RHAPSODIE HONGROISE
Située au cœur de la vieille Europe, ancrée sur le Danube, la Hongrie pays aux mille
facettes, inattendu et authentique, balance, depuis toujours, son cœur entre deux cultures
complètement diverses mais qui l’ont marquée à jamais : l’Occident et l’Orient !
D’un côté la chrétienté, les châteaux, les Cathédrales, les cafés
“ Belle Époque “ et l’art nouveau ; de l’autre l’Empire ottoman, les Mosquées, les marchés aux
envoûtantes épices et les secrets à peine dévoilés....
Vous découvrirez ainsi la diversité des cultures slave, germanique, arabe et latine : de Buda à
Pest, de cathédrales en synagogues, des traditions de la
‘’ Putsza ‘’ aux sons des violons tziganes, du lac Balaton aux vignobles du Tokaj... Un pays qui
de Liszt à Haydn, de Beethoven à Bartok fit de la musique une ‘’ seconde nature ‘’.
Soyez donc prêt pour ce merveilleux voyage au pays des Magyars, peuple fier mais amical et
accueillant qui vous entraînera à l’encontre de ce pays ensorceleur à la culture millénaire, aux
saveurs épicées, aux vins puissants et aux musiques envoûtantes, qui possède l’une des plus
belles capitales au monde : Budapest !
Circuit de 12 jours avion et bus : Découverte de : Budapest, Diner typique tzigane, Esztergom,
Sturovo (Slovaquie), Visegrad, Szentendre, Keszthely, Lac Balaton, Tihany, Eger, Varga Tanya,
Batja, Bikal, Pecs, Szeged, Kecskemet, Godollo, Diner croisière sur le Danube
Pour recevoir le programme complet et détaillé ainsi que les prix, envoyez-nous un mail en
spécifiant si vous êtes agent de voyages ou particulier ; le nombre de personnes intéressées ;
les dates désirées ; si votre demande de programme est basée sur groupes ou individuels.
Nous traitement votre demande le plus rapidement possible. Merci
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