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HONGRIE 
 

 

La Hongrie, c’est le pays de toute les douceurs : celle de l’hospitalité de gens souriants et 
sympathiques, celles des paysages au charme tranquille, celle des monuments historiques pleins 
de grâces. Ce petit pays très attachant et très agréable à visiter bouillonne pourtant d’une 
effervescence culturelle très actuelle. 
Au cœur de l’Europe Centrale, la Hongrie séduit par ses villes souvent inchangées depuis le 
XVIIIe siècle.  
Budapest, une des plus belles capitales au monde se partage entre les deux rives du Danube. 
Le lac Balaton, plus grand lac d’Europe, constitue un véritable paradis aquatiques. Pays sans 
mer, on y trouve cependant de nombreuses plages et villes d’eau autour des centaines de 
sources Thermales.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 FORMALITES : Pour un séjour de trois mois maximum, le voyageur n’est pas soumis à visa mais il 

doit être en possession d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité suffisante 

pour la durée du séjour.  

Attention : Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 

décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais 

aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. 

En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement 

recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une date de fin de 

validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours 

de validité. 

Si toutefois vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et 

imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse suivante : 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-hongrie.pdf. 

Alerte : La compagnie d’aviation Wizzair refuse l’embarquement aux Français munis d’une CNIS ayant 

fait l’objet d’une extension de validité, lorsqu’ils rentrent en France en faisant une escale via un autre 

pays de l’Union européenne. Seules les personnes rentrant en France par un vol direct seront admises à 

embarquer. Il est donc recommandé de voyager avec un passeport ou une carte nationale d’identité en 

cours de validité, ne présentant pas de photographie trop ancienne pouvant être considérées comme 

« périmées » par les compagnies aériennes. 

Attention : livret de famille et permis de conduire ne sont pas des pièces d’identité valides. 
 

Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de présentation 
de documents non valides. 

 
 
FORMALITES DE SANTE : Aucune vaccination n’est exigée. 
 
TELEPHONE :  
De la France vers la Hongrie à Budapest : 00+36+1+N° du correspondant (7 chiffres) France autres villes : 
00+36+2 chiffres (code régional) + N° du correspondant (6 chiffres). 
La Hongrie vers la France : 00 + 33 + le numéro a 9 chiffres (sans le 0 précèdent le code région) 
 
 DUREE DU VOL : 2 heures environ (hors escales). 
 
 MONNAIE : Le forint (HUF). Vous pouvez changer sur place dans les banques et les bureaux de change en 
Hongrie  

1 EUR = 321,443 HUF         1 HUF = 0,00311097 EUR (cours du 09/11/18) 
  

Les principales cartes bancaires internationales sont acceptées partout. De nombreux distributeurs automatiques 
sont disponibles. 
 
 LANGUE : la langue officielle est le hongrois. L’anglais et surtout l’allemand sont compris un peu partout. Le 
français est très peu parlé. 
 
VETEMENTS : En été, tenue estivale + prévoir un lainage et un imperméable. Tenue habillée le soir. Prévoir 
pour les visites de bonnes chaussures confortables car BUDAPEST se découvre essentiellement à pied. 
 
COURANT : 220/230 volt. Prise européenne. 
 
 
 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-hongrie.pdf


 

 
 
 
 
 GASTRONOMIE : 
La cuisine hongroise traditionnelle est variée et riche en saveurs et en arôme relevés. Les plats sont, en général, 
abondamment épicés, accompagnés de sauce et passablement lourds. Parmi les spécialités : le fameux gulyas 
(soupe enrichie de viande, de pommes de terre et de gnocchi), le paprika csirke (poulet au paprika accompagné de 
gnocchis), le ragoût de porc, les crêpes préparées de mille façons. Les vins hongrois jouissent d’une bonne 
réputation, surtout les vins blancs. 
 
