SÉJOURS GROUPES

Vous êtes un groupe (d’amis), une association, une collectivité locale ou une entreprise ? Vous souhaitez
organiser un séjour culturel ou de loisirs, un voyage découverte dans la capitale hongroise ? Guide Hongrie
se tient à votre écoute et met à votre disposition son savoir-faire pour l’organisation de séjours de groupes
à Budapest ou en terre magyare.
Organisation de votre séjour à Budapest
Nous apportons conseils et expertise pour la mise en place de votre voyage : déroulé, choix du logement,
transports, restauration et programmes. Guide Hongrie intervient dans l’élaboration de votre séjour et
vous propose un programme de visites adapté. Nous nous occupons des éventuelles réservations,
notamment la réservation de visite de groupes pour certains sites et nous assurons l’assistance sur place.
Visites découvertes de Budapest
Nous adaptons aux groupes les visites exclusives et les visites thématiques de Guide Hongrie. Pour rendre
celles-ci plus confortables, nous vous proposons la location d’écouteurs. En fonction de vos centres
d’intérêt, d’autres visites peuvent être élaborées. De même, nous recherchons le guide le plus qualiﬁé
pour répondre au mieux à vos attentes.
Programmes à Budapest
Guide Hongrie vous propose un large choix de programmes pour animer votre séjour à Budapest. Outre
des visites guidées classiques en français, des tours de ville en Segway ou en rickshaw peuvent être
organisés. Découvrez quelques exemples d’activités :
Programmes actifs : visites en vélo de Budapest, randonnées pédestres dans les collines de Buda ou les
environs, canotage/kajak sur le Danube, découverte des grottes de Budapest, plongée spéléolo,
parapente, etc.
Activités insolites : visites insolites de Budapest ; survol de la capitale en hélicoptère, en avion ; chasse à
la truﬀe dans les collines de Buda ou les environs ; etc.
Programmes exclusifs : croisières privatives sur le Danube, dîner/déjeuner croisière ﬁne dining,
dégustation de vins, concert de musique classique privé, etc.
Faîtes place à votre imagination ! Nous nous chargeons de concrétiser vos envies pour rendre votre séjour
à Budapest inoubliable !
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