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Escapade à Budapest 

Séjour culturel à Budapest, porte de l'Orient
Séjour 4 jours 

Ville métissée, lovée en surplomb du Danube qui unit Buda l'aristocrate à 
Pest l'industrieuse, Budapest a conservé tout son charme et sa gaieté, et 
vous ravira par son éclectisme. Rempart souvent forcé de la chrétienté 
contre l'islam, elle conserve les saveurs épicées de plusieurs siècles 
d'occupation ottomane. Entichée de modes parisiennes, rivalisant avec 
Prague et Vienne par l'exubérance de son architecture Art nouveau et par le 
luxe de ses grands cafés, Budapest est un trait d'union entre Orient et 
Occident.

Quelques points forts :
- le musée des beaux-arts, ré-ouvert en 2018, classé parmi les plus grands musées européens ;
- le palais du Parlement, belle bâtisse de style néo-gothique ;
- le château Grassalkovich à Gödöllö ;
- une croisière sur le Danube.

Journée 1 
Vol Paris / Budapest, Buda : la ville royale 
Vol régulier Paris / Budapest.
Transfert au centre-ville et déjeuner au restaurant. 

Budapest est constituée de deux villes : Buda sur une colline et Pest en contrebas. Notre découverte de la ville débutera à 
Buda, la ville royale, dominée par la colline du château. L'enceinte délimite un quartier de très grand charme avec ses 
maisons médiévales et baroques riches en couleurs. Nous visiterons l'église du Couronnement construite au XVe siècle sous 
le règne faste de Mathias Corvin, transformée en mosquée sous les Turcs et enfin restaurée au XIXe siècle de manière 
exubérante. Tout près et non moins surprenant se situe le Hilton qui intègre les ruines de l'église Saint-Nicolas, les vestiges du
cloître gothique des dominicains et la façade classique de leur ancien collège. A côté, le Bastion des pêcheurs, pastiche néo-
roman d'une blancheur de craie, nous offrira une superbe vue sur Pest située sur l'autre rive.
En fin d'après-midi, au sein du château de Marie-Thérèse daté du XVIIIe siècle, nous découvrirons la Galerie nationale 
hongroise et y admirerons le très beau panorama du Danube qui traverse la fière capitale magyare.
Transfert à l'hôtel et installation.
Dîner libre et nuit à Budapest.

Journée 2 
Le château de Gödöllö, le musée des beaux-arts, l'appartement de Franz Liszt 
(Transferts en autocar à Gödöllö, reste de la journée sous forme de promenade à pied)
Ce matin, nous nous rendrons à Gödöllö pour visiter le château Grassalkovich, lieu de détente favori de l'impératrice Sissi en 
Hongrie. Edifié au XVIIIe siècle par Antal Grassalkovich, il est considéré comme le plus grand château baroque de Hongrie.
Nous visiterons ensuite le musée des beaux-arts, ré-ouvert à l'automne 2018 après de remarquables travaux de rénovation. 
Dans son nouvel écrin, le musée présente une riche collection : antiquités égyptiennes, grecques et romaines, tableaux des 
écoles vénitienne, flamande et hollandaise et surtout l'Ecole espagnole présentée ici comme nulle part hors d'Espagne 
(fabuleux ensemble d'œuvres de Greco, Zurbaran, Vélasquez et Goya), complétées par quelques très bons tableaux français 
impressionnistes. Le musée national des beaux-arts est considéré comme l'un des plus grands musées européens.
Déjeuner au restaurant. 
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Nous traverserons l'avenue Andrassy, bordée par l'Opéra national et ses élégantes demeures éclectiques, avant de visiter 
l'appartement de Franz Liszt, situé dans le bâtiment de l'ancienne Académie de musique. En tant que fondateur, président et 
professeur de l'Académie, Franz Liszt disposait d'un logement de fonction qu'il occupa durant les dernières années de sa vie. Il
donnait habituellement ses cours dans son propre salon. Le piano Bösendorfer qu'il affectionnait y est exposé et rappelle 
combien ce virtuose a fait évoluer la technique pianistique.
Dîner libre et nuit à Budapest.

