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EAUX THERMALES ET SPA :

1. Bains thermaux Gellért
2. Bains thermaux Széchenyi
3. Bains thermaux Rudas
4. Bains turcs Veli Bej
5. Bains thermaux Király
6. Mogyoród – Aquaréna
7.  Aquaworld

CULTURE :

 8. Parlement hongrois
 9. Basilique Saint-Étienne
10. Château de Buda
11. Église Matthias
12. Place des Héros
13. Grande synagogue
14. Palais des Arts MÜPA
15. Université de musique Franz-Liszt
16. Opéra d'État hongrois
17. Pont des Chaînes
18. Gödöllő – Palais Grassalkovich
19. Visegrád – Château et Tour Salomon
20. Esztergom – Basilique d'Esztergom
21. Vác – Centre historique
22. Szentendre – Musée hongrois en plein air, 
      vieille ville 

ACTIVITÉS :

23. Pilis – randonnée, vélo (Eurovelo6)
24. Belvédère Élisabeth – randonnée
25. Île Marguerite – jogging
26. Domony – équitation
27. Croisière sur le Danube
28. Börzsöny – train forestier, randonnée

DÉCOUVERTES EN FAMILLE :

29. Zoo de Budapest
30. Chemin de fer des enfants
31. Télésiège de Zugliget
32. Île Marguerite– réserve naturelle
33. Palais des merveilles

GASTRONOMIE :

34. Halles centrales
35. Halles de Hold
36. Street food Karaván
37. Etyek

Restaurants étoilés au Guide Michelin :
38. Onyx
39. Costes
40. Borkonyha Winekitchene
41. Costes Downtown
42. Bábel
43. Stand

CENTRE

EAUX THERMALES ET SPA

GASTRONOMIE

CULTURE

ACTIVITÉS

DÉCOUVERTES EN FAMILLE

Si Budapest est une ville chargée d'histoire, qui a su 
conserver toute son authenticité, cette capitale 
européenne s'illustre également par son esprit innovant 
et sa personnalité vibrante et s'impose comme une cité 
résolument cosmopolite aux multiples facettes. Environ-
nement naturel et bâti superbe, architecture grandiose, 
bains thermaux historiques, gastronomie exquise et 
variée, scènes de la mode et du design �eurissantes, vie 
culturelle d'une richesse unique… Budapest allie à la 
perfection originalité et e�ervescence. Même s'il faut 
prévoir plusieurs jours pour découvrir pleinement la 
capitale hongroise, les attractions proposées dans les 
zones environnantes valent le détour. La destination la 
plus populaire pour une excursion d'une journée reste le 
Coude du Danube, avec son panorama à couper le 
sou�e, ses châteaux médiévaux, ses villages sources 
d'inspiration et ses nombreux sentiers pédestres et 
cyclables. Pourtant, de nombreux autres sites, à 1 h ou 1 h 30 
de Budapest, ne manqueront pas de vous captiver.
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GYŐR

RÉGION DE SOPRON
Découvrez des villes émaillées de superbes monuments, détendez-vous dans 
l'un des nombreux bains thermaux et couronnez vos vacances avec un dîner 
gastronomique et une dégustation de vin au cœur du berceau des cépages 
Blaufränkisch, dans le nord-ouest de la Hongrie.

Eaux thermales et spa
Bükfürdő : spa santé et bien-être ; Sárvár : bains santé et 
bien-être ; Hegykő : bain thermal

Culture
Sopron : Tour du Feu ; Kőszeg : centre historique ; Fertőd : 
Palais Esterházy ; Nagycenk : manoir des Széchenyi ;
Fertőrákos: carrière et théâtre de grotte

Activités
Lac Fertő (UNESCO) : vélo, bateau ;
Parc national de Fertő-Hanság :  observation ornithologique

Vin
Appellations : Sopron

GYŐR ET PANNONHALMA
Située au confluent de quatre fleuves, Győr est une destination incontournable 
à plus d'un titre : troisième ville de Hongrie en nombre de bâtiments classés 
monuments historiques, elle offre également une multitude d'expériences 
culturelles et renferme des trésors parmi les plus sacrés. Qualifiée de berceau 
du christianisme en Hongrie, Pannonhalma abrite une abbaye bénédictine et 
un monastère classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Szigetköz, la plus 
grande île du pays, est le lieu idéal pour les adeptes de la relaxation active : 
elle compte des centaines de kilomètres de cours d'eau et de sentiers 
cyclables en bordure du Danube. 

