
VACANCES EN EUROPE BUS
Découverte et détente

Détente et loisirs

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Hôtel** dans la banlieue nord de Buda.

Chambres de 2 à 4 personnes avec douches sanitaires, Tv satellite, 
radio, téléphone, minibar. L’hôtel est équipé d’un restaurant, bras-

Pension complète dans le restaurant de l’hôtel ou à l’extérieur         
en fonction du programme.       

SiSitutuatatioio

VVVAAACCCAAANNNCCCEEESSS EEENNN EEEUUURRROOOPPPEEE BBBUUUSSS
DéDécocouvuverertete e et t dédétetentntee

HONGRIE 

BUDAPEST

LE PLUS : SEJOUR A BUDAPEST DANS UN HOTEL**
INCLUS : UN CIRCUIT DECOUVERTE DE LA HONGRIE

Lundi 03/08   Découverte de Buda et de Pest - journée entière
Buda : Visite du Quartier du Château, Eglise Mathias, les cours 
du Palais royal.
Pest : Basilique St. Etienne, Passage par l’avenue Andràssy jusqu’à 
la place des Héros, Promenade découverte de la place et du châ-
teau de Vajdahunyad. 

Mercredi 05/08   Courbe du Danube – Visegràd et Szentendre 
– demi-journée
Visegràd : visite guidée du palais du Roi Mathias au bord du Da-
nube , Montée au Mont noir avec la vue danubienne du haut d’une 
terrasse panoramique.
Szentendre : Balade-découverte de la ville. 

Mardi 11/08   Courbe du Danube – Szentendre et Esztergom 
– demi-journée
Szentendre : Ecomusée, Visite de la Basilique Notre-Dame-de-l’As-
somption avec sa Crypte et son Trésor.

Mercredi 13/08   Excursion à Gödöllo et Hollóko - journée entière
Gödöllo : Visite guidée du Château de Sissi
Hollóko : Accueil  dans la cour de la Grange au chant des pay-
sannes, Présentation du village, galette salée à goûter, Visite du 
petit pays, maison du tisserand ; maison témoin rurale, Déjeuner 
chez les familles. 

Vendredi 14/08   Randonnée dans le massif Pilis (Courbe du 
Danube) – demi-journée
Descente du car entre Soymàr et Szentendre. Départ de la ran-
donnée. Diverses étapes. 

Dimanche 16/08   Découverte de la Puszta et ses chevaux  - 
Grande Plaine – Kecskemét et sa région –journée entière
Kecskemét : Tour du centre ville, balade autour de la Grand-Place 
et de l’Hôtel-de-Ville.
La Puszta à travers forêt. Arrivée à la ferme Varga, Embarque-
ment en carriole pour faire le tour de la région, Dégustation de 
tisane dans sa cour. Spectacle équestre, Déjeuner campagnard 

étables, boutique. 

Mardi 18/08   Croisière sur le Danube avec balade-découverte de 
l’Ile Marguerite – demi-journée

-
taine sonore ; jardin japonais ; roseraie ; monument de l’unification 
de Buda et de Pest ; petit zoo. Réembarquement en bateau. Fin de 
la croisière au centre ville de Pest. 
Bus à disposition du groupe

Le voyage se fera en bus avec une escale à proximité de Milan pour l’aller 
et le retour. En fonction du nombre de réservation le voyage pourra être 
effectué par avion au départ de Lyon ou Genève.

48
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

22 jours du 01/08/15 au 22/08/15 
Transport compris : 2429 €

Autonomes

Budapest

Visite du Château de Sissi impératrice

Croisière sur le Danube

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements 
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