Journée 3 
Les Grandes Halles, le palais du Parlement, l'opéra d'Etat hongrois, promenade en bateau sur le Danube 
Nous débuterons la journée aux Grandes Halles : ce superbe marché au toit couvert de tuiles a été restauré en 1994 et fait 
l'objet d'un classement aux monuments historiques. Sur plus de vingt mille mètres carrés, il offre une multitude de boutiques 
et d'étals de marchands où l'on peut faire provision de produits hongrois typiques comme les vins, le foie gras ou le paprika.
Puis, nous découvrirons l'Institut national de géologie, chef-d'oeuvre de la Sécession hongroise, édifié entre 1897 et 1899 sur
les plans d'Ödön Lechner. Nous monterons au dernier étage pour voir la superbe toiture en tuiles de pyrogranit vernissées 
bleues claires, puis, coup d'œil sur l'intérieur aménagé dans ce même style.
De là, nous rejoindrons le palais du Parlement (visite sous réserve qu'il n'y ait pas de session parlementaire), haut lieu de la 
législation hongroise, ensemble néo-gothique à l'extérieur, et néo-baroque et néo-Renaissance à l'intérieur.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, nous visiterons l'Académie de Musique. Fondée par le compositeur hongrois en 1907, elle est un chef-
d'œuvre architectural d'art nouveau, dont le squelette est encore considéré comme une merveille d'ingénierie. Les tapisseries
et les rideaux rappellent l'opulence du début du XXe siècle. Nous pourrons admirer la sublime fontaine signée par Mika Róth 
au rez-de-chaussée, ainsi que la statue en bronze du grand compositeur Franz Liszt, qui orne la façade.
Nous nous rendrons enfin à l'opéra d'Etat hongrois. Symbole de la réunion des villes de Buda et Pest, sa construction a 
commencé en 1873, selon les plans de l'architecte hongrois Miklós Ybl. Des éléments baroques viennent ponctuer cette 
construction de style néo-Renaissance. Sur la façade de l'édifice, trônent les statut de Ferenc Erkel, compositeur de l'hymne 
national hongrois, et celle de Franz Liszt, l'un des plus grands compositeurs hongrois. La salle de spectacle, richement décorée
et inspirée du Staatsoper de Vienne, est l'une des plus grandes scène d'Europe.
En fin d'après-midi, nous aurons le plaisir de découvrir les rives du Danube à l'occasion d'une promenade en bateau (1 heure 
environ) agrémentée d'un verre de bienvenue.
Dîner à l'auberge Szeged accompagné de musique tzigane.
Nuit à Budapest.

Journée 4 
Vol de retour à Paris 
Nous nous rendrons au quartier et au parc créés à partir de 1896 pour célébrer le millénaire de la Hongrie. Découverte de la 
place des Héros, au pompeux décor de portiques, groupes de bronze et colonnes, le château de Vajdahunyad et le Bois de 
Ville où nous verrons les nouveaux monuments inaugurés ces dernières années : le Musée Ethnographique, la Maison de la 
Musique etc...
Transfert à l'aéroport et envol vers Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 27 septembre 2023 au 30 septembre 2023 (4 jours, 3 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Alexis Seydoux. Diplômé d'histoire et d'archéologie. 
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Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 485,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 485,00 € / personne 
En chambre individuelle 1 650,00 € / personne 

Taxes aériennes au 12 octobre 2022, comprises dans le prix : 63,00 € dont 63,00 € de taxe d’aéroport 

Vols sur compagnie régulière Air France 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
27/09/2023 - 09:15 

Budapest BUD
27/09/2023 - 11:30 

AF1294 

Budapest BUD
30/09/2023 - 12:15 

Paris - Charles de Gaulle CDG
30/09/2023 - 14:40 

AF1295 

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, Austrian, Swiss International Airlines 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ces prix comprennent :

• les vols internationaux ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• les transferts et déplacements en autocar privé ; 
• l'hébergement en hôtel 4*, avec les petits-déjeuners ; 
• la demi-pension selon le programme soit trois déjeuners, hors boissons ; 
• un dîner typique incluant deux verres de vin, café, eau minérale ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, assisté de guides locaux obligatoires sur certains sites ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• une croisière sur le Danube, incluant une boisson ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• le port des bagages ; 
• les dépenses personnelles ; 
• l'assurance annulation, bagages et interruption de séjour. 

N.B. : vous aurez la possibilité, durant votre séjour, d'assister à des représentations dans les théâtres de Budapest, sous 
réserve de disponibilité au moment de la réservation. La programmation n'est pas connue au moment où nous éditons ce 
programme, mais nous vous invitons à prendre contact avec notre Service Clients environ 3 mois avant le départ, si vous 
souhaitez assister à une représentation. Nous attirons votre attention sur le fait que les réservations sont effectuées par 
l'intermédiaire d'une agence locale. Le prix facturé par cette agence peut être supérieur au prix public car il intègre les frais de 
service de plusieurs intermédiaires, mais permet de garantir les places. Aucun remboursement ne peut être effectué si vous 
annulez votre participation.
Toute modification de programme et/ou de distribution ne peut faire l'objet d'aucune condition d'annulation.
Par ailleurs, dans l'éventualité où le spectacle choisi serait au même horaire qu'un repas inclus au programme, la valeur du 
repas n'est pas remboursable.
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OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Budapest - Alice 4★ 

