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Fusion de Buda et de Pest, la capitale hongroise se dessine le long du majestueux Danube. Considérée comme l’une des plus belles 
villes d’Europe, cette dernière offre plusieurs joyaux architecturaux, sans jamais renier ses influences orientales. 
 

Assise sur les rives du Danube qui lui donne vie, Budapest a construit son identité autour de l’art et de la musique, un mode 
d’expression qui lui a formé une charmante personnalité. 
 

Une pléiade de sources thermales sillone la ville et la fait miroiter, c’est la véritable fierté des Hongrois. 
 

 
Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est 
historienne de l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers 
associations et musées. Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, 
tant en Italie, qu’en Espagne ou en France. 
 

Habituée de Rome où elle a suivi des formations plus spécifiques, elle est une spécialiste du baroque 
et de l’art tridentin. Sa curiosité l’a incitée par ailleurs, depuis plusieurs années, à étudier l’art chrétien 
du XIXe siècle et à rédiger une monographie reconnue sur l’art des peintres Nabis. Enthousiaste et 
passionnée, elle aime faire partager son amour de l’Art et du Beau. 

 

Parmi les points forts : 
 

ü Croisière sur le Danube 
ü Possibilité de se baigner dans les bains Széchenyi 
ü Avec une passionnée de l’histoire 

 
 
 

Jour 1 – Mercredi 23 novembre                Paris / Budapest 
 

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Arrivée à l’aéroport de Budapest et transfert à 
votre hôtel.  
 

Vous commencerez par la découverte du centre historique de l’ancienne Buda avec ses ruelles médiévales dominant 
le Danube. Vous vous rendrez tout d’abord à l’église Saint Mathias, une des plus ancienne de la ville, où fut couronnée 
Sissi. Transformée au XVIème siècle en mosqué par les turcs, l’église fut détruite de nombreuses fois et reconstruite 
dans son style original baroque. Vous poursuivrez avec le Bastion des pêcheurs qui accueillait ces derniers pour 
vendre leurs poissons : de là, la vue sur la ville est magnifique.  
 

En vous rendant ensuite au Château, vous passerez par le pont des chaines voulu en 1842 par le comte Széchenyi : 
il permettait le lien entre Buda et Pest. Avant sa construction et durant les période hivernales, le Danube gelait et il 
arrivait que l’on traverse le fleuve à pieds ! Le château conserve le Palais Royal ainsi que la Galerie Nationale. Elle 
expose de très belles peintures et sculptures datant du Moyen-Âge au Xxème siècle, ainsi qu’un musée retraçant l’histoire 
de Budapest. 
 
Déjeuner libre. Installation, dîner inclus et nuit à l’hôtel 4* à Budapest. 

B udapest, Perle du D anube 
 

 

Avec Virginie FOUTEL, guide-conférencier  
 

Mercredi 23 novembre – Samedi 26 novembre 2022 
 

4 jours / 3 nuits 
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Jour 2 – Jeudi 24 novembre                Budapest 
 

Le matin, vous visiterez le quartier de Pest. Vous débuterez par la visite du Parlement, bijou architectural qui s’élève 
sur les bords du Danube. Chef d’oeuvre éclectique accueillant différents styles architecturaux, il conserve les joyaux de 
la Couronne et représente admirablement l’esprit national et individuel de la Hongrie. 
 

Vous vous rendrez ensuite à la basilique Saint-Etienne édifiée en l’honneur du premier roi de Hongrie. De style néo-
Renaissance, vous pourrez admirer la décoration chargée de marbre, mosaïques, sculptures et peintures. Vous pourrez 
également vous recueillir devant la Sainte Dextre qui conserve la main momifiée du premier roi de Hongrie et aurez la 
possibilité de monter en haut de la coupole afin d’admirer le panorama. 
 

Vous continuerez ensuite avec la Place des Héros, théâtre de grands rassemblements militaires et de nombreuses 
commémorations officielles sous le régime communiste. Le monument du Millénaire célèbre quant à lui les 1000 ans de 
l’arrivée des Magyars dans le bassin des Carpates. Vous vous dirigerez également vers le quartier des hôtels 
particuliers et l’avenue Andrassy appelée ‘‘Champs-Elysées de Budapest’’ : vous y admirerez ses nombreux monuments 
Art Déco et Art Nouveau. Vous vous promènerez ensuite au Marché central et terminerez votre matinée à la Grande 
Synagogue. Également connue sous le nom de ‘‘synagogue de la rue Dohany’’, c’est la plus grande de toute l’Europe. 
Vous pourrez y découvrir le Musée juif ainsi que le cimetière où des miliers de morts furent enterrés à la libération du 
ghetto en 1945. 
 

L’après-midi vous visiterez l’Académie de musique de Franz Listz : voulue par le musicien lui-même, elle a pour 
objectif de défendre la musique nationale et l’enseignement musical de qualité.  
 

