
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 – lundi 13 septembre 2021 

Rendez-vous place Bellecour à 6h00. Transfert pour l’aéroport de 
Genève Cointrin. Rencontre avec votre guide conférencier, Laurent 
Abry, qui vous accompagnera pour toute la durée du séjour.  

Enregistrement puis envol à 10h10 à destination de Budapest vol 
direct Easyjet (bagage en soute inclus, pas de restauration gratuite à 
bord). L’arrivée est prévue à 12h00. 

Transfert en car pour le centre-ville et tour panoramique sur le Mont 
Gellert afin d’apprécier la vue étendue sur la ville et le Danube.  

Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, découverte architecturale de Budapest lors de laquelle nous mettrons l’accent sur les bâtiments 
Art-Nouveau. Le style « Sécession » étant celui de l’Empire austro-hongrois de la fin du XIXème siècle et du début du 
XXème en Hongrie, il a largement contribué au renouveau architectural de Budapest. C’est grâce à ce style aérien et 
léger que la capitale a acquis son visage moderne et a pu agrandir sans l’alourdir, la silhouette de la ville. 

Nous verrons le batiment de la Caisse d’Epargne de la Poste. Elle est l’oeuvre d’Ödön Lechner, pionnier de la 
Sécession Hongroise. Le bâtiment allie brique, céramique et mosaïque, avec une façade à pignons où se mèlent 
arabesques et motifs floraux pour former un ensemble très original. 

Continuation jusqu’à la Basilique Saint-Etienne ; son imposante silhouette est un point de repère dans la ville avec 
sa flèche qui s’élance à près de 100 mètres de haut. Edifiée à partir de 1851, elle est de style néo-Renaissance et ne 
fut consacrée qu’en 1905 après plus de 50 ans de travaux jalonnés de difficultés financières et de construction. Elle 
est très connue des Hongrois pour abriter les reliques du saint patron, Saint Etienne, fondateur de la Hongrie.  

Puis, en traversant le centre-ville, notre attention se portera sur les bâtiments Art-Nouveau et Art-Déco qui la 
jalonnent, comme le passage de Paris jusqu’à atteindre la rue Vaci connue pour être « l’artère Art-Nouveau » de la 
ville. 

 

BUDAPEST 
Du 13 au 17 septembre 2021 

AMIS DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LYON 



 
 

Nous atteindrons votre hôtel 4*, central, situé dans un quartier animé de boutiques 
et restaurants et non loin du grand marché.  

Moderne et rénové récemment, l’hôtel dispose de chambres confortables et bien 
équipées :  salle de bain avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, télévision avec 
chaînes internationales, wifi, bouilloire, minibar, coffre-fort... 

Dîner au restaurant et nuit. 

JOUR 2 – mardi 14 septembre 2021 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel  
Ce matin, nous gagnerons le quartier du Château en funiculaire. Construit en 1870, ce charmant funiculaire 
fonctionnant autrefois à vapeur, relie le Pont des Chaînes et le Palais Royal. Les wagons en bois montent 
doucement, offrant un joli panorama sur la ville. 

La colline du Château est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il faut distinguer le Palais royal, composé 
aujourd’hui essentiellement de musées, et la vieille ville du Moyen-Âge.  

Visite de la Galerie Nationale. C’est la plus grande collection publique qui permet de comprendre le développement 
des Beaux-Arts en Hongrie ; elle occupe les salles de l’ancien Palais Royal depuis 1975, actuel château de Buda.  

Les collections s’étendent du XIe au XXe siècle. La section du moyen âge propose une belle collection de scultpures 
gothiques polychromes ou de triptyques sur bois. Les collections de peintures dressent un beau panorama de l’art 
hongrois des XIXe et XXe siècles. Visite en compagnie d’une guide du musée obligatoire. 

Déjeuner au restaurant  

 

Puis, visite de l’emblématique Bastion des pêcheurs, qui abritait le marché aux poissons qui lui donna son nom.  
Une grande muraille a été édifiée pour les festivités du millénaire entre 1899 et 1905. Depuis cet édifice 
néogothique, dont les sept tourelles font référence aux sept tribus hongroises qui fondèrent la Hongrie en l'an 896, 
la vue sur Pest et le parlement est merveilleuse.  

La ville médiévale, très animée, est une succession de ruelles et maisons anciennes dont certaines ont plus de 500 
ans. Nous visiterons l’église médiévale Mathias, remaniée au cours du temps et qui présente maintenant des 
éléments néogothiques.  

Puis, transfert en car pour les Bains Széchenyi.  

Situés dans le parc du Bois-de-Ville, les 
bains Széchenyi regroupent une douzaine 
de bains thermaux et 3 piscines en plein 
air autour d’un imposant palais datant du 
début du siècle dernier.  Des sources 
thermales de 21 à 78 °C jaillissent de 118 
sources naturelles. Sa richesse en eaux 
thermales constitue l’une des 
particularités de Budapest. Les 
Budapestois viennent ici se détendre et jouer aux échecs ou lire les pieds dans l’eau.  



