
GUIDE DE VOYAGE
B U D A P E S T  E N  3  J O U R S



En escapade à Budapest le 
temps d’un week-end ?

Voici notre itinéraire de visite en 3

jours, ainsi que nos bonnes adresses !

Merci d’avoir téléchargé ce mini guide

gratuit qui vous aidera, nous l’espérons,

à découvrir la capitale hongroise !

Ce	plan	vous	propose	de	visiter	les	
incontournables	de	Budapest.	
Mais	prenez	aussi	le	temps	de	flâner,	de	
profiter	de	beaux	points	de	vue	et	de	
vous	perdre	dans	les	magnifiques	ruelles	
de	la	ville.	Vous	ne	serez	pas	déçus.	
Bonne	visite	!



Jour	3

• Le	Parc	Varosliget

• Les	Thermes	de	Széchenyi

Jour	1

• Le	Château	de	Budapest

• Le	quartier	de	Taban

• Les	Bains	de	Géllert

Jour	2

• Le	Parlement	Hongrois

• La	Basilique	Saint-Etienne

• Le	Mémorial	de	la	Shoah	

Au programme 
de votre escapade
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Jour	1
En	Escapade	à	Budapest

Déjeuner	au	Pest	Buda	Bistro

Le	Château	de	Budapest

Notre	point	de	départ

Les	Bains	Géllert

• Commencez	la	première	journée	à	
Budapest	avec	la	visite	du	Château. Il	
faut	bien	une	demi-journée	pour	
découvrir	ce	monument.	A	l’intérieur,	
se	trouvent	deux	grands	musées :	le	
musée	historique	de	Budapest	et	la	
Galerie	Nationale	Hongroise !

• L’après-midi,	direction	le	quartier	sud	
de	Taban,	où	vous	pourrez	grimper	
jusqu’au	Mont	Géllert pour	un	
magnifique	panorama	sur	Budapest.	
Promenez-vous	et	profitez-en	pour	
aller	voir	la	Citadelle	et	la	Statue	de	la	
Liberté.	

• Clôturez	cette	première	journée	en	
beauté	avec	les	Bains	Géllert.	Rien	de	
mieux	que	de	se	ressourcer	dans	des	
thermes	aussi	beaux	et	légendaires	!		

A Budapest, nous avons dormi dans
l’apparthôtel Bo33 Hotel Family &
Suites. Un hôtel très confortable situé à
quelques minutes du centre-ville.

Détente et ressourcement dans ces
thermes style art nouveau !

Depuis le Château de Budapest,
n’oubliez pas d’immortaliser la vue d’en
face avec le Parlement Hongrois.

Honneur à la cuisine locale dans ce petit
restaurant hongrois situé dans le
quartier du Château. On vous conseille
le strudel en dessert : délicieux ! L’été,
n’hésitez pas à vous installer en
terrasse.



Jour	2
En	Escapade	à	Budapest

Manger	un	hot-dog	sur	 le	
pouce	chez	TölTo

Le	Parlement	Hongrois

La	Basil ique	Saint-Etienne

• Cap	sur	le	Parlement	de	Budapest,	
symbole	de	la	monarchie	hongroise	!	
Visitez	les	lieux	entre	la	salle	de	la	
Coupole	et	celle	de	l’Assemblée	
Nationale.	Pour	photographier	ce	
superbe	édifice,	on	vous	conseille	de	
monter	sur	les	hauteurs	de	Budapest	!		

• La	Basilique	Saint-Etienne	est	la	plus	
grande	église	catholique	de	Hongrie	et	
elle	renferme	la	main	droite	momifiée	
d’Etienne	1er roi	du	pays	:	une	relique	
légendaire	!	Grimpez	au	sommet	pour	
une	vue	incroyable	sur	Budapest.	

• En	vous	baladant	au	bord	du	Danube,	
vous	pourrez	rendre	hommage	aux	
victimes	de	la	Shoah		sur	le	Mémorial	
appelé	« Les	chaussures	au	bord	du	
Danube ».	Un	lieu	au	passé	sombre,		
représentant	les	personnes	fusillées	par	
le	Parti	des	Croix	Fléchées….

L’une des plus belles basiliques que l’on
ait jamais vue. A l’intérieur sur les murs,
des mosaïques et façades dorées : une
pure beauté !

L’architecte du monument s’est inspiré
du Palais de Westminster à Londres
pour construire ce prestigieux édifice !

C’est chez TölTo que vous pourrez
goûter aux meilleurs hot-dog de
Budapest ! N’hésitez pas à prendre à
emporter, pour le savourer sur les quais
au bord du Danube.



Jour	3
En	Escapade	à	Budapest

Un	dîner	raffiné	au	Caviar	&	Bull

Le	Parc	Varosliget

Thermes	de	Széchenyi

• Pour	la	dernière	journée	à	Budapest,	
profitez	de	la	nature	au	Parc	Varosliget
« Le	Bois	de	ville » ,	une	bouffée	d’air	
frais	en	plein	centre-ville	!	Flâneries,	
balade	au	parc	animalier	ou	au	jardin	
botanique….	Un	lieu	de	détente	vous	
attend	au	coeur	de	Budapest	!

• A	quelques	pas	du	Parc,	arrêtez-vous	
pour	une	session	relaxation	dans	les	
Thermes	de	Széchenyi.	Baignez-vous	
dans	ces	bains	extérieurs	à	la	nuit	
tombée,	l’ambiance	est	vraiment	
magique	!

L’un des plus grands centres balnéaires
d’Europe à l’architecture style néo-
renaissance.

Le lieu de rendez-vous des locaux, qui
abrite un château, un zoo, un marché
aux puces, une salle de concert et une
patinoire en hiver.

Le dernier soir, faites-vous plaisir et
dînez au restaurant Caviar & Bull. C’est
l’occasion de goûter des plats raffinés et
du caviar dans une ambiance lounge.
Vous trouverez un très bon rapport
qualité-prix



Nous	vous	souhaitons	
un	excellent	voyage	!

Avant	de	partir	
rejoignez-nous	sur	
les	réseaux	sociaux.


