MARCHES DE NOEL À BUDAPEST
Du vendredi 1er au mardi 05 décembre 2017
5 jours /4 nuits
Optez pour un citytrip hors du commun vers la ville jumelle de Buda et Pest, qui est un trésor d’architecture
monumentale avec beaucoup d’art nouveau. Remontez le temps en déambulant dans le quartier du château
romantique à souhait, écumez les antiquaires, faites une pause aux thermes de Gellert, et dégustez café,
pâtisseries chez Gerbeaud… le tout à des prix agréablement bas ! Tradition et ambiance d’antan…. Folklore et
couleur locale avant toute chose… Budapest est vraiment la « Reine du Danube ».
JOUR 1 : VENDREDI 1ER DECEMBRE - BASTIA MARSEILLE  PARIS CDG  BUDAPEST
Départ de l’aéroport de Bastia à 07h15, arrivée à l’aéroport de Marseille à 08h05.
Récupérez vos bagages puis.
Enregistrez-vous à 08h35 au comptoir Air France à destination de Budapest:
Départ de Marseille à 10h35, arrivée à Paris CDG term. 2F à 12h05.
Correspondance de Paris CDG term. 2F à 13h25, arrivée à l’aéroport de Budapest à 15h35.
A l’arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide, et prise en charge du groupe en autocar privatif.
Départ pour un tour de ville guidé de 2h de Budapest, vous découvrirez ainsi les principales attractions de la
capitale hongroise : l’avenue Andrássy, l’Opéra, la place des Héros, le bois de ville, les bains Széchenyi le Parlement,
la Basilique St Étienne et le Quartier du Château.
Montée au mont Gellért pour admirer le panorama splendide de Budapest
Le tour se terminera par le transfert à votre hôtel : CONTINENTAL BUDAPEST 4* sup, NOUVEAU
Grâce à la réunion des éléments de l’Art nouveau, de l’Art déco et du design moderne, notre hôtel renaissant reflète
un style tout à fait unique qui est en même temps distinctif et propre à la chaîne d’hôtel à laquelle il appartient.
L’hôtel a été construit dans le centre-ville de Budapest, à la place du légendaire Bain Hungária et du célèbre Hotel
Continental historique. Dans le quartier juif avoisinant, les ruelles agréables, le marché, et les autres héritages
culturels, tels que la Synagogue le plus grand de l’Europe et le Musée Juif, ainsi que les musées et les bars rétro du
quartier offrent une ambiance unique et incomparable dans l’entourage de l’hôtel. Situé tout proche d'une station
de métro, à moins de 10 minutes de l'hyper-centre.
Les 272 chambres parquetées de l’hôtel allient les caractéristiques du style Art déco aux formes modernes,
reflétant une harmonie parfaite et une élégance raffinée. Dans tous les cas, le prix de la chambre inclut l’accès et la
possibilité de connexion au réseau Wifi. LOGEMENT EN CHAMBRE STANDARD.
Il dispose entre autre d’un restaurant, bar à cocktails, centre de bien être, toit terrasse avec piscine.
http://continentalhotelbudapest.fr/
Votre guide vous remettra votre citypass 72h : carte de transport valable à partir du 1er compostage donnant accès
à tout le réseau de transport en commun publics à Budapest sauf Funiculaire.
Diner libre. Nuit à votre hôtel.
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JOUR 2 : SAMEDI 02 DECEMBRE – BUDAPEST
Petit-déjeuner buffet.
Notre guide local francophone et l’autobus vous attendront devant l’hôtel et transfert directement au centre de la
ville pour visite guidée de Budapest (durée env. 4 heures) : l’église St Étienne, le Parlement (ext), Synagogue (ext)
puis promenade dans le quartier historique de Buda. Visite guidée du Palais Royal (ext), de l'église Mathias et du
Bastion des pêcheurs (entrée incluse).
Transfert retour à votre hôtel
Déjeuner et diner libres.
Déplacez-vous librement grâce à votre carte de transport. Nuit à votre hôtel.
JOUR 3 : DIMANCHE 03 DECEMBRE – BUDAPEST
Petit-déjeuner buffet.
Journée libre et repas libre pour votre découverte personnelle. Déplacez-vous librement grâce à votre carte de
transport. Nuit à votre hôtel.
JOUR 4 : LUNDI 04 DECEMBRE– BUDAPEST
Petit-déjeuner buffet.
Journée libre et repas libre pour votre découverte personnelle. Déplacez-vous librement grâce à votre carte de
transport. Nuit à votre hôtel.
JOUR 5 : MARDI 05 DECEMBRE – BUDAPEST  PARIS CDG MARSEILLE  BASTIA
Petit-déjeuner buffet.
