LES
DESTINATIONS #9
BY

IMAGINE

ET

SENS

BUDAPEST
Situé à seulement 2 heures d’avion de Lyon, Budapest, toujours en mouvement, apparaît
aujourd’hui comme une capitale européenne très tendance !
Elle est réputée pour sa beauté, son architecture néo-baroque et son magnifique Parlement.
C’est une ville qui bouge !
Budapest est formée de Buda, Pest et Óbuda. Au centre y coule le Danube séparant Buda, la
ville historique (rive droite), de Pest, la ville moderne (rive gauche).
Un clivage intéressant et harmonieux qui fait toute la spécificité de la ville.

INFORMATIONS

Pratiques

S’y rendre : 1h45 de Paris
Papiers : Carte d’identité
Monnaire : Forint

01.

DESTINATION INCENTIVE +++
La Perle du Danube est une capitale dynamique, réputée pour sa
beauté, festive et riche en patrimoine historique.
C’est une destination idéale pour vos voyages d’entreprise, vos
séminaires ou incentives.
Budapest possède de nombreux atouts !

02.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE
Le format idéal :
- 4 jours/3 nuits.
Une vraie parenthèse insolite pour découvrir le quotidien des hongrois.
La meilleure période :
Le printemps est sublime et l’automne splendide à Budapest. Gros coup
de cœur pour les milles nuances de couleurs sur les collines de Buda.

LES CLASSIQUES

À faire absolument !

•

La visite du Parlement évidemment ! Lieu chargé d’histoire et emblématique de la ville,
et le plus grand de Hongrie, il est bien sûr un incontournable pour un premier voyage
! Il se dresse majestueusement le long de la rive est du Danube. Il est particulièrement
impressionnant de nuit !

•

Une petite halte dans les Bains de Budapest ! Les plus beaux, agréables, intéressants et
traditionnels endroits où se baigner dans le capitale hongroise.

•

Prendre un verre dans l’un des meilleures ruines bars de Budapest. Ces pubs à
l’atmosphère singulière font partie intégrante de la culture locale.
Le bon plan ? Le Szimpla Kert, se trouve dans l’ancien quartier juif de Budapest.
Ancienne ruine transformée en bar pour une ambiance vintage et industrielle à tous les
étages !

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.

LE + EXPÉRIENTIEL
Admirer la vue depuis le « Bastion des pêcheurs » et prendre l’apéritif dans le
quartier du château ! De là-haut, l’une des plus belles vues panoramiques de
la capitale : le Danube et ses ponts, le Parlement et la moderne Pest.

05.

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL
Une promenade sur le Danube dans l’un des plus vieux bateaux de Budapest
ensemble en dégustant des vins hongrois et de l’eau de vie !
Le petit-plus : avec la présence d’une sommelière professionnelle pour vous
guider dans ce voyage sensoriel !
Un challenge d’une heure en Beerbike aux alentours de la place des Héros, une
excursion populaire et très drôle ! Ce beerbike est un véhicule de transport
conduit par un chauffeur sobre et équipé de 20 litres de bière ! Les participants
doivent se concentrer à la fois sur le pédalage et le levé de coude !
Pour l’apéritif, un rallye « chasse aux shots » dans le quartier des ruines bars.
Le petit-plus : la découverte de lieux extraordinaires !

06.

DESTINATION COUP DE COEUR ...

Sa modernité, son dynamisme et ses nombreuses adresses originales.

