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BIENVENUE EN HONGRIE

Qu’y a-t-il de commun entre une promenade au bord du 
« beau Danube bleu », une rhapsodie jouée au violon, une partie 
d’échecs dans un bain à 35 degrés, une visite du château de 
Sissi l’impératrice, une balade à cheval dans une nature vierge, 
un bal endiablé et enfi n un bon verre de Tokaj, vin préféré des rois 
de France, suivi d’une délicieuse goulache?
C’est la Hongrie, fi ère de sa richesse culturelle et de sa civilisation 
millénaire, héritière d’infl uences croisées, orientales et occidentales. 
Ses traditions populaires vivantes et son extraordinaire créativité 
séduisent les visiteurs venus des quatre coins du monde.
Les massifs forestiers verdoyants, les immenses plaines 
traversées par les méandres des fl euves, parsemées de lacs et 
marécages, procurent au pays une grande variété de paysages 
qui s’offrent aux adeptes de la randonnée, à pied, à cheval 
ou en vélo.
C’est ici que se trouvent la Puszta, vaste plaine steppique, 
berceau des fameux cavaliers et des bergers hongrois mais aussi 
le Balaton, le plus grand lac d’Europe Centrale. 
Les sources thermales constituent le trésor le plus apprécié 
du pays et leurs eaux apportent soulagement et détente depuis 
des millénaires. Budapest est la seule capitale au monde qui 
possède plus de 80 sources d’eaux thermales alimentant une 
trentaine de bains. Mais il y a des établissements thermaux 
de renommée internationale dans tout le pays. Il ne vous reste 
plus qu’à choisir. Ainsi, la Hongrie contribuera à votre santé!
D’ailleurs, c’est à juste titre que l’UNESCO a fait fi gurer huit 
sites hongrois sur la liste du Patrimoine Mondial de l’humanité. 
Sa capitale, Budapest, surnommée « La Perle du Danube », 
jouit d’une situation géographique unique et d’une harmonie 
architecturale exemplaire. 
Que vous soyez féru d’histoire, connaisseur des arts, amateur 
de plaisirs du bain, ou bien un voyageur à la recherche d’une 
ambiance cosmopolite, d’une fête ou d’un festival, la Hongrie 
saura vous combler durant tout votre séjour!  
Profi tez-en! Soyez les bienvenus en Hongrie, le pays des trésors 
aquatiques cachés!

Hongrie Bienvenue   1



www.hungary.com

Budapest
     et ses
   alentours

Déjà peuplée avant l’arrivée de tribus Hongroises par des Celtes, Romains 
et Huns, la ville est riche en vestiges de l’antique chef-lieu de Pannonie, 
la florissante cité d’Aquincum. Les Magyars élurent domicile sur le territoire 
de l’actuel Budapest pour sa situation stratégique. Suite à l’invasion dévastatrice 
des Mongols, le roi Béla IV fi t construire la première fortifi cation sur la colline 
du Château de Buda. Le roi Mathias Corvinus y ajouta plus tard un palais royal, 
dont la cour humaniste connut une renommée mondiale. L’occupation turque 
laissa également ses traces à Budapest : on pense avant tout aux bains, qui 
instaurèrent la tradition budapestoise des thermes, ou encore à la tombe de Gül 
Baba, un lieu de pèlerinage musulman depuis le 16ème siècle. Sous le règne 
de l’impératrice Marie-Thérèse de Habsbourg et de son fi ls Joseph II, Buda devint 
le centre économique et administratif du pays. Après la révolution de 1848 et la 
guerre d’indépendance, le Compromis de 1867 instaura la double monarchie 
de l’empire d’Autriche et du royaume de Hongrie. Cette « époque du Dualisme » 
amena une renaissance économique, intellectuelle et culturelle sans précédent. 
La plupart des constructions de Budapest datent de cette période : le Parlement, 
l’Opéra, les grands boulevards et leurs immeubles, le premier métro du continent 
et les gares ferroviaires. La Gare de l’Ouest et le Marché couvert sont des 
œuvres du cabinet d’architecte Gustave Eiffel. La ville s’enrichit également en 
cafés, cabarets et théâtres. Après la deuxième guerre mondiale, la capitale qui 
avait subi d’énormes dégâts, fut peu à peu reconstruite. Depuis le changement 
de régime politique survenu il y a 20 ans, Budapest est devenue une des villes 
européennes les plus dynamiques et les plus attrayantes où les investissements 
nationaux et étrangers se multiplient.

La « Perle du Danube » 

Grâce à sa position géographique exceptionnelle, 
Budapest trouve bien sa place parmi les plus 
belles villes du monde. Ce  lieu unique attire 
l’homme depuis la nuit des temps, là, où les 
collines de Buda rencontrent la pleine de Pest, 
en se refl étant dans les eaux du fl euve majestueux 
qui les sépare: le Danube. Pour découvrir les 
charmes de la capitale hongroise, rien de mieux 
que de monter dans un bateau afin d’admirer 
les deux rives, classés Patrimoine Mondial par 
l’Unesco.

Un peu d’histoire
L’histoire de la métropole de Budapest commence en 1873 quand 
Buda, vallonnée et résidentielle, et Óbuda, ancien centre historique, 
tous deux sur la rive occidentale du Danube, fusionnent avec Pest, 
ville étendue et industrielle, sur la rive orientale, pour donner 
naissance à la capitale moderne de la Hongrie.



Promenades culturelles 
La capitale recèle de mille trésors pour les amateurs de culture. La plupart d’entre eux se 
situent le long du Boulevard culturel, entre le Palais Royal et le Bois de Ville. La Galerie 
Nationale, située dans le Palais Royal de Buda, est l’endroit par excellence pour faire 
connaissance avec neuf siècles de peinture hongroise. Dans le même bâtiment, le Musée 
d’Histoire de Budapest permet aux visiteurs de se familiariser avec le passé de la capitale. 
Au pied du célèbre Pont des Chaînes, vous apercevrez le prestigieux palais de l’Académie 
des Sciences. Les hauts lieux de la musique classique, l’Opéra National Hongrois, 
bastion de l’art lyrique mais également du ballet, et l’Académie de Musique offrant une 
salle à l’acoustique merveilleuse, se trouvent à quelques pas l’un de l’autre, le long de 
l’Avenue Andrássy. Pour ce qui est des arts, le Musée des Beaux Arts et la Galerie d’Art 
le singulier Château de Vajdahunyad abritant le Musée de l’Agriculture et, un peu plus loin, 
le Musée du Transport. Les plus importants lieux de culte, témoignant de la richesse des 
croyances en Hongrie, se regroupent sur cet axe central : l’Eglise Mathias, la Basilique, 
la Synagogue, l’Eglise luthérienne de la place Deák. Des magnifi ques cafés, pâtisseries 
et restaurants traditionnels bordent le Boulevard culturel : la Pâtisserie Ruszwurm, Lukács, 
Gerbeaud, Művész, le Restaurant Gundel, le Café Páva du Palais Gresham,  le Café New 
York ou encore les cafés de la place Liszt. Pour ceux qui veulent connaître la culture 
hongroise de plus près, le Musée National reste une visite incontournable. Les adeptes 
d’art moderne vont privilégier le Musée Ernst, la Maison Kogart, le Musée Ludwig et la 
Maison des Photographes Hongrois. Sur le bord du Danube ne manquez pas la visite du 
Parlement et en face, du Musée Ethnographique, installé dans un somptueux bâtiment 
néo-Renaissance. 

