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Festival de printemps à Budapest
En partenariat avec Radio Classique, voyage musical en Hongrie à Budapest
Séjour 5 jours
A l'occasion du festival de printemps, laissez la musique vous guider à
Budapest. Elle vous mènera vers les demeures des deux plus grands
musiciens hongrois, Franz Liszt et Béla Bartok. Des concerts de compositeurs
autrichiens, allemands et hongrois vous restitueront une part de l'âme de
Budapest, éclectique, à l'image de son architecture, concurrente de celles de
Prague et de Vienne. La mise en scène de la ville, répartie sur les deux rives
du Danube, est également un chef-d'œuvre d'harmonie : l'aristocratique
Buda, implantée dès le Moyen Age sur la colline et, en face, dans la plaine,
Pest l'intellectuelle, agglomération du XIXe siècle marquée par l'Art nouveau.
La programmation musicale du voyage vous sera communiquée dès sa publication.
Quelques points forts :
- les places de concert en première catégorie ;
- la boucle du Danube avec Esztergom, Visegrad et Szentendre ;
- le palais du Parlement.
Journée 1

Vol Paris / Budapest, Pest : la ville basse et le musée des Beaux-Arts
Vol régulier Paris / Budapest.
Transfert à l'hôtel pour déposer les bagages.
(Journée sous forme de promenade à pied)
Budapest est en fait constituée de deux villes : Buda sur une colline et Pest en contrebas. Nous découvrirons Pest, la ville
basse, où la marque d'un XIXe siècle impérial et classique est omniprésente. Notre découverte débutera par les églises
baroques de l'Université et des Franciscains, avant de gagner le quartier du Petit Boulevard et la très animée place de
Vorosmarty, avec ses rues piétonnes et ses cafés, tel le célèbre café Gerbeaud, qui a préservé son atmosphère début 1900.
Déjeuner libre.
Cet après-midi, nous découvrirons le musée des Beaux-Arts, ré-ouvert à l'automne 2018 après de remarquables travaux de
rénovation. Dans son nouvel écrin, le musée présente une riche collection : antiquités égyptiennes, grecques et romaines,
tableaux des écoles vénitienne, flamande et hollandaise et surtout l'Ecole espagnole présentée ici comme nulle part hors
d'Espagne (fabuleux ensemble d'œuvres de Greco, Zurbaran, Vélasquez et Goya), complétées par quelques très bons tableaux
français impressionnistes. Le musée national des beaux-arts est considéré comme l'un des plus grands musées européens.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Budapest.
Journée 2

Buda, la ville royale, le palais du Parlement, concert en soirée
(Journée sous forme de promenade à pied ou en transports en commun, transferts aller-retour en soirée)
Cette journée débutera à Buda, la ville royale, dominée par la colline du château. L'enceinte délimite un quartier de très
grand charme avec ses maisons médiévales et baroques riches en couleur. Nous visiterons l'église du Couronnement
construite au XVe siècle sous le règne faste de Mathias Corvin, transformée en mosquée sous les Turcs et enfin restaurée au
XIXe siècle de manière exubérante. Non loin de là, nous verrons les vestiges du cloître gothique des Dominicains. A côté, le
Bastion des pêcheurs, pastiche néo-roman d'une blancheur de craie, nous offrira un panorama sur le Danube et sur Pest
située sur l'autre rive.
Déjeuner libre.
Cet après-midi, nous visiterons l'imposante église Saint-Etienne, œuvre de Miklos Ybl, grand architecte hongrois de la néoRenaissance, puis nous gagnerons le palais du Parlement, éclectique et flamboyant pastiche néo-gothique du XIXe siècle
(visite sous réserve qu'il n'y ait pas de session parlementaire).
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Dans la soirée nous assisterons à une représentation musicale dans l'une des salles de la ville.
Places en première catégorie.
Dîner et nuit à Budapest.
Journée 3

La boucle du Danube, opéra en soirée
(Environ 130 km - journée en autocar)
Ce matin, nous nous rendrons à Esztergom. Capitale religieuse de la Hongrie, la ville est dominée par l'imposante basilique de
style néo-classique construite à partir des années 1820. Nous y découvrirons la chapelle Bakocz, joyau de la Renaissance
hongroise (1506) et, dans le trésor, l'inestimable calvaire de Mathias Corvin, chef-d'œuvre d'orfèvrerie émaillée, serti de
perles et de pierreries.
Nous prendrons ensuite la direction de Visegrad, ville établie sur des rives plus escarpées et, à l'origine, forteresse
verrouillant le cours du Danube. Visegrad conserve de ses fortifications du XIIIe siècle la tour de Salomon depuis laquelle nous
découvrirons un magnifique panorama sur le fleuve. En contrebas, des fouilles menées dans les années 30 ont exhumé
d'importants vestiges de l'immense château construit par Mathias Corvin et auquel l'occupation turque fut fatale. Nous
visiterons le musée du roi Mathias.
Déjeuner libre.
Szentendre sera la dernière étape de notre découverte de la boucle du Danube. Bordée de hautes et verdoyantes collines,
cette charmante petite ville aux maisons de style rococo peintes de couleurs vives, s'étire sur la berge du fleuve. Lieu de
séjour des peintres et des sculpteurs depuis le début du siècle, son histoire se confond avec celle de l'art hongrois.
Dans la soirée nous assisterons à une représentation musicale dans l'une des salles de la ville.
Places en première catégorie.
Dîner et nuit à Budapest.
Journée 4