Les quarante et une chambres de l'hôtel, décorées avec soin dans des tons pastels, sont équipées de tout le confort 
moderne et disposent d'un coffre-fort, d'une télévision à écran plat, d'un bureau et de la climatisation. Située le long 
de l'avenue Andrassy (patrimoine mondial de l'UNESCO), cette villa construite dans la seconde moitié du XIXème 
siècle jouit d'une situation centrale, à 400 mètres de la place de Héros et du musée des beaux-arts. L'hôtel est doté 
d'un restaurant, d'un bar, d'une terrasse et d'une connexion Wi-Fi gratuite. 
https://alicehotel.hu/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 
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Informations pratiques

Hongrie

Formalités pour les ressortissants français : votre carte d'identité en cours de validité (ou votre passeport en cours de 
validité) est nécessaire pour séjourner en Hongrie moins de trois mois.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur 
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade de Hongrie - 5 bis, square de l'avenue Foch 75116 Paris - Tel : 01 45 00 94 97 - Site web : 
https://parizs.mfa.gov.hu/fra 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la Hongrie et la France. 

Climat : le climat continental tempéré du pays est caractérisé par une variabilité plus que par des différences régionales. Les 
hivers sont froids et humides. Les températures oscillent entre 0 et -5°C. Quelques jours de neige sont possibles. Si vous 
voyagez à cette période, il est préférable de prévoir des vêtements très chauds (manteau, toque, collants de laine, bottes 
fourrées, chapeau, gants...). Au printemps et à l'automne, les journées sont ensoleillées et très agréables. Les étés sont 
chauds. 

Tenue vestimentaire : pour ceux qui le souhaitent, il est possible de profiter d'une baignade dans les célèbres bains de 
Budapest. Dans ce cas, il convient de vous munir au préalable d'un maillot de bain, d'un bonnet (obligatoire, pour les piscines 
extérieures), d'une serviette de bain ainsi que d'une paire de sandales en plastique. Il est d'usage, en Europe de l'Est et 
centrale, de se vêtir élégamment lors des représentations dans les théâtres ou opéras de la ville. 

Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est cependant préférable d'être à jour des rappels de 
vaccinations et d'emporter le traitement en cours, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par 
l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Change : la monnaie hongroise est le Forint (HUF) 1 EUR = 376,65 HUF (mai 2023). Afin d'éviter tout problème, nous 
conseillons d'effectuer les opérations de change dans les établissements habilités (banques et bureaux de change), qui sont 
nombreux. Un bordereau indiquant le montant des devises échangées sera délivré et devra être conservé tout au long du 
séjour jusqu'au départ. Il est par ailleurs rappelé que le change au noir est une infraction passible d'une forte amende. Les 
cartes bancaires sont acceptées dans les hôtels, les restaurants et magasins. On trouve des distributeurs de billets à Budapest.

Photos : tous les appareils photo et caméras sont autorisés. Avant toute prise de vue, demandez leur consentement aux 
personnes que vous souhaitez photographier. 

Electricité : le voltage et les prises sont identiques à ceux que l'on trouve en France. 

Téléphone : par voie automatique, composez le 00, suivi du 36 (code de la Hongrie), puis l'indicatif de la ville (ou région, sans 
le 0 initial) et le numéro de votre correspondant. Pour appeler la France depuis la Hongrie, composer le 00 33, suivi du 
numéro à 9 chiffres de votre correspondant (sans le 0 initial). 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
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vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/hongrie/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

Hongrie

Histoire - Littérature - Art
- Histoire de la Hongrie de Bernard Le Calloc'h, Armeline
- La Hongrie, Janos Szavai, Que sais-je? PUF
- Histoire de la Culture Hongroise, Béla Köpeczi, Corvina
- Histoire de Budapest, Catherine Horel, Fayard
- Budapest. Danube blues, Anne Lozonczy, Autrement
- Histoire de l'Empire des Habsbourg, 1273-1918, Jean Bérenger, Fayard
- Requiem pour un Empire Défunt : histoire de la destruction de l'Autriche – Hongrie de François Fejtö, Seuil
- Introduction à la littérature Hongroise, Janos Szavai, Maisonneuve
- Franz Liszt (deux tomes), Alan Walker, Fayard
- Bartok, Pierre Citron, Seuil
- Les Tziganes de Hongrie et leurs musiques, Patrick Williams, Actes Sud 

Guides
- Guide Gallimard Hongrie,
- Guide Vert Budapest et la Hongrie
- Lonely Planet Budapest et la Hongrie
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