Trésors de l’Art Nouveau 
L’Art Nouveau trouve à Budapest un terrain 
propice aux expériences novatrices à partir 
de la fi n du 19ème siècle. Avec l’essor de la 
classe bourgeoise, le got croissant du décor 
donne la priorité aux enduits colorés, aux 
peintures et mosaïques ornant les façades. 
Vers 1880 la fabrique de porcelaine Zsolnay 
met au point des tuiles et des carreaux 
en céramique émaillée que les meilleurs 
architectes hongrois, comme Ödön  Lechner, 
Imre Steindl ou Miklós Ybl vont utiliser pour 
les toitures polychromes et la décoration 
des façades. Eparpillés dans toute la ville, 
en dehors des immeubles d’habitation, de 
nombreux bâtiments publics portent les 
détails typiques de l’Art Nouveau hongrois, 
principalement des motifs stylisés ou 
orientaux, en céramique ou en fer forgé. 
Le Musée des Arts Décoratifs à la coupole 
verte, visible de loin et l’Institut Géologique 
avec un globe coloré sur son toit, sont des 
créations d’Ödön Lechner. A l’intérieur de 
l’Académie de Musique vous pouvez admirer 
la magnifi que fresque « La source des arts ». 
Lors d’une promenade à Lipótváros vous 
découvrirez les constructions typiques de 
cette époque : l’ancien Caisse d’Epargne de la 
Poste Royale de Hongrie, le magasin de fl eurs 
Philanthia, la Maison Kőrösy avec en haut une 
fi gure en céramique d’une femme en robe 
rouge et la Maison Bedő avec un ornement 
riche en majolique.

Budapest : Bains Széchényi

Ville thermale
Depuis près de 2000 ans, des centaines de sources d’eau 
chaude remplissent les bassins des bains, élevant  Buda-
pest au rang de capitale du thermalisme. Les Romains 
firent construire les premiers thermes dans leur cité 
appelé Aquincum, nom latin signifiant « eaux abondantes ». 
Redécouverts par les Turcs au 16ème siècle, puis par la 
bourgeoisie de la Belle Epoque, les bains font partie de 
l’art de vivre quotidien jusqu’à nos jours. Vous pouvez y 
faire soigner des rhumatismes, vous faire masser, jouer 
aux échecs ou simplement vous détendre tout en profitant 
d’un cadre somptueux. Au gré de vos envies, vous 
plongerez dans l’atmosphère orientale des bains turcs 
Rudas et Király ou vous choisirez le décor néobaroque 
du plus grand établissement thermal d’Europe, des 
Bains Széchenyi. Outre les bienfaits des eaux, vous serez 
également séduits par l’élégance Art Nouveau des Bains 
Gellért et par la convivialité des Bains Lukács.
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Budapest insolite

Vous cherchez des expériences insolites? Budapest vous offre des lieux 
surprenants : des clubs de musique et des cafés alternatifs installés dans 
un cadre mi-moderne, mi-délabré (Trafó, Szimpla-kert) ; une maison dédiée 
exclusivement à la photographie hongroise et ses maîtres universels comme 
Brassaï, Robert Capa, Moholy-Nagy ou André Kertész; la Maison de la 
Terreur à la mémoire des victimes des dictatures du 20ème siècle ou le 
Parc des Statues rassemblant les monuments de l’ère soviétique. Les 
amateurs d’art contemporain seront comblés par la richesse de l’architecture 
postmoderne (Palais des Arts, Théâtre National, le Parc Millenáris et la 
place Erzsébet, les centres commerciaux Mammut, West End, Duna Plaza, 
des immeubles de bureaux du centre ville) mais aussi par les collections 
d’arts plastiques de la Fondation Kogart et du Musée Ludwig. Pour faire 
une pause café ou déjeuner, rendez-vous dans les quartiers branchés de 
la place Liszt Ferenc, la rue Ráday, le parvis de la Basilique ou encore au 
plus beau MacDo du monde à la Gare de l’Ouest. Shopping autochtone 
au Marché Couvert, au marché aux puces « Ecseri » ou dans la rue des 
antiquaires (Falk Miksa utca). Nombreuses sont les possibilités pour les 
loisirs en famille : le Jardin Zoologique, le Parc d’attractions, l’ascension du 
Mont János par le télésiège d’été (Libegő) ou par le train des enfants 
(Gyermekvasút), promenade en rosalie sur l’Ile Marguerite, canotage en été 
et patinage en hiver au lac du Bois de ville, la Maison du Futur et le Palais 
des Miracles au Parc Millenáris, concerts de son et lumière au Théâtre Laser 
du Planétarium, danses folkloriques dans les « Táncház » organisés par les 
centres d’animation. Découvrez la ville souterraine lors d’une visite du 
labyrinthe du Château et des grottes de Szemlő-hegy et de Pálvölgy. Les 
fans de sports peuvent participer aux nombreuses compétitions 
internationales et à une grande variété de marathons à Budapest. Et enfi n, 
ne quittez pas la ville sans monter sur le Bastion des Pêcheurs ou à la 
Citadelle, au sommet du Mont Gellért pour apprécier le panorama unique.

Une vie culturelle pétillante 

La ville de Budapest propose une multitude de 
concerts de musiques moderne et classique, de 
spectacles de ballet, de danse contemporaine et 
folklorique et d’expositions de peinture, de 
photographie ou de sculpture. Des évènements 
qui peuvent, à eux seuls, être l’occasion d’un séjour 
dans la capitale hongroise. En plus des excellents 
interprètes du pays, de célèbres artistes étrangers 
sont invités pour se produire tout au long de 
l’année et surtout lors du Festival de Printemps et 
du Festival d’Automne de Budapest. Des cadres 
prestigieux accueillent les concerts et les 
spectacles de danse : l’Opéra, le Palais du Danube,
les Redoutes de Pest et de Buda, l’Académie de 
Musique, l’Eglise Mathias, l’Eglise Sainte Anne, 
l’Académie des Sciences, le Parlement ou encore 
le tout récent Palais des Arts, disposant d’une 
des meilleures salles de concert du continent. Les 
opérettes et les pièces musicales populaires du 
Théâtre de l’Opérette sont un genre particulier du 
pays. Les grands classiques de la comédie musicale,  
Le Fant�me de l’Opéra, Roméo et Juliette, Cats, Le 
bal des vampires, se jouent toute l’année. En été, 
le festival culte de Sziget accueille un public 
international jeune, et le Festival d’Eté assure 
l’ambiance festive des théâtres de plein air de la 
capitale. Et si vous êtes un adepte des sorties
nocturnes, la ville est parsemée de boîtes branchées 
répondant à tous les gots musicaux : jazz, rock, 
klezmer, techno, salsa, disco, reggae….

