
 
 
 

      VOYAGE D’ETUDES en HONGRIE (3 au 10 septembre 2011) 

Après la Slovaquie et la Pologne, nous poursuivons notre découverte de l’Europe Centrale par un 
voyage en Hongrie, pays qui représente 1/6° de la France depuis que le traité de Trianon en 1920 lui 
a fait perdre les deux tiers de son territoire et le tiers de sa population. 
Synthèse entre les cultures occidentales et orientales, la Hongrie préside actuellement l’Union 
Européenne dans un contexte tendu.  Elle célèbre par ailleurs le bicentenaire de la naissance de 
LISTZ. 
Dates du séjour : du samedi 3 septembre au samedi 10 septembre 2011 inclus. Cette durée devrait 
faciliter l’accès aux personnes en activité professionnelle. Néanmoins, il est proposé une extension 
facultative de 2 jours à BUDAPEST, du 10 au 12 septembre. 
Pour profiter au maximum du pays, l’entrée se fera par l’Autriche. Par Air France, arrivée à VIENNE 
située à 60 km de la frontière. Après un tour panoramique de cette capitale, direction la Hongrie 
pour le programme suivant :  
 
1) Ouest : cité médiévale de SOPRON, château ESTHERAZY de FERTÖD, abbaye millénaire de 
PANNOHALMA, lac BALATON, HEREND pour sa porcelaine, centre baroque de VESPREM, 
 
2) 3 jours a BUDAPEST : arrivée le 5 soir pour un tour by Night de la perle du Danube. Visite des 
incontournables architecturaux de BUDA, l'allemande et PEST, la hongroise.  
 
3) Nord- est : cité pittoresque de SZENTENDRE sur les rives du Danube, Château royal de GÖDÖLLÖ, 
ville baroque d'EGER  dans une région des plus importantes de la viticulture hongroise, 
Sans oublier l'art de vivre : dégustation de vin, salon de thé, bain  thermal, Franz Liszt, croisières, 
soirée tzigane. 
Pour nous aider à comprendre ce pays, des rencontres avec des autorités françaises sont 
naturellement prévues (Ambassade de France) ainsi que des contacts directs et personnels d’ores et 
déjà entretenus avec des personnalités hongroises. Tout ceci reste lié bien sûr à leur disponibili 
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