BUDAPEST ET LA HONGRIE
Voyage organisé par Terra Nobilis pour les membres de l’Université Populaire de la Krutenau

SEJOUR DU 5 AU 12 AOÛT 2019
8 JOURS & 7 NUITS
Trajet en avion au départ de Strasbourg
Hôtel 3* (NL)
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Née en 1873 de l’union de la ville royale de Buda, qui domine le cours
majestueux du Danube, avec la ville basse de Pest, industrieuse et affairée, la capitale hongroise a connu une histoire mouvementée. Fondation romaine, elle fut conquise au Moyen Age par les nomades magyars, puis occupée par les armées turques avant de devenir l’une des
deux capitales de la monarchie bicéphale des Habsbourg. Aujourd’hui,
Budapest a retrouvé sa place au cœur d’une grande Europe, à égale
distance de Paris et de Kiev, et son architecture éclectique en fait l’une
des plus belles capitales européennes. Il n’est donc pas étonnant que
Budapest soit inscrite par l’UNESCO sur la liste du Patrimoine Mondial
de l’Humanité. En plus des richesses de cette grande ville, ce séjour
vous permettra aussi de découvrir Esztergom, fief religieux à l’imposante basilique, ainsi que les paysages des boucles du Danube : le lac
Balaton et les somptueuses plaines hongroises qui convainquirent les
nomades magyars de poser là leurs armes et d’y fonder un royaume.
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VOTRE VOYAGE
LES PLUS BELLES VISITES
—
Budapest : le musée National et le Parlement •
Szentendre • la courbe du Danube • la région du
lac Balaton.

VOUS APPRÉCIEREZ
—
La beauté des paysages • la découverte des
principaux sites culturels et patrimoniaux de
Hongrie • une croisière sur le Danube • trois
dégustation de vins hongrois • l’accompagnement
culturel de votre conférencier.

SITES UNESCO
—
Budapest, avec les rives du Danube, le quartier
du château de Buda et l’avenue Andrássy, est
inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de
l’Humanité par l’UNESCO.
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TARIFS ET CONDITIONS
SEJOUR DE 8 JOURS & 7 NUITS I HÔTEL 3* (NL) I TRAJET EN AVION
DÉPART DE STRASBOURG
Tarif :

à partir de 1 255 €

Tarif calculé sur la base de 25 participants payants.
Tarif sur la base de 20 participants payants : 1 365 € / pers.
Tarif sur la base de 15 participants payants : 1 555 € / pers.
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage si un nombre de 15 participants payants n’était pas atteint.

Le prix comprend
—
Les transferts A/R en car privé entre Strasbourg et l’aéroport de Bâle-Mulhouse • les vols A/R BâleMulhouse - Budapest avec la compagnie Easy Jet, incluant une franchise bagage de 20 kg / pers. •
l'hébergement 7 nuits en chambre double en hôtel 3 (NL), petit-déjeuner inclus • la pension complète du
dîner du J1 au petit-déjeuner du J8, hors boissons • les trajets sur place en véhicule privé comme
mentionné au programme • l'accompagnement culturel de votre conférencier local francophone • les
entrées dans les sites mentionnés au programme • les assurances assistance-rapatriement, frais médicaux
et responsabilité civile.

Le prix ne comprend pas
—
Les repas libres, comme mentionné dans le programme (les déjeuners des J1 et 8) • les boissons • les
pourboires usuels • les dépenses personnelles • l'assurance annulation qui vous est proposée en deux
versions, une version standard (2,9% du prix du voyage) et une version Sérénité, sans justificatif (69 €) •
tout ce qui n'est pas mentionné dans « le prix comprend ».
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INFORMATIONS PRATIQUES
VOTRE HÔTEL (OU SIMILAIRE) :
Hôtel Star Inn Budapest Centrum 3* (NL)
Adresse : Dessewffy U.36 1066 Budapest
www.starinnhotels.com/hu/star-inn-hotel-budapest-centrum

DONNÉES MÉTÉOROLOGIQUES :
Les données ci-dessous sont indicatives et concernent le mois d’août
Budapest

T° maxi : 27°C

T° mini : 14°C

Jours de soleil : 12

Jours de pluie : 5

LE DÉPART
DÉPART DE STRASBOURG
ALLER
Départ de Strasbourg à 06h00, arrivée à Bâle-Mulhouse à 08h00 ; décollage à 10h10 pour une arrivée à
Budapest à 11h50.
RETOUR
Décollage de Budapest à 12h20 pour une arrivée à Bâle-Mulhouse à 14h00 ; départ à 15h00 pour une
arrivée à Strasbourg à 17h00.