Budapest : Gare de l’Ouest
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Les environs
En quittant Budapest par le Nord, vous faites route vers les 
villes touristiques de la courbe du Danube. La voiture, le bus, 
le train de banlieue (HÉV) du centre de Budapest sont les 
moyens de transport traditionnels pour s’y rendre. Cependant, 
les plus aventureux peuvent également choisir de partir à la 
découverte des environs de Budapest en vélo par les routes 
cyclables ou encore en bateau régulier, service assuré du 
printemps jusqu’en automne. De nombreux lieux de loisirs 
existent au bord du Danube, les villages calmes et le cadre 
naturel apaisant incitent aux randonnées. Si vous partez de 
Buda, arrêtez-vous à Szentendre, Visegrád et Esztergom, 
alors que sur l’autre rive ne manquez pas le château de 
Gödöllő, le préféré de l’impératrice Sissi.

Szentendre est une petite bourgade pittoresque, avec 
des ruelles en lacet, des petites places à l’atmosphère 
méditerranéenne, de nombreuses églises serbe-orthodoxes 
et des maisons bourgeoises de style baroque. Véritable « ville 
d’art »: 
douze musées (dont celui consacré aux charmantes 
pièces en céramique de l’artiste de renommée mondiale 
Margit Kovács) et presque trente galeries témoignent de la 
richesse artistique de la ville, regroupant l’œuvre des 
grands peintres et sculpteurs attachés à la ville. À 3 km du 
centre ville est situé le « Skanzen », le plus grand musée 
ethnographique en plein air de Hongrie qui présente 
l’architecture traditionnelle de toutes les régions du pays. 
Ouvert d’avril à octobre, c’est l’endroit idéal pour découvrir 
les traditions folkloriques, les métiers artisanaux et la vie 
campagnarde d’une époque passée. En continuant votre route suivant le Danube, Visegrád est la 

prochaine étape. Au pied de la montagne, vous pouvez visiter 
les vestiges élégamment ressuscités du palais Renaissance, 
qui existait à l’époque du roi Mathias, entouré d’un jardin 
médiéval, et la fontaine de vin taillée en marbre – la fontaine 
Hercule – reconstruite à l’identique. Plus loin se trouvent un 
donjon du 13ème siècle, la Tour Salomon, et au-dessus, une 
large route vous conduit à travers la forêt au sommet de la 
montagne, la citadelle. Aujourd’hui, du haut de ses vestiges qui 
dominent la ville, s’offre la plus belle vue qui soit sur la courbe 
du Danube. Les jeux du château au mois de juillet vous feront 
revivre le temps des chevaliers lors d’un spectacle éblouissant. 
 
A 60 km de Budapest, la ville d’Esztergom a été choisie 
comme siège royal par le fondateur de l’Etat chrétien hongrois, 
le roi Saint Etienne. Sur la place de l’h�tel de ville se c�toient 
des bâtiments baroques et rococo. S’il ne subsiste du château 
original que quelques belles salles votées de l’époque romane 
abritant le Musée du Château Fort, l’immense basilique est 
là pour rappeler que la ville est restée le siège de l’Eglise 
catholique du pays. Construite au 19ème siècle dans le style 
néo-classique, c’est le plus grand édifi ce religieux du pays. 
En faisant le tour à l’intérieur, vous pouvez admirer la chapelle 
Bakócz, un chef d’œuvre de marbre rouge de la Renaissance 
hongroise, et le Trésor, la plus grande collection d’orfèvrerie 
et de vêtements religieux en Hongrie. 
 
À 30 km de la capitale, la ville de Gödöllő est célèbre pour 
son château, lieu de résidence préféré de l’impératrice Sissi, 
reine de Hongrie  et impératrice d’Autriche. Ce somptueux 
palais de style baroque avait été offert par l’Etat au couple 
royal lors de leur couronnement en 1867. Le mobilier original 
date de l’époque où Sissi y séjournait, le reste provient de 
différents châteaux et manoirs de la Monarchie austro-
hongroise. Le théâtre baroque fut rouvert au cours de l’été 
2003, il fait partie des très rares monuments de ce type 
encore existants, et est toujours utilisé lors de représentations
théâtrales et de concerts de musique baroque.

Budapest : Café New York
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La région est également riche en sites culturels, en sources 

thermales, en vignobles et en activités loisirs. Ses eaux étendues 

procurent du plaisir à tout le monde : sur les nombreuses plages, 

les vacanciers profitent du repos et de la baignade, les enfants 

pataugent volontiers dans l’eau douce peu profonde. Pratiquez la 

voile ou assistez aux courses de voiliers, contemplez le paysage 

lors des excursions en bateau, faites du ski nautique et du surf ou 

pêchez en toute tranquillité. Les amoureux de la nature peuvent 

choisir parmi de nombreux sentiers de randonnée, faire une balade 

à cheval à travers des prés verts et des forêts fraîches ou parcourir 

la piste cyclable faisant le tour du lac. Les sommets volcaniques 

du Parc National du Haut Pays du Balaton offrent des panoramas 

exceptionnels. Les régions viticoles vous invitent à déguster 

leurs délicieux et fameux vins pour accompagner les spécialités 

gastronomiques locales et à participer aux authentiques fêtes 

de vendanges. Les hĞtels de bien-être et les bains thermaux de 

Hévíz, Kehidakustány, Marcali, Zalakaros et de Siófok accueillent 

les adeptes de vacances revitalisantes. Les assoiffés d’aventure 

trouveront d’innombrables divertissements : piste de bob d’été 

et Parc d’Aventures (tour d’escalade, voltigeur, accrobranche, tir 

à l’arc) à Balatonfűzfő, terrains de golf, clubs de Montgolfière, 

piscines ludiques et parcs aquatiques. Vous passerez aussi des 

moments inoubliables aux concerts de musique classique au 

château Festetics de Keszthely, au festival d’opérette « Lehár » de 

Siófok, événements de la Vallée des Arts et des soirées pop-rock 

ou folkloriques tout autour du lac.

Le Lac Balaton 

                     « La mer hongroise »

Le Balaton, le lac d’eau douce le plus étendu 
d’Europe Centrale, est la destination par 
excellence pour tous ceux qui aiment la 
nature et la baignade. 

www.hungary.com



Badacsony
Le Mont Badacsony est la région viticole la plus connue de la région du Balaton. 
Ses cépages typiques sont le Szürkebarát et le Kéknyelű. Sur les pentes du mont 
basaltique d’excellentes caves et auberges vous attendent. Au sommet du mont, 
le belvédère Kisfaludy, haut de 437 mètres, of fre un panorama inoubliable. 
Près du port vous trouverez la maison transformée en musée d’Egry József, peintre 
passionné du lac Balaton. 

Tihany
Le site étonnant de la presqu’île de Tihany avance dans le lac et semble vouloir 
rejoindre l’autre rive. Les deux tours magistrales de son abbaye bénédictine, monument 
emblématique du lieu, sont visibles de très loin. De l’église originale il ne reste que 
la crypte, soutenue par les colonnes massives de style roman. Sur la crypte une église 
abbatiale baroque fut construite où de nombreux concerts d’orgue sont donnés pendant 
l’été. Une importante réserve naturelle se trouve sur la péninsule où vous pouvez admirer 
des belles formations géologiques faites de geysers et de c�nes basaltiques aux formes 
extraordinaires.

