NOUVEL AN A BUDAPEST,
AU COEUR DE L’EUROPE
AVEC JEAN DES CARS
DU 29 DECEMBRE AU 1ER JANVIER 2019

Réveillonnez à Budapest, en compagnie de Jean des CARS, historien et
conférencier, auteur de « François-Joseph et Sissi. Le devoir et la rébellion »
(Perrin). Située sur deux rives au bord du Danube, la capitale comprend à
Buda, les collines, les vieilles rues pavées, les édifices baroques peints au célèbre « jaune MarieThérèse », l’église Matthias où François-Joseph et Elisabeth furent couronnés roi et reine de Hongrie, le
palais royal… Et à Pest les larges avenues, les immeubles cossus, l’architecture étonnante, les façades
Art Déco… Vous visiterez la Galerie Nationale avec sa merveilleuse collection de peintures hongroises de
la Conquête magyare à nos jours, le musée « Ludwig » consacré à l’art moderne, le quartier juif avec la
synagogue d’inspiration byzantino-mauresque. Vous serez reçus au château de Fot, par son propriétaire
le comte Karolyi, que les communistes chassèrent en 1946 et qui a retrouvé le palais de ses ancêtres
après la chute du Mur de Berlin. Et vous découvrirez le château royal de Gödöllö, cadeau du peuple
hongrois à la reine Erzsebet, le prénom hongrois de Sissi. Vous vivrez, jour après jour, au cœur d’un
monde musical exceptionnel. Au programme : le concert de Gala de l’Orchestre Symphonique des 100
Violons Tziganes de Budapest et le traditionnel concert dans l’église Matthias. Pour la soirée du réveillon,
« La Chauve-Souris » de Johann Strauss au Théâtre Erkel sera suivie d’un souper au prestigieux Palais
Gresham.

1 er JO U R : Samedi 29 décembre

PARIS - BU DAPEST

13h20

Décollage de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, du vol Air France AF 1294, à destination de
Budapest. (Temps de vol : 2h10 - Type d’appareil : Airbus A320)

15h30

Arrivée à l’aéroport de Liszt Ferenc international, à 20 kilomètres de Budapest.
Première découverte de Pest, la ville basse, située sur la rive
gauche du Danube : la Place des Héros et son monument
des statues des grands hommes de l’histoire, l’élégante
avenue Andràssy conçue par l'architecte Miklos Ybl bordée
de jolis palais du siècle dernier, le quartier des théâtres, la
rotonde Kodaly et les demeures habitées autrefois par Franz
Liszt et Zoltàn Kodaly. Visite du musée Ludwig, collection
d’art moderne international.

Installation à l’hôtel « Four Seasons Hotel Gresham Palace », magnifique monument de l’Art déco,
dont le lobby est une cathédrale de marbre et de verre époustouflante, situé face au Pont des
Chaînes du côté Pest.
Conférence : « Budapest, la Perle du Danube » par Jean des Cars.
Concert de l’Orchestre de chambre « Les virtuoses hongrois » dans l’église Saint Matthias qui
a vu le 31 décembre 1916 le couronnement du dernier couple royal de Hongrie, Charles IV et de son
épouse Zita.
Cocktail et dîner au restaurant « Alabardos », dans un bâtiment du XVe siècle. Vous y dégusterez
une cuisine savoureuse.

2 e JO U R : Dimanche 30 décembre

BUDAPEST

Promenade dans Buda et le quartier du Palais Royal à travers les ruelles pavées. Nous
découvrirons le Bastion des Pêcheurs et le Château Royal, situé sur la colline.

Visite de la Galerie Nationale qui se trouve dans une aile du Palais Royal. Elle présente la peinture
hongroise de la Conquête magyare à nos jours. La découverte de l’art de la Renaissance, de l’art
baroque, des peintures et sculptures hongroises du XIXe siècle permet de s’imprégner de l’histoire
de la Hongrie.
Déjeuner au célèbre restaurant « Gundel ». Jean des Cars vous racontera : « L’AutricheHongrie, une construction politique originale ».
Visite privée du Parlement, situé dans le quartier de Lipotvaros. Dans cet ensemble de la fin du
XIXe siècle, mélange d’architecture gothique, romane, orientale et byzantine, nous nous rendrons
dans la Salle du Trésor où sont exposés le manteau du Sacre et la Couronne de Saint-Etienne
depuis la fin du communisme.
En Option :
Soirée Tzigane au Palais des Congrès de
Budapest :
Concert de « l’Orchestre des 100 Violons
Tziganes de Budapest », et dîner de gala.
Cette formation prestigieuse constituée de
violons, violoncelles, contrebasses, altos,
cymbalums, instruments à vent, restitue l’âme
de tout un peuple. Son programme mêle la
tradition du violon tzigane et les grands
compositeurs classiques : des airs du folklore
hongrois et des oeuvres d’Offenbach, Brahms,
Rossini, Hacsaturjàan, Liszt ou encore
Strauss.