Les horaires de transport sont donnés à titre indicatif et sous réserve de modification.
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
1ER JOUR – DÉPART POUR BUDAPEST
Rendez-vous en début de matinée à Strasbourg pour emprunter un car privé jusqu’à l’aéroport de BâleMulhouse, d’où vous embarquerez à bord d’un vol direct à destination de Budapest. Déjeuner libre à bord.
Arrivée à la mi-journée, accueil par votre guide francophone et transfert pour votre hôtel du centre-ville. Votre
découverte de Budapest débutera par la visite de la plus grande église de la capitale hongroise : la monumentale basilique Saint-Etienne, dont la construction nécessita plus d’un demi-siècle de travaux et trois architectes successifs... Depuis sa coupole, haute de 96 mètres, vous découvrirez une vue magnifique sur la ville
(montée à la coupole en option – règlement sur place). Une promenade vous conduira ensuite le long de la
charmante rue Andrássy, la plus chic des artères de la capitale magyare, jusqu’à la place Vörösmarty au cœur
de la vieille ville de Pest. Vous gagnerez ensuite les bords du Danube pour embarquer à bord d’un bateau et
profiter d’une croisière qui vous offrira un superbe panorama sur la capitale hongroise. Retour à l’hôtel en fin
de journée et installation.
—
Dîner inclus et nuit à Budapest.

2ÈME JOUR – LE MUSÉE NATIONAL HONGROIS, LE PARLEMENT ET LE QUARTIER JUIF
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de rejoindre le Musée national hongrois. Installé dans un vaste édifice néoclassique construit entre 1837 et 1847, ce dernier abrite de splendides collections consacrées à l’histoire de
la Hongrie, de la Préhistoire à 1849. Vous pourrez notamment y admirer des collections uniques consacrées
aux Huns, aux Avars et aux Magyars.
—
Déjeuner inclus.
—
Vous ferez l’après-midi la découverte du gigantesque édifice néo-gothique du Parlement, dont la masse imposante domine les flots tranquilles du Danube. Vous y verrez certains des joyaux de la couronne hongroise :
la couronne de Saint-Etienne, le globe d’or et la masse de cristal. Vous partirez ensuite à la découverte du
quartier juif de Budapest, qui s'étend autour de la Grande Synagogue de la rue Dohany. Investi par la communauté juive au début du XIXème siècle, cet endroit charmant qui concentre synagogues, pâtisseries et épiceries casher garde aussi le douloureux souvenir de la déportation des Juifs hongrois. Vous visiterez la
Grande Synagogue, la plus grande d’Europe avec une capacité d’accueil de trois mille personnes. Construite
entre 1854 et 1859 d’après les plans de l’architecte viennois Ludwig Förster, elle est caractérisée par un surprenant mélange des styles mauresque et byzantin.
—
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner inclus et nuit à Budapest.
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3ÈME JOUR – LA COURBE DU DANUBE (120 KM)
Cette journée sera consacré à la découverte de la fameuse Courbe du Danube qui voit le cours du fleuve
tourner à angle droit en direction du Sud. Découverte d’Esztergom, l'ancienne capitale de la Hongrie, encore aujourd'hui siège du primat de l'Église hongroise, et visite de l'imposante Basilique Szent Adalbert, la
plus grande église du pays. Vous atteindrez ensuite Visegrad pour y découvrir les ruines de l’ancienne
Résidence Royale en profitant d’un magnifique panorama sur la vallée du Danube.
—
Déjeuner inclus.
—
L’après-midi, départ vers Szentendre, petite cité au charme tranquille située à vingt kilomètres à peine de
Budapest. Centre de la communauté serbe de Hongrie au XVIème siècle, la ville connut une forte immigration en provenance des Balkans cent ans plus tard, une fois acquise la libération du joug turc. Aujourd’hui
encore, Szentendre reste une charmante petite ville où le temps semble s’être arrêté au XVIIIème siècle, caractérisée par une architecture principalement baroque, des rues étroites et pavées, et des églises de
toutes confessions. Vous découvrirez Szentendre au cours d’une promenade qui vous entraînera à travers
un lacis de petites rues pavées, de la place Fö Tér aux riantes façades roses, vertes et jaunes, jusqu’à la
colline du château.
—
Retour à Budapest en fin de journée, dîner inclus et nuit à Budapest.