Balatonfüred
Le symbole de la ville, la célèbre promenade Tagore, bordée de platanes et parsemée 
de statues, vous conduira au plus beau port du lac, où est  donné chaque année le 
départ de  la saison estivale. Le centre de Füred dégage l’atmosphère du 19ème siècle, sur 
la place Gyógy vous découvrirez la Source Lajos Kossuth sous un pavillon de style 
classiciste et dans les couloires de l’Hotel Árkád, les plaques commémoratives du 
Panthéon du Balaton. Surnommée la « Mecque des maladies du cœur », Balatonfüred est 
dotée de sept sources minérales, de nombreux h�pitaux et d’instituts de balnéothérapie. 
Ne manquez pas la visite de l’Église Kerek, connue pour sa forme ronde particulière et 
la villa éclectique de Jókai Mór, l’un des « princes » de la littérature hongroise. 

Siófok
Siófok, est très prisée par les familles pour ses eaux peu profondes et la beauté de la C�te 
d’or et de la C�te d’argent, qui s’étendent sur 17 kilomètres. Son port est l’escale 
obligatoire de toutes les croisières sur le lac et c’est aussi un point de départ pour les 
bateaux-promenades. La ville est réputée être la station la plus animée du lac : une 
multitude de restaurants, bars et discothèques de qualité attire un publice avide de 
soirées inoubliables. De nombreux h�tels disposent d’un centre de thermalisme et de 
bien-être assurant la détente de leurs clients. Points intéressants : la maison natale du 
célèbre compositeur d’opérettes Imre Kálmán, l’église luthérienne, œuvre de l’architecte 
Imre Makovecz, le musée d’œufs décorés, et le centenaire château d’eau.

Herend
Petite ville au nord du lac, Herend est célèbre pour sa prestigieuse manufacture de 
porcelaine, mondialement connue par les amateurs de l’art de la table et les collectionneurs. 
Véritable produit de luxe, la porcelaine de Herend est entièrement fabriquée et peinte
à la main, décorée avec des motifs classiques ou contemporains d’une variété 
époustouflante. Le Porcelanium comprend un musée et un atelier où les visiteurs 
peuvent décorer une pièce à la main puis l’emporter comme souvenir.

Keszthely, située à l’extrémité Ouest du Balaton, doit sa réputation au 
château baroque des Festetics, famille aristocrate hongroise ayant eu une grande 
influence sur le développement culturel de la région. Les expositions installées 
dans le château, présentent le style de vie de l’aristocratie des 18ème et 19ème 
siècles. Durant l’été, des concerts ont lieu dans les salles majestueuses du 
château et dans son magnifique parc. Lors de votre promenade dans les rues de 
Keszthely qui conservent fi dèlement l’atmosphère du siècle dernier, ne manquez pas 
la visite des musées tel que le Georgikon, la première académie agricole 
de Hongrie, présentant l’histoire de la production viticole de la région ainsi 
qu’une collection de calèches.

Villes incontournables
 autour du lac

Keszthely : Château Festetics
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Debrecen est la ville principale de la Région de la Puszta, à proximité du célèbre Parc National de 
Hortobágy. Considérée comme un des bastions du protestantisme, appelé aussi « la Rome calviniste », 
la ville est le centre scientifique et culturel de l’Est du pays. Vous serez séduits par la richesse de 
ses évènements culturels et ses  festivals : Carnaval des Fleurs, Concours International de Chœurs, 
Journées de Jazz, Festivals de Printemps et d’Automne. Ses bains thermaux vous offrent également 
détente tout au long de l’année.

Székesfehérvár, la ville des rois, était la première agglomération urbaine et la première capitale 
du pays au Moyen-âge, ce qui explique sa richesse en monuments historiques. Le centre-ville piéton 
vous invite à une promenade pittoresque à travers la Cathédrale Saint-Etienne, le Palais Episcopal, la 
Chapelle Sainte-Anne, et le « Romkert », le site archéologique médiéval. Au Nord de la ville, ne 
manquez pas de visiter le curieux « Château de Bory », cet ensemble étonnant, construit par 
l’architecte et sculpteur, Jenő Bory, de ses propres mains. 

Kőszeg, petite ville au passé glorieux sur la frontière autrichienne, se situe aux pieds des Alpes 
orientales. Sa forteresse, le « château Jurisics » est connu pour sa victoire sur les armées turques.
Mille fois supérieurs en nombre par rapport aux Hongrois, les Turques abandonnèrent leur marche sur 
Vienne en 1532. Plongé dans ce cadre historique sur la place Jurisics, les maisons médiévales 
magnifiquement rénovées et les nombreuses églises vous invitent à une promenade inoubliable.

Sopron, charmante ville près de la frontière autrichienne, a réussi à sauvegarder les bâtiments de 
son passé mouvementé. Le centre-ville regorge de sites d’une grande valeur architecturale médiévale, 
renaissance et baroque. La Tour du feu (Tűztorony) vous offre un panorama splendide non seulement 
sur les toits de la vielle ville, mais aussi sur les alentours jusqu’aux Alpes autrichiennes. Au nord-est 
de Sopron se trouve la ville de Fertőd avec son somptueux château baroque surnommé « le Versailles 
hongrois », œuvre des Princes Esterházy, où pendant trente ans Joseph Haydn dirigea l’orchestre du 
palais et composa nombre de ses œuvres. Les salles splendides du château vous accueillent lors des 
festivals et des concerts réguliers donnés en honneur de ce grand maître du classicisme viennois.

Villes 
   Historiques 

Székesfehérvár: Château Bory

www.hungary.com



Il est cer tain que vous serez immédiatement captivés par 
l’atmosphère Art nouveau du centre ville de Kecskemét. 
L’H�tel de Ville est ornée de maïolique Zsolnay, son carillon 
joue toutes les heures les œuvres de Kodály, Erkel et 
Beethoven. Le bâtiment du lycée Újkollégium est décoré de 
motifs Art nouveau typiques de Transylvanie. A c�té, votre 
regard sera attiré par la décoration en céramique, brillante 
et ondulante de la façade du palais Cifrapalota. Autour de la 
place centrale (Főtér), donnant la singularité de la ville, se 
trouvent des églises de toutes les confessions : la basilique 
Nagytemplom de style baroque, l’église calviniste, l’église 
franciscaine du 14ème siècle, et la synagogue mauresque-
romantique. Dans les alentours, plusieurs sites proposent des 
spectacles équestres, où vous serez accueillis avec un verre 
de la célèbre eau de vie d’abricot de Kecskemét.

Eger, célèbre pour sa forteresse pittoresque et ses combats 
légendaires contre les envahisseurs turcs, est située dans une 
vallée ensoleillée au Nord du pays. Habitée depuis mille ans, 
son architecture a été façonnée par une histoire animée. A c�té 
des monuments de l’époque de l’occupation turque, comme le 
Minaret et les Bains Turcs, vous serez charmés par ses bâtiments 
baroques, tels que le Lycée, l’H�tel de ville ou l’Eglise des 
Minorites, le Palais épiscopal gothique et l’imposante Basilique 
classiciste. Un musée de vins et une cave souterraine 
de 3 km témoignent que la ville est le centre d’une région viticole 
historique. Vous êtes invités à participer aux évènements culturels 
et gastronomiques d’Eger tout au long de l’année. 

