MARCHES DE NOEL A BUDAPEST
Du 7 au 10 Décembre 2018
04 jours / 03 nuits – VOLS VIA
AMSTERDAM - REF 600 165 001

PROGRAMME
Jour 1 – Vendredi 07 Décembre 2018 - MARSEILLE / BUDAPEST
Rendez vous à l’aéroport de Marseille. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Budapest sur vol de la compagnie Air France/KLM via Amsterdam.
Arrivée à Budapest et accueil par votre guide-accompagnateur francophone.
Départ pour un tour panoramique de la ville de 3 heures (sans entrée de monument) : Vous monterez sur le Mont Gellert,
colline de 130 m de haut avec une vue panoramique sur la capitale.
Visite guidée de Buda : découverte du quartier du château à pied avec le palais royal, la place de la Ste Trinité, l’Eglise
Matthias, le bastion des pêcheurs.
Visite ensuite du côté Pest : la Basilique St Etienne, la place des Héros, la plus grande place d’honneur de la capitale, où
se dresse le monument du Millénaire avec à son sommet, une statue en bronze de l’archange Gabriel.
Transfert vers votre hôtel 3*** situé dans le centre de Budapest. Installation dans les chambres à partir de 14h00.
Remise de votre carte de transport 72H vous permettant l’utilisation illimitée des transports en commun.
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 et Jour 3 – Samedi 08 et Dimanche 09 Décembre 2018 - BUDAPEST
Petits-déjeuners buffet à l’hôtel.
Journées entièrement libres pour profiter de Budapest à votre rythme.
Déjeuners libres.
Diners libres et nuits à l’hôtel.

Jour 4 – Lundi 10 Décembre 2018 – BUDAPEST / MARSEILLE
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Check-out vers 10h00. Bagagerie à la disposition du groupe.
Matinée et déjeuner libres.
Transfert à l’aéroport international de Budapest en temps voulu. Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol vers Marseille sur vol régulier Air France/KLM via Amsterdam.
Arrivée à Marseille. Récupération de vos bagages.
** FIN DE NOS SERVICES **
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HÉBERGEMENT

HOTEL IBIS BUDAPEST CITY *** (ou similaire)
Budapest, Akácfa u. 1, 1072 Hongrie

Situé au cœur de la ville sur la place Blaha Lujza, dans le quartier des affaires et des commerces de la ville du côté
Pest, l'ibis Budapest City est un hôtel non-fumeurs doté d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Les principales attractions culturelles et touristiques de la ville sont facilement accessibles depuis l'établissement qui
constitue un point de chute idéal pour les hommes d'affaires comme pour les touristes à Budapest.
Le musée national et le quartier des affaires se trouvent à 15 minutes à pied et la zone piétonne Váci utca, dans le
centre-ville, est à 2 arrêts de métro ou de bus.
C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Budapest, selon les commentaires clients indépendants.

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR - COMPAGNIE AIR FRANCE/KLM
07 DECEMBRE 2018
07 DECEMBRE 2018

MARSEILLE / AMSTERDAM
AMSTERDAM / BUDAPEST

06H45 / 08H55
10H05 / 12H05

10 DECEMBRE 2018
10 DECEMBRE 2018

BUDAPEST / AMSTERDAM
AMSTERDAM / MARSEILLE

17H05 / 19H15
20H40 / 22H30
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MARCHES DE NOEL A BUDAPEST
Du 07 au 10 Décembre 2018
04 jours / 03 nuits – date limite
d’inscription au 18/05/18
TARIF EN EUROS PAR PERSONNE- SOUS RESERVE DE 25 PARTICIPANTS
MINIMUM – tarif pour les individuels regroupés

BASE CHAMBRE DOUBLE + 12 ANS : 518€/pers
TARIF ENFANT DE -12 ANS
(1) : 406€/ enfant
(1) Tarif valable pour 1 enfant de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre de deux adultes payants le plein tarif. Chambres en demande.

CE PRIX COMPREND – BASE 25 PARTICIPANTS MINIMUM










L’assistance aéroport au départ de Marseille
Les vols MARSEILLE/BUDAPEST/MARSEILLE sur vols Air France/KLM via Amsterdam
Les taxes aéroport à ce jour : 75€ et révisables jusqu’à l’émission des billets
Un guide francophone et autocar pour les transferts aéroport/hôtel/aéroport
Le tour panoramique à l’arrivée de 3 heures (sans entrée de monument)
La carte de transport 72H vous permettant l’utilisation illimitée des transports en commun
L’hébergement pour 3 nuits en hôtel 3*** central avec petits déjeuners
L’assurance accident rapatriement
Un carnet de voyage incluant un guide sur la destination

CE PRIX NE COMPREND PAS






Le supplément en chambre individuelle : +97€
Les déjeuners et diners
Les éventuelles visites et excursions
Les pourboires et dépenses personnelles
La garantie annulation (+3.5% du montant total des prestations)

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours de validité est demandé aux ressortissants français adultes
enfants et bébés.
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans
après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera.
De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un
passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités
françaises comme étant toujours en cours de validité.
Par ailleurs, des difficultés lors du passage de frontière ont été signalées régulièrement par des Français munis de cartes
nationales d’identité périmées et souhaitant sortir de Hongrie. Il est par conséquent préférable de se munir d’un document
d’identité valide.
Si toutefois vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité ayant fait l’objet d’une extension de validité de 5 ans,
vous pouvez télécharger et imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse
suivante : http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-hongrie.pdf.
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