07h00 : Rendez-vous avec notre correspondant et prise en charge du groupe en autocar pour transfert vers
l’aéroport.
Enregistrez-vous à 07h50 au comptoir Air France à destination de Paris:
Départ de l’aéroport de Budapest à 09h50, arrivée à l’aéroport de Paris CDG term. 2F à 12h10.
Correspondance de Paris CDG term. 2F à 15h10, arrivée à Marseille à 16h30.
Récupérez vos bagages puis départ de Marseille à 21h20, arrivée à Bastia à 22h10
~
 MARCHE DE NOËL DE BUDAPEST 
Savourez l'ambiance hivernale budapestoise en goûtant la gastronomie hongroise et en découvrant l'artisanat
magyar ! Venez vous réchauffer autour d'un verre de vin chaud ou de "puncs" de Noël
Les principaux marchés de Noël, sur la place Vörösmarty, devant la basilique Saint-Etienne et sur la place de l'Hôtel
de ville, ouvrent leurs portes à la fin novembre et vous attendent jusqu'au 31 décembre chaque jour de la semaine
de 10 h 00 à 21 h 00 et plus tard le week-end. Les marchés de Noël de Budapest, ce sont :
Plus d'une centaine d'exposants proposant des produits artisanaux typiques et artistiques, avec pour certains des
démonstrations de leur savoir-faire.
Un magnifique calendrier de l'Avent créé sur la façade du café Gerbeaud, chaque jour dévoilé étant accompagné
d'un spectacle son et lumières.
Une animation 3D sur la façade de la basilique Saint-Etienne.
Une patinoire sur place Saint-Etienne.
L'accueil des enfants le week-end par le véritable Père Noël !
Plusieurs trams illuminés.
Et bien d'autres surprises encore...
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995 EUROS TTC PAR PERSONNE
LE PRIX COMPREND :
- le transport aérien Bastia/Marseille/Paris CDG/Budapest aller-retour sur Air France
- les taxes aéroport à ce jour
- les transferts en autocar privatif aéroport Budapest/hôtel avec assistance aller-retour
- le tour de ville guidé en autocar à l’arrivée
- 4 nuits à l’hôtel CONTINENTAL 4 *(normes locales) base ½ double et petit déjeuner buffet
- La demi-pension à l’hôtel pour le diner, sous forme de buffet
- La visite guidée de 4h de Budapest avec entrée à l’Église Matthias et Bastion des Pécheurs
- le citypass 72h, carte de transport valable à partir du 1er compostage donnant accès à tout le réseau
de transport en commun publics à Budapest sauf Funiculaire.
 Frais de dossier offert 
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- l’assurance assistance rapatriement annulation bagages : + 44 euros par personne
Nominative, non cessible et non remboursable
- Les entrées aux monuments (sauf mention contraire)
- Les repas non mentionnés et les boissons aux repas
- Les pourboires aux guides et chauffeur, les dépenses personnelles
- Le supplément single : +165 euros par personne (sous réserve de disponibilité)
- l’entrée au centre Wellness y compris piscine : 8 euros par personne/entrée (à régler sur place)
- Les hausses des taxes aéroport, taxe carbone et les surcharges carburant : L’incertitude sur l’évolution
du tarif du kérosène ne nous permet plus de garantir un taux ferme et définitif du baril de pétrole sur
nos voyages. Conformément à nos conditions de ventes, en application du décret 2007-669 nous
réajusterons si nécessaire le prix au moment du solde du voyage
CONDITIONS DE RESERVATION : Places limitées, inscription rapide conseillée
- Payable en 4x sans frais. Acompte de 25% à l'inscription. Solde 35 jours avant le départ.
- Fournir, à l'inscription, la photocopie des pièces d’identité requises pour effectuer le voyage
- Programme réalisable si minimum 20 participants
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
- Passeport ou carte d’identité en cours de validité (carte prorogée de 5ans fortement déconseillé)
obligatoire. Attention nouvelles formalités concernant les mineurs voyageant avec un seul ou sans ses parents.
Plus d’infos sur : www.service-public.fr
FRAIS D'ANNULATION :
- Du jour de l’inscription à 100 jours du départ
- De 99 jours à 60 jours du départ
- De 59 jours à 30 jours du départ
- De 29 jours au jour du départ

25 % du montant total du voyage
50 % du montant total du voyage
75 % du montant total du voyage
100 % du montant total du voyage

Siège Campinchi : 04.95.31.08.04| Lupino : 04.95.33.36.66| Lucciana : 04.95.38.37.34| Folelli : 04.95.36.15.15
Sites : www.negronivoyages.com & www.facebook.com/negronivoyages
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