Culture
Győr : centre-ville baroque, basilique, centre des visiteurs Saint 
Ladislas ; Pannonhalma : abbaye bénédictine (UNESCO) ; 
Lébény: église romane

Activités
Szigetköz : vélo, canoë

Découvertes en famille
Győr : centre interactif sciences et aventure FUTURA, centre de 
science Mobilis, zoo

Vin
Appellation : Pannonhalma

RÉGION D'EGER
Les chaînes montagneuses Bükk et Mátra vous réservent de précieux trésors, 
tout au long de l'année. Promenez-vous dans les forêts hongroises, 
baignez-vous dans d'authentiques bains turcs ou dans des grottes naturelles 
ou découvrez les délicieux vins hongrois typiques de la région. 

Eaux thermales et spa
Egerszalók : montagne de sel ; Miskolctapolca : thermes 
troglodytiques ; Eger: bains turcs

Culture
Eger : cathédrale, minaret, château ; Diósgyőr : château ;
Hollókő : ancien village et ses alentours (UNESCO)

Activités
Kékestető : randonnée, ski ; Mátra : télésiège

Vin
Appellation : Eger

RÉGION DE TOKAJ
La légende dit que Louis XIV surnommait le vin d'Aszú de Tokaj-Hegyalja « le 
vin des rois et roi des vins ». Il serait donc dommage de conclure votre séjour 
sans avoir dégusté un verre de Furmint ou même d'Aszú dans l'atmosphère 
unique offerte par les caves séculaires de Tokaj, Mád ou Erdobénye. 
Découvrez les châteaux historiques du massif montagneux de Zemplén et la 
plus grande et plus belle grotte calcaire d'Europe à Aggtelek, partez pour une 
excursion sur l'eau dans l'environnement sauvage et pittoresque de la haute 
Tisza, ou visitez Nyírbátor, ville des dragons. 

Eaux thermales et spa
Nyíregyháza–Sóstó : centre de loisirs et de soin populaire et raffiné

Culture
Mád : synagogue ; Sárospatak : château Rákóczi ; Boldog-
kőváralja : château ; Füzér : château

Activités
Aggtelek : grottes du karst (UNESCO) ; randonnée, aviron

Découvertes en famillee
Nyíregyháza : zoo ; Sátoraljaújhely: parc d'aventure

Vin
Appellation : Tokaj (UNESCO)

DEBRECEN ET LA GRANDE PLAINE
Debrecen, deuxième plus grande ville de Hongrie, est située à l'est du pays. Elle 
s'illustre par une vie culturelle d'un incroyable dynamisme, avec de nombreux 
festivals et événements tout au long de l'année. La Puszta, « grande plaine de 
Hongrie », et les « csikós » sont des symboles clés des traditions hongroises. 
On trouve à Hajdúszoboszló le plus grand complexe thermal et de soin 
d'Europe. Quant au lac Tisza, paradis de l'écotourisme, il abrite une réserve 
ornithologique unique ainsi que le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe.

Eaux thermales et spa
Debrecen :  bains récréatifs, parc aquatique ; Hajdúszoboszló : 
plus grande station thermale et de spa en plein air d'Europe

Culture
Debrecen : grande église réformée, château d'eau, MODEM – 
Centre d'arts modernes et contemporains ; Tiszadob : château 
Andrássy ; Hortobágy : paysage culturel (UNESCO)

Activités
Parc national de Hortobágy ; lac Tisza : vélo, bateau, natation, 
pêche, observation ornithologique

Découvertes en famillee
Debrecen : parc de la ville, parc de loisir avec chemin de fer ;
Lac Tisza :  centre écotouristique

LAC BALATON
Imaginez un océan où l'horizon ne se perd pas dans l'infini et où le coucher du 
soleil fait apparaître sur l'eau un pont doré étincelant. C'est précisément ce 
que vous offre le lac Balaton, le plus grand lac d'Europe centrale.