4ÈME JOUR – PANNONHALMA ET GYÖR (260 KM)
Le matin, départ pour l'abbaye de Pannonhalma, fondée en 996 par Géza, le père du roi Étienne I er. Vous y
ferez la visite d’une superbe bibliothèque qui abrite près de 300 000 ouvrages. Vous profiterez ensuite
d’une dégustation de vin produit à l’abbaye.
—
Déjeuner inclus.
—
Vous gagnerez l’après-midi Györ et ses charmantes maisons du XVIIIème siècle, avant de découvrir le château épiscopal (vue extérieure) et la cathédrale, à l’intérieur de laquelle vous pourrez admirer des fresques
baroques.
—

Retour à Budapest en fin de journée, dîner inclus et nuit à Budapest.

5ÈME JOUR – EGER ET SA REGION (280 KM)
Le matin, départ en direction des massifs montagneux des Bükk et des Mätra. Arrivée à Eger, l’un des plus
beaux exemples du baroque hongrois. Une promenade vous permettra de découvrir le château qui surplombe la vieille-ville, l'ancien palais Épiscopal, la place Dobo Istvàn, la Basilique, second plus grand édifice religieux de Hongrie et le minaret, dernier vestige de l'occupation ottomane (visites extérieures). Vous
poursuivez par la découverte du château royal de Gödöllő, le plus grand château baroque de Hongrie.
Construit au XVIIIème siècle par la famille Grassalkovitch, il fut ensuite offert par le peuple hongrois à la famille royale François-Joseph et la reine Elisabeth, cette dernière y venant souvent en villégiature.
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Vous gagnerez ensuite la région de Szépasszony Völgye, région viticole où l'on produit l’un des plus fameux crus de Hongrie.
—

Déjeuner-dégustation inclus.
—

Retour à Budapest en fin de journée, dîner inclus et nuit à Budapest.

6ÈME JOUR – PUSZTA ET SA REGION (210 KM)
Le matin, départ en direction de la ville de Kecskemet, située au cœur de la région de Puszta et entourée
de champs de paprika et d'abricotiers. Vous y découvrirez un riche patrimoine Art Nouveau. Vous gagnerez
ensuite une ferme équestre pour y profiter d’une dégustation de produits du terroir.
—

Déjeuner inclus accompagné de musique tzigane.
—

L'après-midi, découverte des techniques d’élevages qui ont fait la réputation des cavaliers hongrois, suivi
d’un spectacle équestre présentant les prouesses des jeunes cavaliers-éleveurs.
—

Retour à Budapest en fin de journée, dîner inclus et nuit à Budapest.

7ÈME JOUR – LE LAC BALATON (280 KM)
Départ vers le Lac Balaton, le plus grand lac d'Europe Centrale. Les coteaux de sa rive nord sont couverts
de vigne qui donne des vins blancs réputés. Découverte de la presqu'île de Tihany. Le charmant village
établi sur sa pointe entoure de ses maisons anciennes l'église baroque de l'abbaye aux deux fiers clochers
coiffés de dômes à bulbe ; son décor intérieur vaut surtout par le remarquable buffet d'orgue de style rococo où s'ébattent des anges musiciens aux couleurs rose et or.
—

Déjeuner inclus.
—

L’après-midi, vous ferez la découverte de Balatonfüred, la plus ancienne des stations balnéaires et thermales du lac.
—

Retour à Budapest en fin de journée, dîner inclus et nuit à Budapest.

