Conseils de voyage en Hongrie
Vous vous apprêtez à vous rendre en Hongrie et à découvrir Budapest.
Avant d’embarquer, voici quelques informations utiles et conseils pratiques… Bon voyage !

AVANT VOTRE DEPART
Précautions d'usage
Vérifier la validité de votre passeport ou de votre carte d’identité (vous pouvez en effet entrer en Hongrie avec
une simple carte d’identité française) ! Attention, les enfants en bas âge doivent également disposer de leur
propre pièce d’identité avec photographie (le passeport d’un des parents comprenant une photographie de l’enfant n’est pas accepté). Avant votre départ, il est conseillé de scanner vos pièces d'identité et d'envoyer ces
copies à votre propre adresse mail afin de les avoir toujours à votre disposition en cas de perte ou de vol !
Informations
Pour tout connaître de Budapest et de la Hongrie, consultez le site de l’Office du Tourisme de Hongrie en France
(brochures téléchargeables) ou celui de l’Office du Tourisme de Budapest (site en anglais) !
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Conseils pratiques

Santé – Partez en toute quiétude avec votre Carte européenne de Santé, permettant la prise en charge
de vos frais médicaux en Hongrie. Faites-en la demande au minimum deux semaines avant votre départ
auprès de votre Sécurité sociale ou en ligne. Cette carte est valable un an. Elle est individuelle et nominative. Chaque membre de votre famille doit avoir la sienne, y compris vos enfants de moins de 16 ans.
Le saviez-vous ? La Hongrie est la patrie du tourisme dentaire : profitez de votre voyage pour donner
une seconde jeunesse à votre sourire !

Détente – N’oubliez pas votre maillot de bain ! Il serait dommage de ne pas profiter des établissements
thermaux de Budapest… Attention, pour quelques-uns d’entre eux, certains jours sont réservés aux
femmes et d’autres aux hommes. Nous vous conseillons dans le Bois-de-ville le plus grand bain thermal
d’Europe, le Széchenyi, ouvert de 06 h 00 à 22 h 00. Le Gellért, superbe bain Art nouveau de la ville,
est désormais mixte tous les jours de la semaine (06 h 00-20h00). Seul le Rudas, bain turc datant du
16e siècle, n'est pas mixte en semaine (mardi) réservé aux femmes et les autres jours aux hommes et
propose des nocturnes le week-end (vendredi-samedi) de 22 h 00 à 04 h 00.
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Transfert
Pour vous rendre de l’aéroport jusqu’à votre hôtel, vous avez le choix entre trois possibilités :

Airport Minibus : un bus de 8 places vous emmène à l’adresse de votre choix, il suffit d’acheter un billet
à votre arrivée auprès du stand d’Airportshuttle (billet aller et retour également disponible).

Taxi : Fő Taxi, compagnie de taxi agréée par l’aéroport de Budapest, vous propose ses services à la
sortie des terminaux. Adressez-vous au guichet où l'on vous indiquera le montant de la course (paiement
par carte bancaire possible) !

Accueil personnalisé : consulter la rubrique « Transfert » du site www.guide-hongrie.fr.
Transports
Que ce soit en bus, métro, tramway ou trolley, il est aisé de se déplacer à Budapest. Vous pouvez vous
procurer auprès de votre hôtel ou dans les stations de métro la Budapest Card qui, outre l’accès gratuit à 8
musées et à un bain de la capitale, offre de nombreuses autres réductions (bains, musées et restaurants) et
vous permet d’utiliser tous les transports en commun (carte valable 24 h 00 / 48 h 00 / 72 h 00). Moins
onéreux, vous pouvez préférer les pass proposés par la société de transports publics de Budapest. Si vous
désirez vous déplacer en taxi, sachez les tarifs ont été uniformisés depuis septembre 2013 et que les véhicules sont tous désormais jaunes. Les compagnies reconnues sont : Budataxi, City Taxi, Fő Taxi, Taxi Plus
ou encore Tele5Taxi.
Visites → Quelques suggestions de visites (outre les principales curiosités !) :

Pour des visites variées et originales, veuillez consulter http://www.guide-hongrie.fr/.

Musée d’Histoire de Budapest : découvrez l’histoire de la capitale hongroise des origines à nos jours,
une véritable plongée dans le temps puisque vous vous rendrez dans les sous-sols du Palais royal pour
y admirer les vestiges du bâtiment Renaissance.

Musée national hongrois : exposition permanente présentant les étapes de l'histoire hongroise de la fondation de l'État jusqu'en 1990 (vous pouvez y admirer un des symboles : le manteau du couronnement
représentant Saint Étienne et la reine Gisèle).

