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Complexe thermal Rudas

Aquaworld Budapest

Thermes de Veli Bej

Thermes Széchenyi

Complexe thermal saint Gellért
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Peu importe où vous allez dans le pays, vous trouverez pratiquement 
partout des thermes et des complexes thermaux. Cela n’a rien d’étonnant, 
étant donné que dans le bassin des Carpates, la culture des thermes 
remonte à 2 000 ans, ce qui est unique même au niveau mondial. 

À part Budapest, considérée comme la capitale des thermes du monde, 
des eaux thermales d’excellente qualité attendent les visiteurs dans tout 
le pays. Les thermes proposent différents traitements médicaux pour 
ceux qui souhaitent se soigner, mais il est également vivement conseillé 
de choisir l’une des quelques 1 500 sources thermales naturelles du pays 
et plonger dans son eau pour préserver la santé.

À part les eaux d’une composition minérale particulière, les thermes 
hongrois vous réservent de nombreuses curiosités et expériences, qu’il 
s’agisse de l’histoire, des éléments architecturaux fascinants des thermes 
ou des services proposés.

La Hongrie peut se vanter d’avoir le plus grand complexe thermal et le plus 
grand lac thermal d’Europe. La culture des thermes hongroise propose une 
vaste gamme d’expériences, à partir des thermes troglodytiques formés 
par la nature, jusqu’aux aventures en famille et aquatiques, en passant par 
la tufière ou le bain de boue : chacun pourra trouver son loisir aquatique 
favori. La Carte des thermes vous accompagnera dans votre choix.

Vertus curatives et traitements médicaux
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1. Complexe thermal Rudas
Ces thermes construits il y a 450 ans sont devenus célèbres dans le 
monde entier grâce à leur ambiance mystérieuse et à leur source aux 
effets curatifs. Cela ne fait aucun doute, il détient tous les atouts 
pour susciter l'admiration du public. Le complexe thermal se situe 
à proximité de 21 sources d’eau chaude, au pied du mont Gellért, 
considéré comme l'un des joyaux de Budapest. Depuis la piscine 
aménagée sur le toit-terrasse, vous pourrez admirer le panorama 
animé de Pest ainsi que le majestueux pont Élisabeth qui enjambe 
le fleuve.

 

2. Complexe thermal Széchenyi
Le complexe thermal nommé tout simplement « Szecska » dans 
l'argot de Pest est considéré comme le plus grand complexe thermal 
de Budapest et l'un des plus grands complexes thermaux d'Europe, 
un véritable « palais des thermes » alliant le néo-baroque et le 
néo-Renaissance. À l'évocation de son nom, nombreux sont ceux 
qui l'associent à l’image mondialement connue des parties d'échecs 
jouées dans l’eau de la piscine extérieure, ainsi qu'aux éléments 
architecturaux portant les caractéristiques des styles classique et 
néo-Renaissance. Cependant, les thermes ont aussi une autre curio-
sité : la composition chimique de leur eau thermale est quasiment 
similaire à celle du Nil, c'est pourquoi elle alimente également le bassin 
de l'hippopotame du zoo voisin. Le complexe thermal du Bois de la 
ville (Városliget) est fascinant dans ses moindres détails.

 

3. Le complexe thermal et piscine Szent Gellért
Le chef-d’œuvre de l’Art nouveau hongrois occupe la première marche 
d’un podium imaginaire de plusieurs points de vue : il s’agit du 
premier établissement de luxe dans la capitale et, dans les années 
1910, après son inauguration, il a été considéré comme le complexe 
thermal le plus moderne. Les carreaux colorés Zsolnay qui ornent 
les murs des thermes ou l’œuvre de János Arany représentée sur les 
vitraux de la salle principale sont de magnifiques témoins de son 
passé historique unique. De nombreuses vedettes ont déjà plongé 
dans son eau thermale, Ryan Gosling a siroté un café en chemise 
et cravate, posant pour une photo. La piscine à vague du complexe 
est l’une des premières au monde, elle a été mise en service en 1927 
et est toujours opérationnelle aujourd’hui.

 

4. Aquaworld
Aquaworld, le plus grand parc aquatique de Budapest vous 
emmène dans l’univers mystérieux des Incas. Un pont sus-
pendu vous conduit aux ruines du temple d’Inti, l’incarnation du 
soleil, puis vous arriverez dans les piscines en empruntant des 
toboggans sinueux. Mis à part les 11 toboggans et l’ambiance 
tropicale, ceux qui ont envie d’un moment de repos trouveront 
également leur bonheur dans l’espace sauna séparé des bas-
sins garantissant une détente absolue. Lors des séances de 
sauna, le magnifique parfum des huiles essentielles permet 
de ressourcer l’âme et le corps. 

5. Les thermes construits par Veli Bej et donnés à 
l'Ordre hospitalier des frères de Saint Jean de Dieu
En entrant par le portail des thermes de Veli Bej, situés à 
Óbuda, vous entamez un voyage à travers des siècles et des 
pays. Les bassins authentiques, le sauna et les très célèbres 
cabines à vapeur parfumées garantissent une ambiance 
intime à cet ancien bain turc. Les thermes rénovés en 2012 
constituent un havre de paix pour ceux qui souhaitent profiter 
d’un moment de repos et sont en quête d’une oasis tranquille 
dans la ville animée de Budapest.

6. Piscines de Csillaghegy

7. Thermes Dandár

 

8. Thermes Király

 

9. Complexe thermal et piscine Palatinus

10. Complexe de piscines et de bains 
thermaux Paskál

 

11. Thermes aux eaux salines et iodiques et 
piscines de Pesterzsébet

 

12. Complexe de piscines Pünkösdfürdő

13. Complexe de piscines Római

14. Thermes Szent Lukács
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