Miskolc cache mille trésors et n’attend que vous pour les découvrir. Ancien 
centre industriel, Miskolc a su devenir une destination touristique attrayante. 
Sur la v ieille colline Avas, à une jetée de pier res du centre v ille histor ique, 
se trouvent les symboles de Miskolc, l’église gothique du 14éme siècle et son 
célèbre clocher, mais aussi des ruelles insolites avec des caves à vin creusées 
dans la colline. L’église orthodoxe, elle, est connue pour son iconostase de 16m de 
haut. Située au pied du massif des Bükk, à la limite du Parc National, Miskolc offre 
également de nombreuses possibilités d’excursions. Faites-vous choyer dans 
les bains thermaux des grottes de Miskolctapolca, uniques en Europe. Parcourez 
l’itinéraire du petit train forestier allant vers Lillafüred, partez à la conquête de la 
forteresse de Diósgyőr en participant aux spectacles de chevalerie, ou encore 
explorez les superbes grottes de stalactites d’Aggtelek.

Szeged – ville jeune, ville des jeunes… La ville la plus ensoleillée de 
Hongrie a été entièrement reconstruite après la terrible inondation de 1879, 
et présente aujourd’hui une image architecturale joyeusement éclectique 
aux visiteurs. Elle est également un centre culturel majeur du pays, ville 
universitaire et de festivals, et deviendra capitale européenne de la culture 
aux c�tés de Pécs en 2010. La ville s’articule autour de la place Széchenyi, 
cœur verte de Szeged, où se trouve bien évidemment l’H�tel de Ville, de 
style néobaroque. Faites un détour jusqu’à la rue Hajnóczy pour visiter la 
magnifique nouvelle synagogue mauresque. La cathédrale de Szeged 
construite de briques rouges, sur une place entièrement entourée d’arcades, se 
prête chaque année comme décor au traditionnel Festival en plein-air, 
où vous êtes, vous aussi, chaleureusement invités. 

Miskolc: 
Place Kossuth

Kőszeg

Eger
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“enjoy the difference”

H-1056 Budapest ,  Só u .  6 .
Te l :  +36 1 577 07 00 | E-mai l :  bout iquereser vat ion@zeinahote ls .com | www.ze inahote ls .com

Boutique Hotel

,  Só  u .  6 .
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Boutique Hotel

❖ 74 chambres climatisées
 (standards et supérieures)
❖ Salle de conférence « Atrium »
❖ Café & Bar Z❖ra
❖ Services Business
❖ Parking souterrain privé

L’hotel se situe au cœur de Budapest,
au croisement des rues Váci et Só, á proximité 
des magasins, cafés, restaurants, lieux de 
distraction et des sites touristiques comme
la Grande Halle – le Marché Couvert et les 
Bains Gellért, à quelques pas du Danube.
L’hotel quatre étoiles et ses chambres tout 
confort sont construits dans le style moderne 
et élégant des hotels-boutiques
internationaux.

ˆ

ˆ

ˆ

C R É A T I V I T É
O R I G I N A L I T É

Le réceptif hongrois au service des professionels
Le spécialiste des voyages événementiels,

    séminaires, incentives et à la carte

„service des professionnels” depuis 1989

www.budatours.hu • hertzka@budatours.hu • Tél: (36-1) 374-7070 • Fax: (36-1) 374-7077



La ville des Reines, Veszprém, est une cité millénaire, bâtie sur 
sept collines taillées par les eaux du ruisseau Séd, au pied des 
monts Bakony. Lieu de couronnement de Gizella, 
première reine du pays, ses successeurs ont fait de la ville leur 
résidence préférée. La géographie accidentée de Veszprém 
fait en sorte que toutes les ruelles tortueuses, bordées 
de maisons baroques, d’églises et de palais, mènent 
immanquablement à la V ie i l le v i l le et aux vest iges du 
château. Le Palais épiscopal a été construit à partir des 
blocs de pierre de l’ancien Palais royal, vous trouverez juste à 
c�té la chapelle Gizella, datant du 13ème siècle, la cathédrale 
Saint-Michel, et les statues du roi Etienne et de la Reine Gizella 
paraissant surveiller leur legs éternellement. 

Centre religieux de la région, Szombathely est riche en 
monuments de culte, son Palais Episcopal, sa cathédrale, sa 
synagogue et ses églises valent le détour. Dans le centre 
piéton vous trouverez l’un des plus captivants ensembles de 
bâtiments baroques du pays. Vous pouvez partir sur les traces 
de Saint Martin, évêque de Tours, né dans cette ville. Des 
églises honorent son nom et un festival, la Semaine Saint 
Martin, ravive son souvenir. 

Pécs est une charmante ville universitaire 
à l’ambiance méditerranéenne, bâtie sur les pentes 
du Mont Mecsek. Son climat particulier a rendu 
célèbres les vins issus des régions viticoles de ses 
alentours. L’architecture de la ville témoigne de la 
superposition des différentes époques. Capitale 
d’une province romaine au 4ème siècle sous le 
nom de Sopianae, Pécs a su sauvegarder ses 
vestiges paléochrétiens ; la nécropole est inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. La domination 
turque nous a également laissé des monuments 
de valeur, tels que des djamis, des minarets et 
des bains. Des bâtiments de styles gothique, 
renaissance, baroque et classiciste ajoutent des 
touches de couleur à l’ensemble. Ne manquez pas 
de visiter les fabuleuses collections d’art des musées 
Victor Vasarely, Amerigo Tot, Csontváry et Zsolnay. 
Pécs, toujours riche en évènements culturels, était 
capitale européenne de la culture en 2010.

Győr est la ville des rencontres, à mi-chemin entre 
Budapest et Vienne, et au croisement de 
nombreuses routes. Elle est l’une des villes de 
Hongrie les plus riches en monuments historiques, 
connue pour son centre ville baroque, entièrement 
reconstruite. Ici, de nombreuses églises, palais, 
musées, oriels typiques et petits passages 
pittoresques vous invitent à une promenade à travers 
différentes époques. A Győr se trouvent également 
les symboles d’une chrétienté millénaire, la basilique 
et le palais épiscopal. Les mots d’ordre de la ville 
sont la convivialité et l’hospitalité, ainsi de nombreux 
cafés et restaurants vous attendent pour vous 
détendre et de nombreux festivals pour vous divertir.

Pécs

Szeged
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Patrimoine
       mondial

Budapest : les rives du Danube,
le quartier du château de Buda 
et l’avenue Andrássy

Par sa situation géographique unique sur 
le Danube et son architecture splendide 
retraçant son histoire, la capitale hongroise 
offre l’un des plus beaux paysages 
urbains du monde. La ville a su conserver 
des vestiges de monuments d’époques 
anciennes, comme ceux de la cité romaine 
d’Aquincum et du château gothique de 
Buda. Le Patrimoine mondial inclut le 
panorama sur les berges du Danube entre 
les ponts Szabadság et Margit, avec les 
églises baroques, les bains datant de 
l’occupation ottomane, le magnifi que Pont 
des Chaînes et  l’imposant bâtiment du 
Parlement. C�té Buda se dresse le Mont 
Gellért avec sa Statue de la Liberté, sa 
Citadelle et ses Bains, partie intégrante 
de ce patrimoine. Le quartier du château 
possède un des joyaux de la ville, l’Eglise 
Matthias, mais aussi le Bastion des 
Pêcheurs ; les maisons de style baroque 

se mêlent ici aux constructions gothiques, 
médiévales, néoclassiques. C�té Pest, 
l ’avenue Andrássy, où se c� to ient le 
somptueux édifi ce néo-Renaissance de 
l’Opéra, les bâtiments Art Nouveau, les villas 
entourées de parcs privés, le plus ancien 
métro du continent, et au bout, la Place des 
Héros, a été intégrée à la Liste du patrimoine 
mondial en 2002. Incontournable !

