PROGRAMME DU VOYAGE D’AUTOMNE 2020 - BUDAPEST
Après la Grèce, cap vers l’Europe centrale pour une découverte de Budapest et de ses environs.
Ce voyage aura lieu du mardi 13 au dimanche 18 octobre 2020.
Entre l’Orient et l’Occident, Budapest ravit par son éclectisme : exubérances architecturales, luxe
de ses grands cafés, charme du Danube.
Notre voyage comportera un programme alternant visites dans la capitale de la Hongrie avec la
découverte de Pest situé sur la rive gauche du Danube et de Buda rive droite et visites
extérieures.
A Buda : le quartier du Château, l’église Mathias et le bastion des pêcheurs ainsi que le Palais
royal qui abrite aujourd’hui la Galerie Nationale Hongroise et le Musée d’histoire de Budapest.
La Galerie Nationale détient la plus large collection publique présentant l’évolution des BeauxArts hongrois.
A Pest : La place des Héros, le Château de Vajdahunyad, le Musée des Beaux-Arts, la basilique
Saint Etienne, la Grande Synagogue et l’ancien ghetto, le Musée Vasarely et la visite intérieure
du Parlement qui est l’un des plus grands édifices du pays construit en style néo-gothique.
Hors de Budapest : Visite du château Grassalkovich résidence préférée de l’impératrice Sissi à
Gödöllö.
Circuit en car vers le lac Balaton avec visite du château Kàrolyl, du village de Tihany et de son
église abbatiale à deux tours ainsi que de l’abbaye bénédictine de Pannonhalma.
Une croisière nocturne d’une heure sur le Danube agrémentera notre séjour ainsi que la
découverte de la fabrication du Strudel, spécialité pâtissière.
Le budget total est estimé à environ 1400 € par personne. Celui-ci inclut la totalité des frais à
l’exclusion des boissons, déjeuners ou diners libres (1 diner libre sur place + repas lors des trajets
A/R) et de divers pourboires (chauffeur, guide). Cela correspond aux transports, au logement en
chambre double en hôtel 3*, aux repas prévus au programme, au guide durant tout le séjour, à
tous les droits d’entrée aux sites prévus au programme ainsi qu’aux audioguides.
Notre transport aller du mardi 13 octobre, se fera en avion depuis l’aéroport de Brest
(covoiturage du domicile à l’aéroport) avec un vol via Paris (11 h 15 – 12 h 35) puis un vol Paris
Budapest (16 h 45- 18 h 55).
Notre retour, le dimanche 18 octobre, se fera par le même circuit : Budapest/Paris (12 h 15-14 h
35) puis Paris/Brest (16 h 50 -18 h)
Notre groupe ne peut dépasser 30 personnes et doit être constitué au plus vite afin de pouvoir
bénéficier des prix tels que proposés. Les options posées par l’agence de voyage pour les vols
et l’hôtel ont une validité très limitée (27 décembre).

Les inscriptions (dans l’ordre d’arrivée) ne seront prises qu’après réception du bulletin ci-après à
adresser à Geneviève Rousseau, 14 rue du Corps de Garde, 29890 Plounéour-Brignogan-Plages.
Les assurances annulation (36 €/ pers ou multirisques 57 €/pers) sont en option pour ceux qui le
souhaitent.
Afin de bénéficier de l’assurance liée à votre carte bleue (conditions à vérifier par chacun selon le
type de carte possédé car certaines ne couvrent pas l’annulation par ex), l’intégralité du
paiement devra se faire auprès de l’agence de voyage Z Tours à Morlaix. Le paiement peut se
faire en passant à l’agence ou en téléphonant au 02 98 63 37 44 (dossier suivi par Krystel BEN
AMOR)
Votre inscription doit avoir lieu le plus rapidement possible. Votre paiement d’un acompte de
30% du montant du voyage soit 420 € devra être fait au plus tard le 10 janvier 2020 auprès de
l’agence.
Le solde du voyage devra être réglé auprès de l’agence au plus tard le 31 août prochain.

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
Bulletin d’inscription – BUDAPEST 2020
Nom ……………………………………………………Prénom……………………………….
Nom…………………………………………………….Prénom……………………………….
portable……………………………………. Tel fixe……………………………………………..
portable…………………………………….
Courriel…………………………………..@.......................................
Courriel…………………………………..@......................................
Chambre partagée avec (à communiquer si possible)……………………………………….
Bulletin à adresser à :
Geneviève Rousseau, 14 rue du Corps de Garde, 29890 Plounéour-Brignogan-Plages.

