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 Départ de NANTES 

 Découverte en liberté 

 Hôtel 4**** centre-ville 

 Tour panoramique pour une première découverte de la ville 

Escapade en liberté 4 Jours - 3 Nuits 

BUDAPEST 
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TARIFS ET CONDITIONS 

 

DESTINATION BUDAPEST : Escapade en liberté 

TYPE DE VOYAGE  4 jours – 3 nuits ; Départ : NANTES ou autre ville  

PRIX FORFAITAIRE 
(1)

 

par personne 

A partir de 10 personnes  

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport NANTES / BUDAPEST et retour   

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone 

 Le logement base chambre double et petits déjeuners à l’hôtel MERCURE METROPOL 4**** ou similaire 

 Un tour panoramique de la ville à l’arrivée (3h00) 

 L’assistance de notre agence locale 

 Un carnet de voyage avec un guide  

 L’assurance MULTIRISQUES CONFORT : assistance, rapatriement, bagages et annulation 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les repas, les boissons, les excursions 

 Le supplément chambre individuelle : en nombre limité et selon disponibilité 

 

 

 

 

 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou Carte Nationale d’Identité en cours de validité 
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BUDAPEST  
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capitale stupéfiante, avec les collines verdoyantes de Buda et Pest 

l'urbaine séparées par le Danube, Budapest est un vrai joyau. 

 
Budapest, la Perle du Danube, est la splendide cousine hongroise de 

Vienne à laquelle elle fut attachée au temps de l’Empire Austro-Hongrois.  

 

C’est l’une des villes de l’Europe Centrale les plus accueillantes et les plus 

attachantes.    
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Visites  &  Excursions  

 

 Tour panoramique de Budapest 

avec autocar et guide 

francophone (durée 3h00) 

 

 

 

 



 

-  4  - 

 

BUDAPEST  
 

1
er

 jour : NANTES / BUDAPEST 

 Rendez-vous à l’aéroport de NANTES avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour PARIS et correspondance pour BUDAPEST  

 

 A l’arrivée, accueil par notre représentant local 

 Tour panoramique de la ville : vous pouvez découvrir la rive gauche du 

Danube, le quartier PEST avec la place des Héros et les statues des rois 

fondateurs de la Hongrie, le château Vajdahunyad, la, le Parlement, l’Opéra, 

la rue Vaci, etc… 

 Transfert à l’hôtel MERCURE METROPOL 4**** - ou similaire   

 Repas libres  

 Nuit à l’hôtel 

 

2
ème

 et 3
ème

 jours : BUDAPEST  

 Petits déjeuners 

 Séjour libre pour une découverte personnelle de la capitale hongroise   

 Découvrez les bains Széchényi qui font sans aucun doute partie des plus 

beaux de la ville (à régler sur place). 

 Repas libres 

 Nuits à l’hôtel 

 

4
ème

 jour : BUDAPEST / PARIS / NANTES  

 Petit déjeuner 

 Matinée et déjeuner libres 

 Selon les horaires, transfert à l’aéroport   

 Assistance aux formalités d’enregistrement   

 

Envol pour PARIS puis correspondance pour NANTES 

 

 

 

 

 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 
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ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 35 rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

