MICE À BUDAPEST

Secteur important de l’économie de la Hongrie, le tourisme est en constante progression depuis plusieurs
années. Il représente désormais 10% du PIB du pays. Portée par l’industrie de l’événementiel et des
conférences (MICE), Budapest devient une destination incontournable pour l’organisation de séminaires
d’entreprises et de séjours de motivation (incentive). Les raisons de ce succès ?
Une situation géographique centrale, une capitale très bien desservie par l’aérien, facilement accessible
de tous les pays européens et même récemment du Canada.
Un excellent rapport qualité-prix, largement compétitif avec les destinations MICE classiques.
Une destination sûre.
Un réseau mobile Internet très performant.
Un riche patrimoine (site au Patrimoine mondiale de l’Humanité)
Une superbe capitale balnéaire (118 sources thermales, 8 établissements thermaux ouverts toute
l’année, dont les fameux bains Gellért et Széchenyi).
Une vie culturelle et festive attractive.
Une gastronomie goûteuse en renouveau alliée à une tradition viticole millénaire.
MICE en Hongrie et à Budapest
Chaque année, 1000 conférences et 100 congrès internationaux sont organisées à Budapest, pour une
durée moyenne de 3,5 jours, un nombre moyen de participants de 149 PAX et un nombre total d’environ
152 000 PAX. Deux centres de convention, le Centre des Congrès de Budapest et Hungexpo, peuvent
accueillir jusqu’à 2 000 et 15 000 personnes. Plus de 9 000 chambres d’hôtels haut de gamme et de luxe
sont à leur disposition. Le Bureau hongrois des Conventions fournit informations et assistance pour
préparer votre projet MICE en Hongrie. Chaque année au mois de novembre, les professionnels peuvent
également échanger lors de la Journée Business MICE de Budapest.
Séminaires d’aﬀaires à Budapest
Budapest oﬀre un large choix d’espaces de réunion dans des établissements historiques disposant de tout
le confort moderne. L’architecture éclectique du Tournant du siècle se reﬂète dans les grands hôtels 4* et
5 * de la capitale. Le Corinthia, le Four Seasons Gresham Palace, le New York Palace ou encore le Párisi
Udvar en sont d’excellents exemples. Il est par ailleurs possible de privatiser à des tarifs concurrentiels
établissements publics ou privés et lieux uniques d’événementiel. Les musées, l’Académie des Sciences
peuvent ainsi accueillir conférences, soirées de gala ou aminations diverses. De plus, la gastronomie
hongroise connaît un renouveau grâce à l’excellence de ses restaurants étoilés et à la créativité de ses
bistrots.
Guide-Hongrie vous accompagne dans l’intégralité de l’organisation de vos voyages d’aﬀaires à Budapest.
Du choix de l’hôtel à la sélection des restaurants en passant par la réservation d’espaces de séminaires ou
l’organisation de programmes et de visites, nous mettons à votre disposition votre expertise et notre
savoir-faire. Nous vous guidons pour mettre en place un séjour professionnelle correspondant au mieux à
vos exigences logistiques et ﬁnancières.
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MICE À BUDAPEST

Team Building et Incentive à Budapest
Chasses au trésor, rallyes, découverte interactive de la ville, jeux thématiques et « escape rooms » ou
encore activités sportives dans les collines de Buda ou dans les environs, nombreux sont les programmes
destinés à motiver vos équipes et à renforcer leur cohésion dans le cadre unique de la capitale hongroise.
Un séjour de motivation à Budapest peut aussi être l’occasion de moments de détente en proﬁtant des
superbes établissements thermaux, ﬁerté de la ville depuis plusieurs siècles. La Perle du Danube se prête
également à une découverte enchanteresse au gré d’une croisière privative sur le ﬂeuve. Guide-Hongrie
vous propose une sélection de visites guidées, classiques et thématiques, et de programmes sur mesure.
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