Vous découvrirez enfin l’Opéra d’Etat hongrois, construit entre 1875 et 1884 par Miklos Ybl. De style néo-Renaissance, 
vous pourrez y admirer ll’escalier d’honneur, le foyer, le couloir des fumeurs, le salon du protocole ainsi que l’escalier 
royale magnifiquement ornée de dorures, fresques, tableaux et marbres. Vous découvrirez également tout au long de 
cette visite les nombreuses statues des compositeurs européens ainsi que des muses de la danse, de la poésie et de la 
comédie. Le soir, concert ou spectacle à l’Opéra d’Etat hongrois – sous réserve de confirmation. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Budapest. 
 

Jour 3 – Vendredi 25 novembre                Budapest  
 

Le matin, vous vous rendrez à la Maison de la Terreur qui retrace l’histoire des régimes totalitaires. Ce lieu chargé 
d’émotions vous fera découvrir l’histoire douloureuse de la Hongire entre 1944 et 1956.  
 

Vous prendrez ensuite la direction du Mont Gellert et pourrez profiter d’une vue imprenable sur la capitale hongroise 
ainsi qu’un aperçu de la région de Budapest. Située à 235 mètres de hauteur, cette colline boisée conserve la statue de 
la liberté de Budapest édifiée à la fin de la Seconde Guerre Mondiale en souvenir de la libération. La tradition rapporte 
que le mont Gellert était un lieu très prisé par les mages et qu’ils s’y retrouvaient pour les nuits de sabbat ! 
 

Au sommet du mont, vous accèderez à la Citadelle voulue par l’empereur François-Joseph suite à la révolte hongroise 
de 1848 contre les Autrichiens. Vous y découvrirez à travers une exposition l’histoire de la ville. En parcourant le chemin 
de ronde, vous apercevrez notamment Pest ainsi que l’île Margueriste. 
 

L’après-midi, vous aurez la possibilité de vous rendre aux Bains de Szechenyi dans le quartier de Pest. Construit entre 
1909 et 1913, il sont un magnifique exemple d’architecture baroque. Considéré comme le plus grand centre thermal 
d’Europe, Szechenyi offre différents bains à la décoration impressionnante. 
 

Le soir, dîner à bord d’un bateau-croisière sur le Danube : vous aurez ainsi l’occasion d’admirer la ville illuminée !  
 

Déjeuner au restaurant. Dîner inclus sur une croisière et nuit à l’hôtel à Budapest. 
 

Jour 4 – Samedi 26 novembre            Budapest – Gödöllö 64 km / Paris 
 

Le matin, vous ferez route en direction de Gödöllö et visiterez le Château de Grasalkovich : plus grand château 
baroque de Hongrie, offert par le peuple hongrois à l’empereur François-Joseph et de l’impératrice Elisabeth d’Autriche, 
il devint leur demeure de villégiature dès 1867. Récemment restaurée, ce magnifique édifice a retrouvé son luxe 
d’autrefois et expose de nombreux souvenirs de l’impératrcie. La ville a conservé le charme des villages hongrois avec 
ses charmantes ruelles et ses clochers en bois. Déjeuner libre.  
 

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Budapest et vol retour.  
 

Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et 
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols. 
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour 
déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalente. 
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3 rue Clairaut – 75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 
 
 

Conditions de vente 
 

 

1245 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 

 
Ce prix comprend : 

 

• Vols A/R Paris – Budapest – Paris sans bagage en soute 
• Taxes aéroport et surcharges carburant  
• Transferts aéroport 
• 3 nuits en hôtel 4* (base demi-double) 
• Les dîners et déjeuners mentionnés au programme 
• Guide conférencier 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme  
• Assurance MULTIRISQUE MICE n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les dîners et déjeuners libres mentionnés au programme 
• Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE n°6256 (facultative & non remboursable)  
     avec extension COVID-épidémie incluse : 57 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 195 €  
• Les bains de Szechenyi : 19€ 
• Le bagage en soute 
• Les repas mentionnés libres  
• Achats personnels & boissons 
• Pourboires  
 
 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total  
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………..…..100 % du prix total 

 

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union Européenne) 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigeront peut-être encore un ‘pass sanitaire’ pour voyager à ces dates. 

 

 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 19/11/2021. Ce prix est donc susceptible de variation 
et pourra être révisé un mois avant le départ. 
 

Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 
 

Si annulation de notre part pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

Budapest, Perle du Danube 
 

Avec Virginie FOUTEL, guide-conférencier  
 

Mercredi 23 novembre – Samedi 26 novembre 2022 
 

4 jours / 3 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 195 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 

• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de - 147€ ; je coche ici  et m’engage à réserver les vols 
de mon côté en prenant au préalable contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MICE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION EPIDEMIE-COVID - 
facultative & non remboursable : 57€ 
Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 21 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 

Pour vous inscrire, 2 solutions : 
 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde  92300 Levallois-Perret 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                     Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Si annulation de notre part pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

Inscription et règlements en ligne sur 
www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

Budapest, Perle du Danube 
 

Mercredi 23 novembre – Samedi 26 novembre 2022 
 

4 jours / 3 nuits 
 
 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 