8ÈME JOUR – RETOUR EN FRANCE
Petit-déjeuner à l’hôtel puis début de matinée libre. Transfert en milieu de matinée à l’aéroport et embarquement à bord d’un vol direct à destination de Bâle-Mulhouse. Déjeuner libre à l’aéroport ou à bord. Arrivée prévue en début d’après-midi puis transfert en car privé pour Strasbourg, que vous atteindrez en fin
d’après-midi.
Notes importantes :
•
De nombreux déplacements sur place se feront sous la forme de promenade à pied.
•
Le programme peut être soumis à des impondérables techniques indépendants de notre volonté et
nécessitant des modifications dans le choix ou l’ordre des visites. Vous serez alors prévenu par
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BIBLIOGRAPHIE
HISTOIRE, ART ET CIVILISATION
Histoire de la Hongrie
Miklós Molnár
Hatier, 1996
Les Magyars, ces envahisseurs redoutés venus des steppes, se sont installés sur les bords du Danube autour de 1100. Encore
fallait-il transformer ce territoire, exposé aux menaces russe, ottomane et à la convoitise germanique ou autrichienne, en un pays : la
Hongrie. C'est cette histoire tourmentée que retrace l'académicien Miklós Molnàr, depuis l'élan fédérateur entre les XIIème et
XIVème siècles, suivi par la mainmise des Autrichiens, des Turcs et la résistance des Palatins, la mise en place de la double monarchie, les convulsions de l'après-1914, l'occupation soviétique jusqu'au nouveau départ de 1990. Une histoire d'abord marquée par
la force des conflits, par la complexité et la rigidité des systèmes politiques ou sociaux, mais plus encore par une obsession : l'indépendance et la liberté.
La Hongrie
Janos Szavai
PUF, coll. « Que sais-je ? », 1996
Depuis la christianisation jusqu'à la fin du régime communiste, l'histoire hongroise a connu durant dix siècles bien des vicissitudes
retracées dans cet ouvrage. Un chapitre traite à part les relations franco-hongroises. L'auteur présente un panorama complet du
pays aujourd'hui : vie économique, politique, culturelle et ses perspectives d'évolution.
Requiem pour un empire défunt – Histoire de la destruction de l'Autriche-Hongrie
François Fejtő
Seuil, coll. « Point Histoire », 1993
Selon des historiens, l'Autriche-Hongrie s'est dissoute pour n'avoir pas su résoudre les conflits qui opposaient, à la cour de Vienne,
les peuples composant l'empire des Habsbourg. Tout en mettant en lumière le destin singulier de la dynastie, François Fejtö, à partir
d'archives souvent inédites, démontre que les conflits nationaux, dont on trouve des équivalents dans presque tous les pays européens (conflits anglo-irlandais, wallons-flamands), n'auraient pas conduit au démembrement de la monarchie austro-hongroise si
les Alliés n'avaient pris la décision de rayer l'Empire de la carte, encouragés par deux génies de la propagande, les exilés tchèques
Masaryk et Benes. Pour François Fejtö, la destruction de l'Empire austro-hongrois a ouvert la voie à l'absorption de l'Europe centrale, d'abord par le Reich allemand, puis par l'Union soviétique. Tout en traçant un tableau vivant des conflits et des histoires qui
traversèrent l'Empire, François Fejtö tient à nous désigner la faille, la rupture fondamentale introduite dans notre histoire et notre
identité.
Budapest. Danube blues
Anne Lozonczy
Editions Autrement, 2000
Buda, Pest, Obuda. Trois villes en une, séparées par le cours du Danube. Flâneries croisées dans les rues aux noms changeants des Habsbourg au héros de la Révolution - les gares, les jardins, les cours intérieures, les beaux quartiers et les anciens ghettos.
Ville miroir, Budapest fut surnommée « la baraque la plus gaie du camp socialiste ». Ni vraiment capitaliste ni tout à fait socialiste,
Budapest se cherche.
Budapest en mouvement – des innovateurs dans la ville
Robert Lacombe
Editions Autrement, 2004
Pour raconter Budapest, l’auteur a choisi quelques personnalités qui habitent cette ville autant qu'elles sont habitées par elle. Elles
parlent d'abord d'elles-mêmes, de leur itinéraire au centre géographique et culturel de la nouvelle Europe. Ce parcours dans Budapest est moins la visite d'un musée que le cheminement à travers les rayonnages d'une bibliothèque, dans la mémoire et le présent
de ceux qui, aujourd'hui, font cette ville.
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ROMAN, RÉCIT, TÉMOIGNAGE
Sombre dimanche
Alice Zeniter
Albin Michel, 2013
Les Mandy habitent de génération en génération la même maison en bois posée au bord des rails près de la gare Nyugati à
Budapest. Le jeune Imre grandit dans un univers mélancolique de non-dits et de secrets où Staline est toujours tenu pour responsable des malheurs de la famille. Même après l’effondrement de l’URSS, qui fait entrer dans la vie d’Imre les sex shops, une
jeune Allemande et une certaine idée de l’Ouest et d’un bonheur qui n’est pas pour lui. Roman à la poétique singulière, tout en
dégradés de lumière et de nostalgie, Sombre dimanche a été récompensé du prix du livre Inter, du prix des lecteurs de l'Express et du prix de la Closerie des Lilas.

FILM
Le nid familial
Un film de Bela Tarr (1979) avec László Horváth, Gábor Kun
Alors que son mari, Laci, est au service militaire, Irèn vit avec sa fille à Budapest, dans l’appartement exigu de ses beauxparents. Essuyant chaque jour les remontrances d’un père de famille excédé, elle rêve de posséder son propre chez-soi. Lorsque Laci rentre de l’armée, leur couple s’effrite petit à petit tandis que l’espoir de trouver un logement s’amenuise de jour en
jour.

Renseignements complémentaires & inscription :
Terra Nobilis
STRASBOURG | 22, rue du général de Castelnau, F-67000 Strasbourg
Tel : 0033 (0)3 88 35 32 14 | E-mail : info@terranobilis.com
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