3 e JO U R : Lundi 31 décembre

BU DAPEST

Départ pour le château de Fot, à quelques kilomètres de Budapest. Réception au château,
propriété privée du comte Laszlo Karolyi qui nous recevra personnellement. Au cours du
déjeuner, nous évoquerons, avec cet aristocrate distingué et francophone, le destin incroyable de sa
famille et son parcours atypique au travers des bouleversements du XXe siècle. Le comte Karolyi a
retrouvé le château de ses ancêtres d’où il avait été chassé avec son père à l’arrivée des
communistes. Ce sera l’un des moments les plus émouvants de notre voyage.
Conférence : « L’autre Sissi : la Reine de Hongrie » par Jean des Cars.
Cocktail dans le magnifique lobby du Palais Gresham.
Opéra : « La Chauve-Souris » de Johann Strauss au Théâtre Erkel.
A minuit, le champagne vous sera servi au théâtre avant le souper du Nouvel An au
prestigieux Palais Gresham.

4 e JO U R : Mardi 1er janvier 2019

BU DAPEST - PARIS

Visite privée du château royal de
Gödöllö qui fut offert par le peuple
hongrois à François-Joseph et Elisabeth en
1867 lors de leur couronnement en qualité
de Roi et Reine de Hongrie et qui, grâce à
une restauration exemplaire, a retrouvé
son décor baroque d’origine. La visite des
appartements privés de Sissi, reconstitués
avec précision est très émouvante.
Jean des Cars vous parlera de la
résidence favorite de Sissi.
Concert et lunch dans le très beau
théâtre baroque du château.

16h25

Décollage de l’aéroport de Liszt Ferenc international, du vol Air France AF 1295, à destination de
Paris. (Temps de vol : 2h10 - Type d’appareil : Airbus A320)

18h45

Arrivée à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle.

L’hôtel, les restaurants et les excursions de ce voyage ont été soigneusement choisis, cependant nous nous réservons la possibilité de modifications
de dernière minute ou du sens du circuit, si votre confort et le bon déroulement du voyage le rendaient nécessaire. La présence des journalistes et
conférenciers est soumise aux aléas de l’actualité.
ORGANISATION TECHNIQUE: VOYAGES A LA UNE - IM 075100173

VOTRE HOTEL

FOUR SEASONS HOTEL GRESHAM PALACE
Roosevelt Tér 5-6, 1051 Budapest Hungary
Tél : +36 1 268 5462
https://www.fourseasons.com/budapest/
Ce magnifique monument de l'Art déco, restauré à l'identique, fut le siège d'une compagnie d'assurance en 1900,
et est très inspiré des courants architecturaux de la Sécession avec son lot de mosaïques, ferronnerie et
luminaires. Le lobby est une cathédrale de marbre et de verre époustouflante. C'est un lieu habité par l'histoire de
l'art et très bien situé, face à la colline de Buda et au Palais Royal dont l'illumination est féerique. Une piscine et
un spa participent au confort.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
PRIX PAR PERSONNE
Voyage de Budapest à Budapest :
4 490 €
CE PRIX COMPREND
Le transport terrestre, le logement en chambre double Superior, les repas et forfaits boissons mentionnés dans le programme,
les visites et excursions mentionnées dans le programme, l’assistance de guides francophones lors des excursions et d’un
accompagnateur spécialisé, l’assurance Generali rapatriement / bagages / assistance.
CE PRIX NE COMPREND PAS
- les vols sur la compagnie Air France à partir de :
340 €
(sous réserve de disponibilité et du tarif lors de l’achat des billets)
- le supplément en chambre individuelle :
840 €
- le supplément en chambre double vue Danube :
520 €
- le supplément en chambre individuelle vue Danube :
1 780 €
- Option dîner et concert du 30 décembre 2018 :
165 €
- l’assurance Generali annulation
sur demande
- les dépenses d’ordre personnel.
FORMALITES
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Appelez-nous si vous souhaitez nous rejoindre par vos propres moyens ou prolonger votre séjour.
Le voyage que nous vous proposons s’adresse à des personnes jouissant d’un bon état de santé. Veuillez noter que les
visites nécessitent parfois de longues stations debout ou de la marche à pied vers l’accès aux lieux mêmes mentionnés
dans notre programme.

VOYAGES A LA UNE - 2, rue Meissonier - 75017 PARIS
Tél. : 01 40 54 99 20 - info@voyages-a-la-une.com - www.voyages-a-la-une.com

