Budapest est parmi les plus belles villes du
monde. En 2014, elle a été classée 3ème plus
belle ville du monde par le magazine américain

Condé Nast Traveler après Florence, en Italie et
Charleston en Caroline du Sud. En 2015, elle est

BUDAPEST

renommée en tant que « capitale thermale du
monde ». Budapest abrite le troisième plus grand
parlement au monde. Ce bâtiment est également
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le plus grand et le plus précieux en Hongrie. Si
vous passez à Budapest, ne manquez surtout
pas d’admirer la beauté de ce Parlement depuis

l’autre rive du Danube et puis, découvrez le trésor
qu’il cache dont la sainte couronne de Saint
Étienne, le premier roi de la Hongrie (année

1000). Budapest abrite aussi la plus grande
synagogue d’Europe. Se trouvant à Pest, sur la
rive droite du Danube, c’est également la
deuxième plus grande synagogue du monde
après le Temple Emanu-El de New-York. Un très

grand monument néo-mauresque, richement
décoré, situé dans le quartier d'Erzsébetváros, la
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synagogue peut accueillir 3000 personnes.

Sachez que le premier métro d'Europe
continentale a été inauguré à Budapest en 1896.
C’est le plus ancien du monde après le métro
souterrain de Londres dont l’inauguration a eu
lieu en 1863. Venez découvrir la perle de
Danube !

Renseignements et inscriptions
Fédération Départementale
Université Populaire
Savoie Mont-Blanc
36 rue du Plain Château
74800 La Roche-sur-Foron
04.50.03.30.47
hongrie2019@gmail.com
Site: www.upsavoie-mb.fr

BUDAPEST : LA PERLE DU DANUBE

La Hongrie, les Hongrois

Géographie: la Hongrie est située dans la
zone centre européenne de l'Europe. Sa
superficie est de 92032 km soit 1/100è de celle
de l'Europe Environ 2/3 de la superficie du pays
se compose de plaines fertiles dont le niveau
n'atteint pas 200m d'altitude. La Hongrie se
rattache au bassin du Danube, deuxième
fleuve d'Europe(417 kms) il est entièrement
navigable. Elle a pour capitale Budapest.
Climat : continental et tempéré. Population:
10.600.000 d'habitants. Histoire: Les tribus
Hongroises conduites par Arpard occupent le
territoire de la Hongrie actuelle.(895-896). 997:
Etienne 1er devient roi, 1241 invasion Mongole.
Au XVI ème Siècle : la Hongrie dominée par les
Habsbourg.1920le traite de Trianon fait perdre
à la Hongrie les 2/3 de ses territoires.1945:
Proclamation de la République
Hongroise.1956: Révolution contre le
Stalinisme 1990:Première élections libres.
1991: les troupes soviétiques quittent le pays,
Langue officielle: le hongrois

Nous visiterons cette ville dans ses deux
composantes, de part et d’autre du Danube :
Buda et Pest
Visite de Buda (Ville haute, ancienne) : sa
colline, le Bastion des Pécheurs, l'Église
Mathias, le Palais de l'Empereur François
Joseph.
Visite de Pest (Ville basse, moderne) :
l'Opéra, le Parlement, la Place des Héros, le
Bois de la Ville, le café Gerbaud, le Château
Transylvanien, .
Petite promenade en bateau sur le Danube
Nous rencontrerons des amis Hongrois avec
lesquels nous découvrirons des lieux insolites
et parlerons de leur pays.

PRIX comprenant :
Aller/Retour: La Roche sur Foron - Geneve
Hébergement demi-pension (petit-déjeuner et
repas du soir compris)
Visites des Lieux essentiels de la ville, de lieux
culturels et des institutions,
Assurances rapatriement - Assurances
multirisques
Acompte de 200 € à l’inscription.
Adhésion à l’Université Populaire obligatoire

Nom ………………………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………
……………………………………………………….......

PRIX comprenant :
Aller/Retour:
La Roche sur Foron / Budapest via Aéroport
Genève
Séjour : Budapest : hôtel demi-pension .
Petit hôtel «Hôtel» situé coté Budapest au
pied de la colline
Visites des Lieux essentiels de la ville
Assurances rapatriement - Assurances
multirisques
Taxe d’aéroport et redevance passager.

Code postal:………………
Ville : ……………………………………

Tél : ………………………………………….
Mail :
…………………………………………………………
Voyage :
Budapest

Capitale:Budapest
Indicatif téléphonique:+36
Devise:Forint
Président:János Áder

Coût total : 560€ Acompte de 200 € à
l’inscription. Adhésion obligatoire à
l’Université Populaire de 17€

Chèque d'adhésion de 17€
Chèque d'acompte de 200 €

