
 
 

 

ADEO les confins du monde - 68 boulevard Diderot 75012 Paris - Tél : 01 43 72 80 20  - Fax : 01 43 72 79 09 - infos@adeo-voyages.com - www.adeo-voyages.com 

 

Nouvel An à BUDAPEST 
Week-End en liberté 

29 décembre 2018 - 01 janvier 2019 
 

4 jours  - Prix à partir de 599 € 
 

Capitale magique au passé puissant et prestigieux, Budapest se déploie sur les rives du Danube, frontière naturelle entre ses deux 
visages : Buda, ancienne et culturelle, et Pest, populaire et animée. Outre un étonnant mélange d'architectures, la capitale 
hongroise décline, au gré de ses quartiers, une atmosphère particulière. Avec une histoire contrastée, puisant à la fois dans un long 
héritage impérial et une expérience communiste, la ville rebondit en ce début de XXIème siècle comme capitale européenne, tout 
en préservant une identité propre. 

 

 
 

VOTRE PROGRAMME AU DEPART DE PARIS 
 

29 décembre 2018 - PARIS  BUDAPEST 
Départ sur vol régulier à destination de Budapest. A l’arrivée, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Installation 
dans les chambres (à partir de 14h). 
Nuit : à l’hôtel 
 

30-31 décembre 2018 - BUDAPEST 
Journées libres pour découvrir à votre rythme la ville splendide de Budapest : le château, le Palais Royal, les nombreux édifices 
baroques mais également le Budapest moderne comme le nouveau Théâtre National, sur les rives du Danube et sans oublier les 
célèbres bains des établissements thermaux. 
Repas inclus: Petit déjeuner / Nuits : à l’hôtel 
 

En option :   
Soirée de Réveillon au restaurant Karpatia : dîner composé de 5 plats avec un apéritif et un verre de champagne à minuit.  
Programme prévisionnel: Musique tzigane, musique de danse, programme folklorique. 
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er
 janvier 2018 - BUDAPEST  PARIS 

Matinée libre. Transfert à l’aéroport avec assistance francophone et formalités d’enregistrement.  
Départ de l’aéroport de Budapest sur vol régulier à destination de Paris. 
Repas inclus: Petit déjeuner 
 

DATES ET PRIX (prix par personne – en chambre double / twin) 

29/12/2018 au 01/01/2019 EU/BUD12 599 € 

Supplément Chambre individuelle :  170 € (facturé pour toute réservation individuelle) 

 
 PLAN DE VOL (sous réserve de modification de la compagnie)  

Aller Paris CDG - Budapest 12h50 > 15h00 

Retour Budapest - Paris CDG 15h55 > 18h15 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Le prix comprend 
- Le transport aérien Paris / Budapest / Paris sur vols réguliers  
- les taxes d’aéroport, de sécurité et de carburant au départ 
de Paris : 60 € (sujet à modification). 
- l’hébergement 3 nuits en chambre double avec petits 
déjeuners en hôtel 4* centre-ville (Hôtel NOVOTEL CENTRUM 
4 **** ou similaire). 
- les  transferts aéroport - hôtel - aéroport avec assistance 
francophone 
- l’assistance locale 
- l’assurance assistance-rapatriement 

Le prix ne comprend pas 

- Les déjeuners et dîners  
- les boissons et dépenses personnelles 
- la soirée du réveillon (en option : 135 € par personne - prix 
garanti sous réserve d’un minimum de 10 participants)  
- l’assurance multirisques. 
 
 
 
 

 

Formalités pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport valide, couvrant la durée du séjour 
 

VOTRE HOTEL 
HOTEL NOVOTEL CENTRUM 4 **** (ou similaire) 

 

1088 Budapest, Rákóczi út 43-45, Hongrie www.novotel-bud-centrum.hu 
 

   
 
SITUATION : Hôtel centenaire de style Art Nouveau situé en centre-ville, à l’intersection du Grand Boulevard et de la rue Rákóczi, à 
côté du musée juif et de la station de métro de la place Blaha Lujza. La gare de Keleti et l'opéra, situés en plein cœur de Budapest, se 
trouvent à 1 km. Il est pourvu de deux ailes: une aile rénovée et protégée et une extension moderne bâtie dans le style Art 
Nouveau. L’hôtel se trouve à quelques minutes à peine des quartiers culturels et commerçants de la capitale. Imprégnée d'histoire 
et de caractère, cette propriété de style Art Nouveau construite en 1911 associe une situation géographique privilégiée à de 
nombreux équipements. Métro ligne 2 : station « Blaha Lujza ». 
 
227 Chambres spacieuses réparties sur 6 étages. Meublées selon le dernier style Novotel, elles sont équipées de la climatisation, 
plateau-bouilloire, salle de bain, espace de travail, coffre-fort, télévision à écran LCD, connexion Wi-Fi gratuite. Dans l’aile rénovée, 
les chambres disposent d’un balcon. Superficie double standard : 20 m² 
 

RESTAURATION : Petit déjeuner buffet de 06h30-10h30. Au Café Palace à l'ambiance historique vous pourrez déguster une cuisine 
hongroise et internationale. Le Bar Klimt vous accueille de 08h00 à 02h00 du matin et vous propose des animations musicales. 
 
LOISIRS : Sauna, salle de fitness, bains type "Jacuzzi", massages (payant). 
 

DIVERS : Réception 24h/24, service bagagerie, ascenseur, accessible aux personnes à mobilité réduite, 7 salles de réunion, 
connexion Wi-Fi gratuite, parking public sur place (sans réservation, payant).     
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