Château de Gödöllö, concert en soirée
(Environ 70 km - transferts aller-retour à Gödöllö et pour la représentation musicale - après-midi sous forme de promenade à
pied)
Nous rejoindrons ce matin Gödöllö pour visiter le château Grassalkovich, lieu de détente favori de l'impératrice Sissi en
Hongrie.
Déjeuner libre.
L'après-midi sera consacré à la découverte du quartier et du parc créés à partir de 1896 pour célébrer le millénaire de la
Hongrie. Nous traverserons l'avenue Andrassy, bordée par l'Opéra national et ses élégantes demeures éclectiques, la place
des Héros, au pompeux décor de portiques, groupes de bronze et colonnes.
Ceux qui le souhaitent passeront un moment de détente aux célèbres bains Széchenyi, vaste centre thermal installé dans un
grand bâtiment de style néo-baroque, avec piscines intérieure et extérieure, situé dans le bois municipal (proposé en option).
Dans la soirée nous assisterons à une représentation musicale dans l'une des salles de la ville.
Places en première catégorie.
Dîner et nuit à Budapest.
Journée 5

Les maisons des compositeurs, vol de retour à Paris
(Transfert à la maison Béla Bartók puis à l'aéroport, reste de la journée sous forme de promenade à pied ou en transports en
commun)
Ce matin, nous nous rendrons dans la dernière demeure hongroise du compositeur et pianiste Béla Bartók, transformée en
musée. Nous y découvrirons des photos et autres objets, y compris le phonographe Edison avec lequel il avait parcouru son
pays dans les années 1920. La collection constitue une véritable vitrine sur la vie privée du compositeur et aussi sur sa
carrière internationale.
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Puis, nous visiterons l'appartement de Franz Liszt, situé dans le bâtiment de l'ancienne Académie de musique. En tant que
fondateur, président et professeur de l'Académie, Franz Liszt disposait d'un logement de fonction qu'il utilisa durant les
dernières années de sa vie. Il donnait habituellement ses cours dans son propre salon. Le piano Bösendorfer qu'il
affectionnait y est exposé et rappelle combien ce virtuose a fait évoluer la technique pianistique.
Déjeuner libre.
Temps libre en début d'après-midi afin de profiter des charmes de la ville.
Transfert à l'aéroport et envol vers Paris.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 9 avril 2021 au 13 avril 2021 (5 jours, 4 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Véronique BOCQUET. Titulaire d'un DEA d'histoire de l'art, pianiste, premier prix de conservatoire, et professeur de piano dans divers
conservatoires.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 690,00 € / personne
1 690,00 € / personne
supplément +255,00 € / personne

Taxes aériennes au 2 septembre 2020, comprises dans le prix : 62,00 € dont 62,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 10/12/2020, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Budapest BUD

09/04/2021 - 06:50

09/04/2021 - 09:00

Budapest BUD

Paris - Charles de Gaulle CDG

13/04/2021 - 19:50

13/04/2021 - 22:10

Vols
AF1394
AF1495

Compagnies aériennes alternatives : EasyJet, Lufthansa, KLM, Austrian Airlines

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•

les vols internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
les transferts en autocar privé, selon le programme ;
l'hébergement en hôtel 4* avec les petits déjeuners ;
la demi-pension, hors boissons ;
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•
•
•
•

l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes et d'un guide local francophone obligatoire sur certains
sites ;
trois représentations en première catégorie ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•
•

les repas libres ;
les boissons ;
l'entrée aux bains Széchenyi : 26 € par personne (à réserver avant le départ) ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