L’abbaye bénédictine millénaire de 
Pannonhalma et son environnement 
naturel

Ce site de valeur universelle illustre de 
manière exceptionnelle la structure et 
l’organisation d’un monastère chrétien
en constante évolution depuis mille ans. 
Son site et la date précoce de sa 
fondation constituent un témoignage 
unique du rayonnement de la chrétienté 
en Europe centrale. Les premiers 
moines bénédictins installés ici en 996 
évangélisèrent les Hongrois, fondèrent 
la première école magyare et rédigèrent, 
en 1055, le premier texte en hongrois, qui 
se trouve toujours dans la bibliothèque 
de l’abbaye abritant 350 000 volumes 
y compris de précieux manuscrits et 
incunables. Son histoire millénaire 
se lit dans la succession des styles 
architecturaux des bâtiments

monastiques, de styles roman et 
gothique, en passant par le baroque 
et le classique, jusqu’au style italien du 
20ème siècle. Alors que ses bâtiments 
sont utilisés par les moines et les lycéens, 
les visiteurs sont les bienvenus aux 
visites guidées, aux concerts d’orgues 
traditionnels et au festival musical d’été.

Budapest : Pont des Chaînes

Pannonhalma :

Abbaye Bénédictinewww.hungary.com



Le carnaval des Busó de Mohács 
« Busójárás », fut le premier bien hongrois inscrit par l’UNESCO sur la 
liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Mohács, ville du sud de la Hongrie, organise chaque année un 
carnaval masqué marquant la fi n de l’hiver. Pendant six jours, 
les Busó de Mohács, des personnes déguisées avec de grands 
manteaux en peau de mouton et des masques effrayants 
en bois, couronnés de cornes d’animaux défi lent dans les rues 
suivies de chars fantastiques et claquant des crécelles et des 
clochettes tout en transformant la ville en un tourbillon mi-terrifi ant 
mi-joyeux. 
Le riche programme des festivités Busó de Mohács comprend des 
foires et expositions de l’art des artisans de masques et d’autres 
artisans, la mise à feu d’un cercueil symbolisant l’hiver, le feu de 
joie sur la place principale de la ville, des spectacles de danses 
folkloriques, un concours de costumes pour les enfants, 
des festins et de la musique à travers la ville, des spectacles 
spontanés tels que des jeux où femmes et hommes ont 
des r� les inversés, des rituels magiques de fertilité et visant à 
provoquer la frayeur et le jour du Mardi gras un hallucinant 
spectacle d’adieu.

Paysage culturel de Fertő / Neusiedlersee 
Carrefour culturel depuis huit millénaires, la variété de son 
paysage est née d’une interaction harmonieuse entre l’homme 
et son environnement. Le lac, le plus grand biotope aquatique 
d’Europe, est mondialement célèbre. La plage abrite une 
végétation adaptée au climat salin. Des roseaux denses 
et plus de 80 marais constituent pour les oiseaux un véritable 
paradis. Afin de protéger la flore spécifique et les 200 espèces 
d’oiseaux, certaines parties du parc ne sont accessibles 
qu’avec une autorisation et accompagné d’un guide agréé. 
Chaque été les amoureux de la nature y viennent nager, faire 
de la planche à voile, du bateau à voile et parcourir la piste 
cyclable faisant le tour du lac. La remarquable architecture 
rurale des villages du pourtour du lac, les spectacles de théâtre 
organisés dans les carrières de calcaire romaines de Fertőrákos 
et plusieurs palais datant des 18ème et 19ème siècles, 
comme ceux de Fertőd et de Nagycenk, ajoutent au grand intérêt 
culturel de ce site. 

Parc national de Hortobágy - la Puszta 
Le paysage culturel de la puszta de l’Hortobágy est une vaste 
étedue de plaines et de marécages dans l’est de la Hongrie. 
L’utilisation traditionnelle des terres à des fi ns telles que le pâturage 
des animaux domestiques y a été perpétuée par une société 
pastorale pendant plus de deux mille ans. Le parc national est 
constitué d’habitats naturels, de prairies alcalines et de prés jalonnés 
d’étangs. Le lac Tisza et les nombreux étangs et mares 
à poissons offrent un véritable paradis aux oiseaux migrateurs 
dont plus de 150 espèces nichent dans le parc. Leur migration 
vous offrira des spectacles saisissants. Vous serez également 
impressionné par l’habileté des « csikós », fameux cavaliers de la 
Puszta, ainsi que par le galop des chevaux en liberté. 
Les puits à bascule, servants d’abreuvoirs aux animaux, 
les auberges offrant une détente aux bergers et aux visiteurs et les 
mirages spectaculaires font partie intégrante du décor. 
De nombreux sentiers pédagogiques vous permettront de découvrir 
ces trésors et vous intégreront dans cette interaction harmonieuse 
entre l’homme et la nature.

Paysage culturel historique 
  de la région viticole de 
                   

Tokaj 
Le paysage culturel de Tokaj témoigne de façon vivante de la tradition 
millénaire de production viticole dans cette région de collines, rivières 
et vallées. Ce réseau complexe de vignobles, fermes, villages et petites 
villes avec son labyrinthe historique de caves à vin illustre toutes les 
facettes de la production des fameux vins de Tokaj, dont la qualité et la 
gestion sont strictement contr�lées depuis presque trois siècles. En effet, 
un décret royal de 1737 a établi la liste des propriétés qui avaient le droit 
de produire du « Vin de Tokaj », créant ainsi le premier vin d’appellation 
contr�lée. Les vins des principaux cépages Furmint, Hárslevelű et Muscat 
Jaune sont obtenus grâce à une pourriture noble. La qualité Aszú est 
produite en parallèle, par l’ajout d’une essence de raisins secs ; 
le Szamorodni consiste en un mélange de raisins frais et de raisins secs. 
Louis XIV a été lui aussi séduit par le vin de Tokaj, et l’a désigné comme 
« le vin des rois, le roi des vins », inscription, qui se trouve jusqu’à nos 
jours sur toutes les bouteilles. Les minorités, Saxons, Polonais, 
Roumains, Juifs et Arméniens, installés au pied du mont Tokaj, ont 
enrichi la région en y apportant leurs religions, architecture et traditions. 
Les coutumes, ravivées au cours des nombreuses fêtes de vendanges
et de festivals des vins, combinées avec une petite visite des caves 
à vin, valent le détour.

