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Les Halles Centrales
Immense marché couvert de
Budapest dans un bâtiment
magnifique ressemblant à une
gare ferroviaire.

C'est l’église catholique la plus
connue de Budapest. Construite
entre 1255 et 1279, et c’est dans
cette église que Sissi et son mari
François-Joseph 1er ont été
couronnés Reine et Roi de Hongrie
le 8 juin 1867.

Goûter les bières
hongroises avec le

Beer Bus

La monnaie est le forin

Sortir dans un Ruins Bar

À  S A V O I R  S U R  B U D A P E S T

  Gulyasleves : Soupe de goulasch acoompagné de pain
  Soupe Bableves : Soupe de haricots blancs et viande fumée
  Pörkölt : Ragoût de viandes et oignons
  Lecsó : Ratatouille de tomates, paprika, oignons
  Töltött paprika : Poivrons farcis à la viande

Aller au lac Balaton
Visiter les vignobles de Tokaji
Visiter le Parc National Hortobagy
Faire une croisière sur le Danube

La basilique Saint
Étienne

Le Bastion des Pêcheurs

Eglise Mátyás

TOP 5 DES LIEUX À VOIR

C'est le lieu où les pêcheurs
vendaient leur poisson. Il est
constitué de 7 tourelles et on y a
une vue magnifique sur le Danube
et sur le Parlement Hongrois.

Située dans le quartier Lipótváros,
sa taille imposante fait qu’elle est
une des plus grandes églises
catholiques de Hongrie. Elle fût
inaugurée par l’empereur
François-Joseph 1er en 1905.

Le Palais de Budavar est le
château historique des rois de
Hongrie. Le château et le quartier
autour ont été inscrits au
Patrimoine Mondiale de l’Unesco
en 1987.
On peut s’y rendre avec le
funiculaire.

Le Palais de Budavár

Budapest est la "Perle du Danube". 
La Hongrie a un passé très lourd, qui se voit, qui se ressent… Trop

souvent du mauvais côté lors des conflits mondiaux, la ville a subi de
multiples influences. La jeunesse y est très présente et souhaite  se
tourner vers l’avenir et oublier son passé pas toujours glorieux. La

vie n’y est pas chère et on s’y déplace facilement.

Pays
Continent

Population

1 480 km
1 400 km
1 460 km

Les spécialités à goûter

Vols directs depuis Paris

Il faut une vignette 
pour les autoroutes

À visiter autour de Budapest

Aller  aux thermes