 ACHATS : 
Broderies faites à la main, tissages variés, poteries, sculptures sur bois, porcelaines, céramiques. La Hongrie est 
également fière de son salami, de son fameux paprika rouge et de son foie gras beaucoup moins cher que dans 
les autres pays européens. 
 
RELIGION : Les catholiques sont les plus nombreux (65%), devant les protestants. 
 
CLIMAT : 
Le pays est situé dans la zone continentale. En été, il y fait en général plus chaud que dans les autres pays 
européens avec une moyenne de 25°. En hiver, il fait plutôt froid (4,1°). 
 
FETES LOCALES : les fêtes locales ou religieuses peuvent ajouter un intérêt à la connaissance du pays mais en 
contrepartie, entraîner une modification dans le bon déroulement de votre programme.  
1

er
 janvier, 15 mars (Fête nationale), lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, 1

er
 mai, 20 aout (journée de la 

constitution), 23 octobre (jour de la république), 25 et 26 décembre Noël. 
 
 
SITUATION GEOGRAPHIQUE : 
Située dans le bassin des Carpates, la Hongrie s’étend sur 93 031 km2 soit un sixième du territoire français. Elle 
forme une transition entre l’Europe méridionale, l’Europe de l’Est et l’Europe Centrale. Elle est entourée par 
l’Autriche, la Slovaquie, l’Ukraine, la Roumanie, la Serbie, la Croatie et la Slovénie. 
 
BUDAPEST 
Capitale de la Hongrie est la seule véritable grande ville du pays dont l’essor a débuté il n’y a que 150 ans. 
Budapest doit son nom à l’union en 1873 de Buda et de Pest, situées face à face au bord du Danube. Son site sur 
les deux rives du fleuve est réellement extraordinaire et apprécié à l’époque romaine. Bien que reconstruite dans 
sa majeure partie au lendemain de la seconde guerre mondiale, Budapest conserve son cachet tout à fait 
séduisant et mérite, à elle seule, un voyage en Hongrie. Appelée « ville des eaux » grâce aux 123 sources 
chaudes - pour la plupart à effet curatif - Budapest est une ville riche en monuments.  
 

BUDA 
* La colline du Château (Varhedy) : 60 m au-dessus du Danube. Le quartier du Château est constitué de rues 
pavées, de cours médiévales, de jardins cachés, de maisons de patriciens, de palais et de vestiges des murs 
d’enceinte médiévaux. On ne manquera de voir : 
- l’église du roi Mathyas de style néogothique au coeur de la colline. Elle est le symbole de l’époque la plus 
glorieuse du pays; 
- le Château royal : reconstruit pour la deuxième fois après la seconde guerre mondiale, il abrite aujourd’hui la 
Bibliothèque nationale et 3 musées; 
- le Bastion des pêcheurs (1905) : vue imprenable sur Pest et Buda. C’est un des lieux de promenade favoris des 
Budapestois et des touristes; 
- Vizivaros (la ville des eaux) : ce quartier est un terrain étroit qui descend le fleuve. On y voit de nombreuses 
églises du XVIIIème siècle, dont l’église Sainte Anne à deux clochers et d’inspiration italienne (fresques et statues 
de grande valeur) et des vestiges de l’occupation turque; 
- le Turbeh de Gül Baba : tombeau de Gül Baba, saint musulman (XVIème siècle) enfoui dans la végétation et 
situé à l’endroit le plus septentorial d’Europe; 
* Mont Gellért : Colline couverte de parcs qui offre de multiples panoramas superbes. Il est vraiment conseillé de 
la gravir à pied. 
- la citadelle, bâtie par les Autrichiens de 1850 à 1854. Longue de 200 m, elle permet d’avoir une vue superbe sur 
la ville, depuis son chemin de ronde. 