Mohács – atelier Buso
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L’hotel et le Parc aquatique Ramada Resort – Aquaworld Budapest quatre 
étoiles superieur offre des vacances parfaites, l’expérience du wellness 
et spa... Une aventure merveilleuse dans l’un des  parcs aquatiques les 
mieux équipés d’ Europe. Un luxe abordable, des activités pour toute la 
famille et des divertissements fantastiques vous attendent toute l’année 
avec des promotions permanentes

Vous visitez pour les offre spéciales le 
www.ramadaresortbudapest.hu 
sur une page Web

PLUS D’INFORMATIONS ET RÉSERVATION

Ramada Resort – Aquaworld Budapest
H-1044 Budapest, Íves út 16. | T +36 1 2313 600 | F +36 1 2313 619 | E reservation@aqua-world.hu
www.ramadaresortbudapest.hu | www.aqua-world.hu | www.orientalspa.hu

IMAGINEZ UN VOYAGE AU 
COURS DUQUEL AUCUN DES 
MEMBRES DE LA FAMILLE 
NE S’ENNUIE!

AW_Mt_hirdetes_180x128_02.indd   1 2/28/11   1:24 PM

Sélection unique d'hôtels Danubius • sens de l’accueil
de niveau mondial • décor magnifique • architecture
datant de plusieurs siècles • internationalement 
reconnus, parmi l'élite mondiale.

Danubius Hotel Astoria����
Remontez le temps !
Tradition et style dans le cœur même de la ville de Budapest –
le plus charmant des hébergements à l'ancienne et un hôtel 
de premier plan depuis 1914. 

Danubius Grand Hotel Margitsziget����superior

Une touche d'excellence 
Au cœur d'un parc verdoyant et romantique, situé sur l'île
Marguerite, avec un passage rejoignant directement le
Margitsziget Health Spa Resort. 

Danubius Hotel Gellért����
Extravagance Art Nouveau & Spa de renommée mondiale
Hôtel impressionnant et distingué situé sur les rives du
Danube, au pied de la colline Gellért. Nos clients bénéficient 
de l'entrée libre au Spa Gellért. 

Découvrez Budapest avec
les hôtels de la Collection
Classique Danubius !

www.danubiushotels.com Renseignez-vous auprès de votre agence de voyage 
en ce qui concerne les offres de nos hôtels! 



Hollókő, le vieux village et son environnement
Célèbre pour son architecture traditionnelle et ses costumes 
folkloriques colorés, Hollókő est un petit bijou ethnologique dans 
le nord de la Hongrie. Niché au pied d’un château fort du 13ème 
siècle il est entouré d’un joli paysage vallonné. Quelques centaines 
d’habitants vivent là dans une cinquantaine de maisons 
paysannes, aux murs blanchis à la chaux, surmontées d’un 
beau toit de chaume, agrémentées d’une véranda, et regroupées 
autour d’une petite église. Certaines ont été transformées en 
petits musées ethnographiques dédiés à la culture « Palóc » 
ou aménagées en logements pour les visiteurs. Des occasions 
festives, tels que le Festival de Pâques, la Fête du vin et de la 
vendange, Pentec�te, Assomption, Jeux du château fort, vous 
offrent la possibilité de contempler les habits et les traditions 
authentiques de ce petit village à travers les manifestations 
folkloriques et foires d’artisanat.

Nécropole paléochrétienne de Pécs (Sopianae)
L’art et l’architecture funéraires paléochrétiens sont 
illustrés de façon remarquable à Pécs, témoignant de la 
force et de la foi des communautés chrétiennes de la fi n 
de l’Empire romain en Europe. Au 4éme siècle, une série 
de tombeaux ornés fut construit sous terre comme 
des chambres funéraires surmontées de chapelles 
commémoratives en surface. Ils sont richement ornés de 
peintures murales d’une qualité exceptionnelle représentant 
des symboles chrétiens, comme le chrisme, la colombe, la 
cruche et le verre et des épisodes bibliques. Les caveaux 
les plus célèbres sont celui de Pierre-Paul et celui dite « à la 
cruche ». La petite église à nef unique connue sous le nom 
de Mausolée, la chapelle à trois apsides (Cella Trichora) et le 
bâtiment funéraire le plus imposant par sa taille, la chapelle 
à sept apsides (Cella Septichora) constituent sans doute les 
monuments les plus importants de cet endroit extraordinaire. 
A ce jour, 16 chapelles, plus de mille tombes et plusieurs 
milliers d’objets précieux ont été découverts lors des 
fouilles successives. Leur beauté a été mise en valeur  par 
l’agencement des lieux d’exposition et des jeux de lumières 
au grand plaisir des visiteurs. 

Grottes du karst d’Aggtelek et du karst de Slovaquie
Le Parc national d’Aggtelek, au nord-est du pays, est une 
mosaïque de clairières et de rochers à flan de coteau 
constituant le biotope de plantes rares, d’insectes multiples 
et d’environ 220 espèces d’oiseaux. C’est ici, dans le karst 
d’Aggtelek et de Slovaquie (les deux parties formant une 
unité géologique et géographique) que se trouve le plus 
vaste système de cavernes. La caverne Baradla est la 
plus longue, constituant 25 km de galeries dans la roche 
dont 5 km se situe en Slovaquie. Le début de sa forma-
tion remonte à plusieurs dizaines de millions d’années. 
Les eaux se sont infi ltrées dans le réseau de failles et, à 
mesure qu’elles ont érodé et dissout le calcaire, ont élargi 
les crevasses et formé ce système souterrain. L’eau coulant 
goutte-à-goutte a créé ainsi des stalactites et des sta-
lagmites d’une variété impressionnante. La « Salle des 
Concerts » de cette grotte, bénéfi ciant d’une excellente 
acoustique, vous offrira des moments inoubliables. 
De multiples sentiers pédagogiques vous guideront au cœur 
de cette région pour faire connaissance avec la faune, la fl ore 
et la vie traditionnelle des autochtones.
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Budapest : Bain Rudas

Thermalisme         en Hongrie

En Hongrie, les bains font partie 
de l’art de vivre des Hongrois. 
Les sources thermales, le savoir 
ancestral et l’expérience des 
hongrois permettent de vous offrir 
un large éventail de soins. La 
plupart de nos eaux médicinales 
sont efficaces contre les maladies 
de l’appareil moteur, d’autres sont 
bénéfiques pour les prolemes 
gynécologiques, dermatologiques 
ou, sous forme de cure de boisson 
pour les maladies des reins, du 
métabolisme ou de l’estomac… 
Que ce soit pour vous soigner, vous 
remettre en forme ou pour retrouver 
votre jeunesse, vous trouverez des 
solutions adaptées à vos attentes.

Hévíz : Lac Thermal 

www.hungary.com



Ramada Aquaworld 
1/2

Budapest est la seule capitale au monde qui possède 
plus de 80 sources d’eaux thermales alimentant une 
trentaine de bains. Mais il y a des établissements 
thermaux de renommée internationale dans tout le 
pays. Le lac de Hévíz est le plus grand lac thermal 
naturel du monde. Pour profi ter de ses effets 
curatifs exceptionnels, des h�tels de bien-être et 
des sanatoriums vous attendent avec leurs équipes 
de spécialistes. Les bains de Miskolctapolca sont 
installés dans un cadre exceptionnel, à l’intérieur 
d’une  grotte naturelle. A Egerszalók les sources 
d’eaux chaudes vous éblouiront par le blanc éclatant 
des terrasses formées de cristaux dégageant des 
vapeurs bénéfi ques. La Grande Plaine est également 
riche en eaux curatives, effi caces surtout dans le 
traitement des rhumatologies, exploitées par de 
nombreux bains thermaux dont les plus connus se 
trouvent à Hajdúszoboszló, à Debrecen et à Gyula. 
Dans la région de Transdanubie, les hauts lieux 
traditionnels du thermalisme sont 
les bains de Harkány, Zalakaros, 
Bük et Sárvár. Il ne vous reste plus 
qu’à choisir… 

Ainsi,  la Hongrie contribuera 
à votre santé !