Informations relatives aux spectacles : Intermèdes décline toute responsabilité en cas d'annulations ou modifications
(indépendante de sa volonté) des programmes des spectacles inclus dans les séjours, ainsi que pour tout éventuel désistement
d'un ou plusieurs artistes. En cas de changement de prestations, de programmes, et/ou de distributions portés à notre
connaissance, nous vous informerions dans les plus brefs délais. Les organisateurs des spectacles garantissent la catégorie des
places mais ne peuvent garantir un emplacement unique pour l'ensemble des participants, de ce fait il peut arriver que les
participants soient répartis sur plusieurs zones de la même catégorie.
Ce prix est calculé sur la base d'un contingent alloué par l'organisateur des spectacles. Au-delà d'un certain délai, les places de
spectacle peuvent ne plus être disponibles dans la catégorie mentionnée. L'organisateur peut alors nous proposer des places
de catégorie inférieure. Dans ce cas nous répercuterions la différence de coût, à la baisse, lors de votre inscription.
D'autre part, il est à noter que les places de concert ne sont remboursables (en cas d'annulation du fait du client) que dans la
mesure où elles auront pu être revendues. Ainsi, aux frais d'annulation classiques mentionnés dans les conditions générales de
vente de notre brochure peuvent s'ajouter le prix des places de spectacles non revendues (jusqu'à 95€ par personne).
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Budapest - Mercure Budapest City Centre 4★
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6565-mercure-budapest-city-center-hotel/index.shtml

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
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Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Hongrie
Formalités pour les ressortissants français : votre carte d'identité en cours de validité (ou votre passeport en cours de
validité) est nécessaire pour séjourner en Hongrie moins de trois mois.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Hongrie - 5 bis, square de l'avenue Foch 75116 Paris - Tel : 01 45 00 94 97 - Site web :
https://parizs.mfa.gov.hu/fra
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la Hongrie et la France.
Climat : le climat continental tempéré du pays est caractérisé par une variabilité plus que par des différences régionales. Les
hivers sont froids et humides. Les températures oscillent entre 0 et -5°C. Quelques jours de neige sont possibles. Si vous
voyagez à cette période, il est préférable de prévoir des vêtements très chauds (manteau, toque, collants de laine, bottes
fourrées, chapeau, gants...). Au printemps et à l'automne, les journées sont ensoleillées et très agréables. Les étés sont
chauds.
Tenue vestimentaire : pour ceux qui le souhaitent, il est possible de profiter d'une baignade dans les célèbres bains de
Budapest. Dans ce cas, il convient de vous munir au préalable d'un maillot de bain, d'un bonnet (obligatoire, pour les piscines
extérieures), d'une serviette de bain ainsi que d'une paire de sandales en plastique. Il est d'usage, en Europe de l'Est et
centrale, de se vêtir élégamment lors des représentations dans les théâtres ou opéras de la ville.
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est cependant préférable d'être à jour des rappels de
vaccinations et d'emporter le traitement en cours, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par
l'Assurance maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Change : la monnaie hongroise est le Forint (HUF) 1 EUR = 346 HUF (juillet 2020). Afin d'éviter tout problème, nous
conseillons d'effectuer les opérations de change dans les établissements habilités (banques et bureaux de change), qui sont
nombreux. Un bordereau indiquant le montant des devises échangées sera délivré et devra être conservé tout au long du
séjour jusqu'au départ. Il est par ailleurs rappelé que le change au noir est une infraction passible d'une forte amende. Les
cartes bancaires sont acceptées dans les hôtels, les restaurants et magasins. On trouve des distributeurs de billets à Budapest.
Photos : tous les appareils photo et caméras sont autorisés. Avant toute prise de vue, demandez leur consentement aux
personnes que vous souhaitez photographier.
Electricité : le voltage et les prises sont identiques à ceux que l'on trouve en France.
Téléphone : par voie automatique, composez le 00, suivi du 36 (code de la Hongrie), puis l'indicatif de la ville (ou région, sans
le 0 initial) et le numéro de votre correspondant. Pour appeler la France depuis la Hongrie, composer le 00 33, suivi du
numéro à 9 chiffres de votre correspondant (sans le 0 initial).
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
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Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
Hongrie
Histoire - Littérature - Art
- Histoire de la Hongrie de Bernard Le Calloc'h, Armeline
- La Hongrie, Janos Szavai, Que sais-je? PUF
- Histoire de la Culture Hongroise, Béla Köpeczi, Corvina
- Histoire de Budapest, Catherine Horel, Fayard
- Budapest. Danube blues, Anne Lozonczy, Autrement
- Histoire de l'Empire des Habsbourg, 1273-1918, Jean Bérenger, Fayard
- Requiem pour un Empire Défunt : histoire de la destruction de l'Autriche – Hongrie de François Fejtö, Seuil
- Introduction à la littérature Hongroise, Janos Szavai, Maisonneuve
- Franz Liszt (deux tomes), Alan Walker, Fayard
- Bartok, Pierre Citron, Seuil
- Les Tziganes de Hongrie et leurs musiques, Patrick Williams, Actes Sud
Guides
- Guide Gallimard Hongrie,
- Guide Vert Budapest et la Hongrie
- Lonely Planet Budapest et la Hongrie
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