 
 

Visite, détente et baignade pour ceux qui le souhaitent. Cabines et serviettes seront à la disposition de ceux qui 
veulent profiter de ce moment de détente. 

Retour à l’hôtel.   

Dîner et soirée libres. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 3 – mercredi 15 septembre 2021 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour le musée des Beaux-Arts. Petit détour et arrêt pour découvrir le 
bâtiment de l’Institut National de Géologie. Construit sur les plans d‘Ödön 
Lochner dans les dernières années du XIXème siècle, cet édifice regroupe la plupart 
des éléments de la Sécession hongroise, associant l’Art Nouveau aux motifs 
traditionnels hongrois et aux tuiles vernissées polychromes. 

Continuation pour le musée des Beaux-Arts situé vers la place des Héros, place 
importante en hémicycle où figurent les statues des 7 tribus fondatrices de la ville. 

Visite du Musée des Beaux-Arts, accompagnés d’un guide du musée. Les 
collections sont importantes et variés mais celle qui suscite le plus d’intérêt est 
celle des maîtres anciens avec près de 3000 œuvres. On y trouve des Italiens, 
Raphaël, Giorgione, Titien, Jacopo, Tintoretto, Tiepolo. La peinture hollandaise est 
représentée par des grands maîtres comme Petrus Christus et Gerard David, mais 
surtout van Dyck, Jvan Ruisdael, Jordaens... Mais la collection la plus importante 
est sans doute celle des Espagnols avec Velázquez, El Greco, Goya, Murillo...  
L’Allemagne et l’Europe centrale ne sont pas en reste avec Dürer, Holbein, 
Cranach...  

Déjeuner au restaurant. 

En début d’après-midi, départ pour Gödöllo, situé à l‘est de Budapest, le plus 
important château baroque de Hongrie, lié au souvenir de l'empereur François-
Joseph et de l'impératrice Sissi. C’est en 1751 que Marie-Thérèse, alors 
impératrice d’Autriche qui noue des liens avec Antal Grassalkovich I, le fondateur 
du château et l’élève au nom du Baron pour sa contribution à une gestion parfaite 
du lieu. 

A partir de 1867 commença la deuxième période de gloire de Gödöllő. Le château 
fut alors racheté par l’Etat hongrois, qui l’offrit en cadeau de couronnement au 
couple impérial, François-Joseph Ier et Elisabeth. Le château de 
Gödöllo devint la résidence royale favorite de Sissi. 

Il tombe en désuétude et fut très abimé pendant la période 
soviétique où il servit de caserne. Entièrement rénové à 
l’identique, on peut visiter les appartements et salles d’apparat 
ornés de tapisseries, boiseries, cheminée en céramique, 
tableaux, mobilier, porcelaine… 

Petit tour dans le parc et retour sur Budapest. 

Dîner libre. Nuit à l‘hôtel. 

JOUR 4 – jeudi 16 septembre 2021 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une excursion à l’extérieur de Budapest le long du Danube, 
jusqu’à Esztergom.  

Centre de l'église catholique de Hongrie, Esztergom est dominée par une 
grande Basilique du XIXème siècle, dont les reliques d'or du Xème siècle, 
forment le trésor le plus riche du pays. Cette ville a été le chef-lieu du 



 
 

catholicisme hongrois pendant mille années et est encore aujourd'hui la résidence des primats. La cathédrale, 
appelée la Basilique, de style classique a été construite dans la ville qui fût la capitale de la Hongrie pendant plus 
de 250 ans et où est né le premier roi hongrois, Saint Stéphane. 

Nous y visiterons un très intéressant et riche petit musée d’art sacré. 

Déjeuner au restaurant.  

Puis route pour Visegrad. Au moyen âge toute une série de fortifications 
furent érigées le long du Danube pour se protéger des invasions tatares. 
Dominée par son château, Visegrad est devenue Palais Royal, siège de la 
Hongrie médiévale sous Mathias I ; il fût plus tard reconstruit en style 
Renaissance. 

L’après-midi se terminera à Szentendre, charmante petite ville demeurée 
quasi inchangée depuis le XVIIIème siècle. Szentendre fut la terre d’élection 
de nombreux artistes comme Janos Kemetty, Ferenczy ou Margit Kovacs, 
pour lesquels l’influence française a été souvent déterminante. 

La ville possède de belles églises comme l’église Blagovestenska de style 
orthodoxe à l’iconostase remarquable. La cathédrale Belgrade est 
reconnaissable à sa tour rouge ; de style baroque elle fut le siège de l’évêque 
orthodoxe de Serbie au XVIIIème siècle, lorsque de nombreux Serbes vinrent 
s’installer dans la ville pour fuir les invasions turques. 

