
 
Jeudi 28 mai au lundi 1er juin 2015 
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« Let’s go Wigo Budapest » 
 

Partons à la découverte de Budapest... Surnommée la "perle du Danube", Budapest est la 
capitale de la Hongrie.  Le Danube sépare Buda, la ville historique (rive droite) de Pest, 
la ville moderne (rive gauche).  La ville possède de nombreux atouts : son architecture 
qui mélange les genres (néoclassique, baroque, Art nouveau), ses témoignages 
historiques, sa dévotion à la musique, et surtout son site dessiné par le Danube et 
enjambé par huits ponts, magnifiquement illuminés la nuit. Les bains de Budapest, nés de 
la centaine de sources d'eau chaude que comprend le site, sont une institution. Budapest 
possède plusieurs sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO : les rives du 
Danube, le quartier du château de Buda et l’avenue Andrássy. 
  
Les incontournables à faire à Budapest : 
- se baigner dans la piscine extérieure des bains Széchenyi 
- se balader entre nostalgie et poésie dans le quartier juif de Budapest 
- errer de kert en kert, ces cafés alternatifs et culturels qui ont fleuri dans des 

immeubles désaffectés 
- s'émerveiller des mille et un détails de style Art nouveau 
  
Pendant 5 jours, vous pourrez découvrir au choix ses monuments (l’église Mathias, le 
Bastion des Pêcheurs, le Parlement), ses musées (la Galerie Nationale Hongroise, 
la Maison de la Terreur, le Musée des Arts décoratifs) ou son patrimoine vert avec l’Ile 
Marguerite (parc composé d’un complexe sportif, d’une piscine et d’un jardin avec des 
roses et des fontaines). Profitez de l’ambiance festive de la ville et de ses bars. Les 
amateurs de shopping ne seront pas en reste  grâce aux nombreux marchés et rues 
commerçantes. 
  
Préparez votre appareil photo pour immortaliser vos futurs souvenirs à Budapest !  
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Wigo BudapestWigo BudapestWigo BudapestWigo Budapest    

Jeud 28 maiJeud 28 maiJeud 28 maiJeud 28 mai    au au au au lundi 1lundi 1lundi 1lundi 1erererer    juin 2015juin 2015juin 2015juin 2015    

 

Jour 1 Jour 1 Jour 1 Jour 1 ––––    BelvBelvBelvBelváááárosrosrosros    

• Váci utca jusqu’à Vörösmarty tér 

• En soirée : FogasHáz 

 

Jour 2 Jour 2 Jour 2 Jour 2 ––––    Quartier du CQuartier du CQuartier du CQuartier du Château & Mont Gelléhâteau & Mont Gelléhâteau & Mont Gelléhâteau & Mont Gellértrtrtrt    

• Eglise Mathias 

• Bastion des Pêcheurs 

• Promenade dans le quartier du Château 

• Hôpital souterrain 

• Visite de la Galerie nationale hongroise 

• Funiculaire 

• Pont des Chaînes 

• Mont Gellért pour la vue 

• Trempette aux bains Gellért 

• Pont de la Liberté 

• En soirée : Spinoza Café 

 

Jour 3Jour 3Jour 3Jour 3    ––––    D’AndrD’AndrD’AndrD’Andráááássy ssy ssy ssy úúúútttt    auauauau    BoisBoisBoisBois----dededede----VilleVilleVilleVille    

• Basilique Saint-Etienne 

• Andrássy út 

• Quartier de l’Opéra national & nouveau théâtre 

• Centre Capa de photographie 

• Maison de la Terreur 

• Place des Héros 

• Bois-de-Ville, coup d’œil au zoo 

• Bains Széchenyi 

• En soirée : Kertem ou Dürer Kert 
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Wigo BudapestWigo BudapestWigo BudapestWigo Budapest    

Jeud 28 mai au lundi 1Jeud 28 mai au lundi 1Jeud 28 mai au lundi 1Jeud 28 mai au lundi 1erererer    juin 2015juin 2015juin 2015juin 2015    

 

Jour 4Jour 4Jour 4Jour 4    ––––    Parlement & Grande SynagogueParlement & Grande SynagogueParlement & Grande SynagogueParlement & Grande Synagogue    

• Marché fermier 

• Grande Synagogue 

• Szabadság tér 

• Chaussures au bord du Danube 

• Parlement 

• Ile Marguerite 

• En soirée : Szimpla Kert 

 

Jour 5 Jour 5 Jour 5 Jour 5 ––––    Sud deSud deSud deSud de    PestPestPestPest    

• Musée national hongrois 

• Grand marché 

 

Libre de suivre le groupe ou de faire son propre Libre de suivre le groupe ou de faire son propre Libre de suivre le groupe ou de faire son propre Libre de suivre le groupe ou de faire son propre 

programmeprogrammeprogrammeprogramme    !!!!    

    

En optionEn optionEn optionEn option    

• Musée des Beaux-Arts 

• Château de Gödöllő 
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