Eaux thermales et spa
Hévíz :  station en bordure du plus grand lac thermal naturel 
biologiquement actif au monde ; Zalakaros : plus grand spa
de Hongrie pour des bains aux effets thérapeutiques ou 
simplement récréatifs

Culture
Keszthely : Palais Festetics ; Veszprém : quartier du château ; 
Tihany : abbaye bénédictine ; Herend : manufacture de 
porcelaine ; Balatonboglá : tour d'observation ; Szigliget : 
château

Activités
Bain, randonnée, bateau, voile, vélo, golf

Découvertes en famille
Veszprém : zoo ; Zalaszabar : parc d'aventure ; Balatonfűzfő : 
circuit de bobsleigh ; Tapolca : centre des visiteurs (grotte et 
bassins)

Vin
Appellations : Badacsony, Balatonboglár, Balatonfüred–Csopak,
Balaton-Hochland, Nagy-Somló, Zala

RÉGION DE SZEGED
Les eaux thermales, spas thérapeutiques et autres bains de la grande plaine 
du sud attendent votre visite dans un environnement ensoleillé. Découvrez les 
incroyables bienfaits du bain de boue de la station thermale de Makó ou 
lancez-vous sur le plus grand toboggan aquatique d'Europe à Szeged avant 
de flâner dans le centre-ville méditerranéen.

Eaux thermales et spa
Makó : bains thermaux Hagymatikum ; Szeged : parc aquatique 
couvert ; Móra halom : spa

Culture
Szeged : église votive, synagogue, festival en plein air ;
Ópusztaszer : parc historique national

Activités
Mezőhegyes : équitation, segway, bateau

RÉGION DE GYULA
Gyula est l'une des villes thermales historiques les plus anciennes de Hongrie. 
Elle se démarque par ses superbes parcs, ses monuments commémoratifs et 
son château de l'époque turque. De célèbres spécialités gastronomiques 
hongroises comme la saucisse « kolbász » ou le « pálinka » proviennent de 
cette région. Ces produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée 
sont mis à l'honneur chaque année lors de grands festivals : le festival de la 
saucisse de Csaba en octobre et le festival du palinka de Gyula en avril.

Eaux thermales et spa
Gyula : bains du château

Culture
Gyula: château, château d'Almásy ;
Békéscsaba : musée Munkácsy, mémorial Munkácsy

Activités
Szarvas: jardin botanique ; Rivières Körös : natation, pêche, 
canoë

EAUX THERMALES ET SPA

VIN

CULTURE

ACTIVITÉS

DÉCOUVERTES EN FAMILLE

UNESCO

9

RÉGION DE PÉCS
Élue capitale européenne de la culture en 2010, Pécs est l'une des plus belles 
villes de Hongrie. Pécs n'est pas simplement le point de rencontre d'une 
diversité de cultures. Elle est également riche en attractions historiques et 
expositions culturelles et compte plusieurs sites s'inscrivant dans le patrimoine 
culturel mondial. Pécs possède l'une des régions viticoles les plus prestigieuses 
de Hongrie, et ses viticulteurs vous ouvriront volontiers leurs portes pour une 
dégustation inoubliable.

Eaux thermales et spa
Harkány : spa santé et bien-être

Culture
Pécs : nécropole paléochrétienne, chapelles funéraires 
post-romaines (UNESCO), cathédrale, mosquée, quartier 
culturel de Zsolnay ; Siklós : château

Activités
Orfű : natation, sports aquatiques ; Mecsek : randonnée

Découvertes en famille
Pécs: zoo ; Orfű : parc aquatique ; Mecsek: parc d'aventure 
Mecsextrém

Vin
Appellation : Villány, Pécs


