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Notre prix comprend :  
 

 Les vols A/R entre Marseille et Budapest sur la compagnie Air France 

Marseille à 06h45 / Amsterdam de 08h50 à 10h05 / Budapest à 12h05 
Budapest à 17h05 / Amsterdam de 19h15 à 20h35 / Marseille à 22h25 

 Taxes aéroports 
 Les bagages en soute 
 L’hébergement 3 nuits en hôtel 4**** en centre ville de Budapest (Voir descriptif ci-dessous) 
 Les petits déjeuners  
 Le carnet de voyage  + Un guide illustré de la ville 
 L’assistance de notre correspondant sur place 
 La garantie APST https://www.apst.travel/presentation/nos-adherents/fiche-adherent/1/?id=IM013120029&envoi=ok   
 
Notre prix ne comprend pas :  

 
 Un diner au restaurant (hors boissons), à la Première Maison des Strudels (Voir descriptif ci-dessous) : 

+ 25 € / pers.  
 Les transferts A/R entre l’aéroport et votre hôtel  
 Toutes augmentations des taxes aériennes et de carburant  
 Un pass transport 3 jours : + 20€ / pers.  

 L’assurance annulation : +18€ / pers.  
 L’assurance Multirisque « Annulation, Rapatriement, Bagages, interruption de séjour » : +28€  
 Supplément individuel : +155 € / pers.  
 Entrée pour la visite du Parlement : 15 € / pers.  
 Entrée pour la visite de l’Opéra : 15 € / pers.  
 Entrée pour la visite de la Basilique St-Etienne : 15 € / pers.  
 Entrée pour la visite de l’église Mathias : 15 € / pers.  
 Entrée pour le Bastion des Pêcheurs : 15 € / pers.  
 Les entrées aux Bains Gellert 

31 € / personne (avec location de serviette et utilisation de cabine) 
29 € / personne (avec location de serviette mais avec casier seulement) 
26 € / personne (casier seulement, pas de serviette, seulement entrée) 

 Les entrées aux Bains Szechenyi 
29 € / personne (avec location de serviette et utilisation de cabine) 
27 € / personne (avec location de serviette mais avec casier seulement) 
24 € / personne (casier seulement, pas de serviette, seulement entrée) 

MARCHE DE NOEL A BUDAPEST 

En Hotel 4**** au cœur de la ville 

4 jours / 3 nuits Marché de Noël 2017  

Du 1er au 4 Décembre 2017 

460 € 
Pas de minimum de participants 

mailto:contact@ideenomade.net
http://www.ideenomade.fr/
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Idée Nomade  
Idée Nomade : 04 42 990 990 contact@ideenomade.net / www.ideenomade.fr  

  

SARL au capital de 12 000€ – RC / Siren Aix en Provence 1999 B 866 –  SIRET 423 606 359 00010 – APE 633Z 
Agence de voyages Licence n°013.99.0003 – Garantie financière « APS » 

RC professionnelle « CGU Courtage » Police 86034762 
 

Idée Nomade 
 Notre passion commune : le  voyage 

 

 

HÔTEL MERCURE KORONA 4**** 
http://www.mercure.com/fr/hotel-1765-mercure-budapest-korona-hotel/index.shtml 

 

 
Budapest : séjournez au cœur de la ville  

 

Le Mercure Budapest Korona se situe dans la rue piétonne principale, au niveau de la station de 
métro Kálvin Square, à 600 mètres du Danube ainsi qu'à proximité du spa Gellért et de la rue 

commerçante Váci utca. Il possède une piscine et un sauna. La connexion Wi-Fi est gratuite. 
 

Toutes les chambres climatisées avec salle de bains privative sont pourvues d'une télévision 

par satellite à écran plat. 
 

Venez au My Bridge Lounge pour vous relaxer ou y manger toute la journée. Le My Bar vous 
attend quant à lui dans le hall de l'hôtel. 

 
L'établissement possède son propre parking. Vous trouverez des stations de tramway et de 

métro juste devant l'établissement. 

 
(Source Booking : http://www.booking.com/hotel/hu/mercure-budapest-korona.fr.html) 
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                                L’HOTEL MERCURE KORANA SE SITUE DANS LE QUARTIER DE BELVAROS (CENTRE-VILLE EN FRANCAIS) 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

Le Parlement, 16 

minutes en 

transport en 

commun de l’hôtel 

 

Le Tram 2, qui longe le 

Danube et permet 

d’admirer ses rives et les 

monuments qui le 

bordent. C’est ce tram 

que vous prendrez pour 

vous rendre au 

Parlement, entre autres 

 

Opéra de Budapest, à 

13 minutes en 

transport en commun 

 

Marché de Noël de la 

Place Vörösmarty, à 

13 minutes en 

transports en commun 

 

Basilique St Etienne et 

le Marché de Noël 

adjacent, à 12 min en 

transports en commun 

 

Les Bains Gellert, du côté de 

Buda, à 13 minutes à pied de 

l’hôtel 

 

Le Musée national 

hongrois, à 3 minutes à 

pied de l’hôtel 

 

La Grande Synagogue, au 

centre du Quartier juif de 

Budapest, à 10 minutes à 

pied 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belv%C3%A1ros
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VOTRE DINER A LA PREMIERE MAISON DES 
STRUDELS (En option) 
 

Cette véritable institution hongroise est une invitation à la gourmandise et à la découverte de 
l’histoire du Pays. Construite dans un bâtiment historique datant de 1812, la Maison tient à 
préserver la vraie tradition hongroise dans toute sa splendeur. Sa spécialité est sans nul doute le 
Strudel, fameuse pâtisserie préparée de manière artisanale par les grands maîtres du Strudels de 
l’établissement. Vous aurez l’occasion d’y déguster un dîner hongrois typique tout en admirant la 
fabrication des pâtisseries depuis leur plan de travail ouvert. Vous y serez accompagnés par votre 
guide.  
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