Promenade dans la ville et retour sur Budapest en fin d’après-midi. 

En soirée, transfert pour les bords du Danube. Embarquement à bord d’un bateau pour Dîner buffet lors d’une mini 
croisière sur le Danube sur un bateau privatisé pour le groupe.  

Retour à l’hôtel dans la soirée. 

JOUR 5 – vendredi 17 septembre 2021 – Budapest – Parlement – Marché - retour 
 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 

Transfert pour le Parlement. A la fois inspiré par le Parlement de Londres, 
Notre-Dame de Paris, ou encore le Duomo de Milan, le Parlement est un 
bâtiment à l’architecture unique. Emblème de la ville par sa situation, il 
domine le Danube et impose sa silhouette sur la ville de Pest. Les 
intérieurs (plus de 700 salles, 10 cours intérieures…) sont tout autant 
impressionnants, notamment la salle de la Coupole, où se déroulent les 
grandes réceptions. Visite en compagnie d‘un guide officiel du Parlement, 
obligatoire. 

(La visite est soumise au calendrier des sessions parlementaires et peut être annulée à tout moment) 
 

Puis c’est en tramway que nous nous rendrons au marché central. Rapide, écologique et tellement local, le célèbre 
tramway jaune de la ville permet de profiter pleinement du décor de la capitale. Le parcours de la ligne n°2, en 
bordure du Danube est célèbre par la beauté des bâtiments qu’il permet de découvrir. 
Le bâtiment du marché central de style art nouveau se trouvant au bord du Danube, les marchandises y arrivaient 
jadis sur des barques, par un tunnel souterrain. 
 



 
 

Temps libre et déjeuner libre au marché.  

Puis, promenade dans le quartier juif de Pest. Il existait autrefois 110 synagogues, aujourd’hui seulement une 
vingtaine sont encore visibles. Pour retrouver une atmosphère encore plus typique de ce vieux quartier juif, nous 
parcourrons les rues Sip, Dob, Wesselényi et Kazinczy. Découverte de ce quartier aux rues étroites qui concentre 
encore aujourd’hui synagogues, pâtisseries ou épiceries casher… Nous visiterons également la Grande Synagogue 
en compagnie d’un guide local.  

Pause goûter au café New York. Situé au rez-de-chaussée du palais New York, l’un des bâtiments les plus 
emblématiques de Pest, ce café néo-baroque offre un décor somptueux : colonnades, fresques, voûtes, dorures, 
lustres...  

 

A l’issue de la visite, transfert en car pour l’aéroport de Budapest. 

Enregistrement et envol à destination de Genève à 21h20 sur vol direct EasyJet. L’arrivée à l’aéroport est prévue à 
23h15. 

Transfert en car place Bellecour.  

prix par personne en chambre double : 1590 € 
Supplément chambre simple : 265 € 
 
CES PRIX COMPRENNENT :  

- Les transferts en autocar grand tourisme Lyon place Bellecour – Aéroport St Exupéry 
- Les vols Lyon –Budapest aller et retour vols directs avec la compagnie Easy jet, taxes incluses, un bagage en 
soute inclus  
- Les déplacements en autocar grand tourisme à Budapest et environs  
- L’hébergement en hôtel 4* (normes locales), petits déjeuners inclus  
- Les repas tels qu’indiqués dans le programme, boissons incluses (1 verre de vin, eau et café)  
- Les services de Laurent Abry, conférencier historien de l’art pour tout le séjour  
- Les services de guides locaux lorsque nécessaire  
- Les entrées et visites mentionnées au programme  
- Un porte document contenant toutes les informations utiles à votre voyage  
- L’assurance assistance – rapatriement – annulation protection sanitaire incluse (Covid-19 inclus) 
- Les taxes et le service  
 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
- Les repas libres  
- Les dépenses personnelles  
- Tout ce qui n’est pas clairement mentionné dans « ces prix comprennent »  
 
OPTION 
 

- Un spectacle à l’opéra ou à l’Académie Franz Liszt pourra être proposé en fonction de la programmation 
au moment du voyage. 

 



 
 

CES PRIX SONT NETS TTC BASES SUR 20 ET 25 PARTICIPANTS ET SONT SOUMIS AUX VARIATIONS DES TAXES 
D’AEROPORT.  
LE PROGRAMME SERA REALISABLE TEL QUE DECRIT CI-DESSUS EN FONCTION DES DISPONIBILITES AU MOMENT 
DE LA RESERVATION.  
L’ORDRE DES VISITES PEUT VARIER EN FONCTION DES IMPERATIFS LOCAUX.  
LES HORAIRES DE VOLS SONT DONNES A TITRE INDICATIF. ILS PEUVENT ETRE MODIFIES A TOUT MOMENT ET 
SANS PREAVIS PAR LA COMPAGNIE AERIENNE. 
 
 
 


