de la ville de Budapest, le Vadaspark restaurant se trouve dans un
environnement très agréable, dans la forêt de Budakeszi. Les clients peuvent profiter de la fameuse
hospitalité hongroise, d’une excellente qualité de services et de l’ambiance d’une auberge typique
détenue par une famille de restaurateurs. Pour faire découvrir la culture hongroise, l’établissement
propose un programme folklorique riche et authentique.

Transfert et nuit à l’hôtel à Budapest. Nuit à l’hôtel.
BUDAPEST  BRUXELLES

JOUR 4:
Petit déjeuner à l’hôtel

Journée et repas libres. Puis, selon les horaires de vols, transfert à l’aéroport et assistance de notre
correspondant sur place. Envol à destination de BRUXELLES sur vol régulier et direct Brussels
Airlines : 17h35 / 19h40.

L’AGENCE 37 SUD VOUS SOUHAITE UN AGREABLE SEJOUR