 



 

 
 

PEST 

La rive gauche de Budapest est très différente des quartiers anciens de Buda. On y trouve une atmosphère 
occidentale, des rues commerçantes, de grands boulevards, des bâtiments du XIXème et XXème siècles. 
A conseiller surtout : - la cathédrale ou basilique Saint-Etienne (du nom d’Etienne 1er fondateur de l’Etat 
hongrois), la plus grande église de la ville (8500 personnes) de styles néo-classique, éclectique et néo-
Rennaissance;- la rue Vaci au coeur de Budapest. Rue cosmopolite, la plus animée et la plus commerçante de la 
capitale;- l’église paroissiale de la Cité dont les vestiges datent de la fin du XIIème siècle;- l’église orthodoxe 
grecque (fin XVIIIème siècle) à l’intérieur byzantin;- l’église de l’Université : le plus beau monument baroque de 
Budapest;- l’Hôtel de ville : construit au début du XVIIIème siècle;- le Musée national hongrois : le plus grand 
musée du pays, dont la façade évoque un temple grec. Il retrace l’histoire au pays jusqu’en 1848;- la Grande 
synagogue (1844-1859) construite en style byzantin-mauresque. C’est un des plus grands temples juifs en 
Europe;- la Gare de l’Ouest sur les grands boulevards. Oeuvre de Gustave Eiffel;- l’Opéra de style néo-
Rennaissance italienne. L’édifice est orné des statues de 16 compositeurs, dont les maîtres de la musique 
hongroise (Liszt et Erkel); 
- la Place des Héros : vaste esplanade au centre de laquelle est érigé le monument du Millénaire inauguré en 
1896, à l’occasion du millénaire de la conquête du pays par les Hongrois;- le Musée des Beaux-Arts : bel 
exemple de l’architecture éclectique en Hongrie et un des grands musées d’Europe (collections égyptiennes, 
gréco-romaines, médiévales et modernes);- le « petit » métro : plus ancien que celui de Berlin, il fut construit en 
1896;- le Bois de ville : couvre 1 km2. Balades agréables dans ses allées ombragées autour du lac. A voir, plus 
particulièrement : le château de Vajdahunyad (1904) : ensemble de 21 bâtiments, copie exacte du château de la 
famille Hunyadi en Transylvanie; le Musée de l’agriculture, le Grand cirque municipal (XIVème siècle), le Jardin 
zoologique (3 500 animaux vivent sur un territoire aménagé au XIXème siècle), les Bains Szchasse préféré des 
rois de la dynastie arpadienne que l’on peut parcourir en petit train. Aujourd’hui, c’est un des plus beaux parcs 
d’Europe. 
 
 
LE LONG DU DANUBE 
 

 

- SZENTENDRE : ville des artistes, de la bourgeoisie nouvelle et des touristes à l’ambiance romantique, à 20 km 
de Budapest. Rues pavées bordées de vieilles demeures et d’églises serbes orthodoxes. Nombreux musées 
intéressants. Une ville à parcourir à pied. A signaler plus particulièrement : la Grand’Place (le coeur de la ville), 
l’église de Saint Jean Baptiste (éléments gothiques), l’église Pozarevacka (possède une iconostase de 1742); 
 
- VISEGRAD (« haut château » en langue slave), dans le coude du Danube. Siège royale au XVème siècle où 
s’élèvent, depuis 1000 ans, des forteresses. Entourée de montagnes, Visegrad est un centre de villégiature très 
agréable. Parmi les curiosités à ne pas manquer : le Palais royal, résidence des rois de Hongrie du XIIème au 
XVème siècle; la Tour Salomon (XIIIème siècle), le musée du roi Mathias. 
 
- ESZTERGOM : première capitale hongroise au Xème siècle qui fut, également, au XIIème siècle, un lieu 
d’accueil pour les rois des croisades de passage. La Basilique (XIXème siècle) s’élevant sur la Colline du Château, 
est la plus grande du pays. A voir aussi le Musée chrétien, le palais royal, l’île de Primat pour les balades 
romantiques. 
 
- TAPOLCA : petite ville à 8 km de Badacsony, sur la plaine de Tapolca dont les 14 buttes volcanique aux formes 
bizzares constituent un curieux paysage. 
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