Budapest : joueurs d’échecs aux Bains SzéchényiBudapest : Bain Gellért
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Votre satisfaction est notre

motivation•

Dynamic Tours

H-1051 Budapest, 
József Attila u. 1.

Tél.: (+36 1) 224 7141
Fax: (+36 1) 355 8693
motiv@motivation.hu
www.motivation.hu

H-1137 Budapest, 
Pozsonyi út 30.

Tél.: (+36 1) 350 7592   
Fax: (+36 1) 350 7581

dynamic@dynamictours.hu
www.dynamictours.hu



Si vous désirez découvrir la culture aussi singulière que passionnante de 
notre pays et si vous voulez ressentir son atmosphère authentique et son am-
biance chaleureuse, il vous faut absolument faire l’expérience sur place. Tout au 
long de l’année, vous trouverez de nombreux évènements culturels à travers le pays. 
La grande vitalité culturelle de Budapest est assurée par une multitude de con-
certs, spectacles, expositions et festivals. 

La culture
           en Hongrie

La capitale hongroise ouvre la saison 
des festivals européens avec son Festival 
de Printemps dès la deuxième quinzaine 
de mars. Cela fait bient�t trente ans 
que ce prestigieux évènement rassemble 
les artistes hongrois et étrangers de 
renommée mondiale dans les plus 
belles salles de la ville, pour des concerts 
de musique classique et contemporaine,
jazz ou musique du monde, opéras et 
comédies musicales, spectacles de 
danse, projections de fi lms et expositions 
d’art et d’histoire. Les villes de province 
suivent le rythme de la capitale en 
organisant leurs propres festivals de 
printemps. Pendant la saison estivale 
vous aurez l’embarras du choix parmi 
les évènements prestigieux comme le 
Festival d’Opéra de Miskolc, le Festival 
Promenade à Pécs, le Carnaval du 
Danube à Budapest, le Festival de Plein
Air de Szeged et de Szentendre, 
Festival du Château de Gyula, Festival 
du Film et de la Musique en plein air 
dans plusieurs villes, Festival « Liszt » 
à Sopron, Festival Haydn dans le 
Château de Fertőd, séries de concerts 
classiques au Château de Gödöllő, la 
Vallée des Arts au nord du Balaton. 

A la mi-aot, rendez-vous incontournable 
pour les adeptes des styles pop, rock, 
électro, world, reggae, tsigane, métal, 
jazz au Festival Sziget sur l’Ile d’Óbuda. 
Pour mettre les dernières touches sur 
le tableau estival,  Budapest vous invite 
à la Fête des Métiers, festival autour du 
folklore et foire d’artisanat et au Festival 
d’été d’art juif, une occasion de découvrir 
les habitudes et fêtes de la culture juive. 
Le Festival d’Automne de Budapest est 
consacré aux arts contemporains. 
La capitale fête la fi n d’année avec son 
traditionnel marché de Noël et avec le 
Bal de la Saint Sylvestre à l’Opéra National.

Fertőd – Château Esterházy

www.hungary.com



Folklore
Les Hongrois sont attachés à leurs arts et traditions folkloriques, qu’ils 
cultivent avec beaucoup d’enthousiasme. Les musiques et les danses 
hongroises, expressives et entraînantes, sont aujourd’hui enseignées 
à un large public. La richesse de la musique populaire hongroise a été 
mise en évidence par le travail de recherche de Bartók et de Kodály. 
Pour plonger dans l’ambiance magique du folklore hongrois vous 
êtes invités à assister aux fêtes de village, des  vendanges, aux fêtes 
de Pâques, Pentec�te ou Noël, mais aussi aux « Táncház », ateliers 
de danses traditionnelles, qui se déroulent aussi à Budapest.  

Outre le Musée Ethnographique de Budapest, les nombreux 
villages-musées du pays permettent de découvrir la vie 
que menaient nos ancêtres, leurs traditions et objets 
quotidiens. Vous aussi, avec l’aide de maîtres artisans 
et d’artistes, vous pourrez découvrir  la manière dont le 
savoir-faire a été transmis de génération en génération. 

Les plus beaux souvenirs de notre pays, 
les broderies, dentelles, poteries et autres 
objets décoratifs en bois et en cuir, sortent 
des ateliers d’artisans, hautement 
récompensés pour leur travail de maintien 
des traditions populaires.

Informations générales de A à Z
(voir aussi www.hongrietourisme.com)

Climat : Climat continental tempéré. Mois le plus chaud, 
juillet : 21,7°C ; mois le plus froid, janvier : -1,2°C. Hiver froid, été 
chaud et sec, automne et printemps doux et souvent pluvieux.  
Informations supplémentaires : www.weatherinhungary.com/fr
Compagnie aériennes : MALEV : www.malev.com 
ou 01 53 43 53 39, Air France : www.airfrance.com, 
EasyJet : www.easyjet.com, Swiss: www.swiss.com
Electricité : Le réseau électrique fonctionne partout en Hongrie 
en 220/230 Volt.
Fuseau horaire : Il n’y a pas de décalage horaire avec la France. 
La Hongrie est à l’heure offi cielle d’Europe Centrale. GTM + 1h 

Jours fériés : 1er janvier, 15 mars, lundi de Pâques et de Pentec�te, 
1er mai, 20 aot, 23 octobre, 1er novembre, 25 et 26 décembre
Langues : Les langues étrangères les plus parlées en Hongrie 
sont l’anglais et l’allemand.
Monnaie : FORINT (HUF), 1 euro = cca. 265 forint (01.03.2011).
Le taux de change est plus avantageux en Hongrie où vous 
pouvez changer dans les banques et les bureaux de change. 
Les cartes bancaires internationales sont acceptées.
Numéros d’urgence : Ambulance 104, Police 107,  Pompiers 
105, Secours international 112. 
Téléphone : L’indicatif de la Hongrie est le 36, 1 pour Budapest. 
Renseignements: numéros en Hongrie 198, numéros à l’étranger 
199. Appel vers l’étranger: 00 + indicatif du pays + numéro 
(Par ex. pour Paris : 00+33+1...). 
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Blaguss event.pro
Hungary

1052 Budapest, Petőfi S. u. 11.
Tel: +36 1 486 3262
dmc@blaguss.hu

Blaguss event.pro
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1040 Vienna, Wiedner Hauptstr. 15.
Tel: +43 1 501 83 301
dmc@blaguss.at

Blaguss event.pro
Czech Republic

150 00 Prague 5, Kovaku 456/28
Tel: +420 224 231 923 
dmc@blaguss.cz
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