Parlement de Hongrie : ce bâtiment grandiose construit au tournant du siècle sur les bords du Danube
abrite toujours les sessions de l'Assemblée nationale hongroise mais peut être visité.

Musée des Beaux-arts : un fonds considérable rassemblant tous les courants picturaux ainsi qu’une
programmation de niveau international font de cette visite un incontournable… Pour un aperçu de la
peinture hongroise, rendez-vous à la Galerie nationale.

Musée des Arts appliqués : le bâtiment par lui-même vaut le détour, un des chefs-d’œuvre du maître de
la sécession hongroise, Ödön Lechner.

Maison de la Terreur : dans l’ancien siège des Croix fléchées puis de la Police politique vous sont présentées les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et la mise en place du régime communiste de 1948
à 1956.

Grand marché ou Grandes Halles de Budapest (ouvert du lundi au vendredi de 6 h 00 à 18 h 00, le
samedi de 6 h 00 à 15 h 00, fermé le dimanche) : découvrez dans ces halles construites à la fin du 19e
siècle toutes les saveurs de la Hongrie, en particulier le fameux paprika si cher à nos amis magyars. Au
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premier étage boutiques de souvenirs et produits artisanaux vous attendent…
Szentendre : cette petite ville serbe située à 20 km de Budapest est surnommée la cité des artistes et
offre une ambiance « bohème » où il fait bon flâner et s’adonner au shopping.
Visegrád : sur la route d’Esztergom, ancienne capitale royale, vous aurez une vue imprenable sur la
boucle du Danube du haut de la citadelle et vous pourrez admirer le palais Renaissance du roi Matthias.
Durant les beaux jours, croisières possibles de Budapest jusqu’à Esztergom en passant par Szentendre
et Visegrád…

Restaurants → Où se restaurer à Budapest ?

Il est possible de se restaurer à n’importe quelle heure à Budapest. Vous trouverez parmi les nombreux
cafés et restaurants de la place Liszt Ferenc ou de la rue Ráday de quoi étancher votre soif et caler un petit
ou grand creux ! Ne manquez pas également de faire une pause dans les cafés à la mode viennoise, tels que
le Gerbeaud, le Centrál ou encore le New-York…

Pour les fins gourmets, sachez que la mode des bistrots est désormais bien ancrée dans la capitale hongroise (Bock Bisztró, Kispiac Bisztró, etc.) et que Budapest dispose de trois restaurants 1* Michelin (Borkonyha, Costes et Onyx) !

Pour la vie nocturne, il faut vous tourner vers le Quartier juif et ses fameux bars ruines ou les bars branchés
et bars à vins du quartier de la basilique Saint-Etienne.
Souvenirs → Quels souvenirs ou cadeaux rapporter de Hongrie ?

Du paprika : rond ou allongé, frais ou séché sous forme de guirlande, en poudre ou en purée, doux ou fort,
vous trouverez toujours de quoi pimenter et colorer votre cuisine…

De la charcuterie et du foie gras : saviez-vous que les foies frais hongrois sont importés en France pour
produire des foies gras cuits ? Goûtez également le saucisson de Szeged (Szegedi Pick Szalámi) ou les saucisses au paprika

Des vins et spiritueux : la Hongrie possède une longue tradition viticole, qui remonte à l’époque romaine.
Outre les eaux-de-vie (pálinka) à base d’abricots, de prunes ou d’autres fruits, ainsi que l’Unicum, une liqueur
amère très apprécié des Hongrois, vous aurez le choix parmi de nombreux vins d’excellente qualité, dont le
fameux Tokaj Aszú (liquoreux). Parmi les vins blancs, nous vous conseillons les Tokaji Furmint et Hárslelevű
et les vins du lac Balaton (Olaszriszling) ou encore les Irsai Oliver ; comme vins rouges, les vins de Villány
(Bock József ou Gere Attila), les vins de Szekszárd (Kadarka, Syra) ou les crus de la Cave de l’Abbaye de
Pannonhalma. A noter que certains vins rouges hongrois peuvent aussi être doux ou demi doux…

Des nappes ou broderies : vous trouverez au grand marché un aperçu de la production hongroise, des produits très colorés de Kalocsa à ceux de Pápa, aux motifs blancs sur fond bleu, en passant par les nappes de
Noël ou les nappes blanches brodées.

De la porcelaine ou du cristal : il existe deux grandes manufactures de porcelaine en Hongrie, celle de Herend, ville proche du lac Balaton, et celle de Zsolnay, à Pécs dans le sud du pays : toutes deux offrent des
produits de grande qualité, dont le prix est également très raffiné. Pour le cristal, n’hésitez pas à ramener
un ensemble de verres de cristal d’Ajka pour déguster un excellent Tokaj…

