
Hongrie 
Du 22 au 26 septembre 2020 

 

Posée au cœur de la vieille Europe, la Hongrie regarde toujours vers deux cultures : celle de 

l’Occident avec ses châteaux et sa chrétienté et celle de l’Orient avec ses mosquées et ses 

marchés d’épices. Au confluent des cultures germanique, slave, arabe et latine, la Hongrie a 

développé un creuset dont les arts comme l’art de vivre se sont faits le reflet. Une diversité 

délicieuse qui peut ici passer d’une cathédrale baroque à une synagogue, d’une station 

thermale rétro à de mystérieux marécages, d’une ferme familiale avec ses oies et ses 

cochons laineux à une exploitation de plusieurs milliers d’hectares, des nuits folles de 

Budapest à l’émotion d’un violon tzigane… La Hongrie possède aussi l’une des plus belles 

capitale au monde, Budapest, surnommée à juste titre « la Perle du Danube ». Peuple fier et 

tolérant, les hongrois auront toujours le sourire malgré un passé tumultueux fait de guerres 

et de luttes incessantes. Originaire de la région de l’Oural, les Magyars sont davantage 

imprégnés culturellement par les nomades de la steppe de l’Eurasie. Ce n’est pas un hasard 

si bon nombre de hongrois se prénomment… Attila ! 

 



Programme journalier 

Jour 1 : départ de l’aéroport de Charleroi à 13h25. Arrivée à Budapest à 15h25. A l’arrivée, 

notre autocar nous emmènera directement à notre premier hôtel, l’hôtel Bodrogi. Cet hôtel 

4 étoiles possède une très jolie piscine intérieure ! Souper autour d’une grande table et 

premier contact avec la gastronomie hongroise… 

 

Jour 2 : l’avant midi sera consacré à la visite des installations de la société HUNLAND leader 

européen dans le transport des animaux (import – export). La société possède plus de 100 

camions, 2 bateaux et emploie plus de 700 personnes ! HUNLAND commercialise plus de 

350.000 bovins, 200.000 moutons et 1.200.000 porcs chaque année ! Nous visiterons les 

installations d’engraissement des bovins et la ferme laitière… 



 

 

 

Nous rejoindrons ensuite la splendide ville de Kecskemet pour une visite exclusive de la 

distillerie Zwack qui produit la Palinka (alcool traditionnel à base d’abricots) et l’Unicum (un 

élixir aux vertus aphrodisiaques, selon la légende… nous vérifierons…). Inutile de signaler 

qu’une dégustation des produits nous sera proposée.  



 

Logement à l’hôtel Aranyhomok, magnifiquement situé au centre de la ville de Kecskemet. 

Cet hôtel possède également une belle piscine intérieure… 

 

 

Dans cette ville, surnommée « la plus jolie petite ville au monde », se mêle l’atmosphère de 

la steppe à la beauté d’un patrimoine florissant. L’Hôtel de ville et le « Palais Paré » sont des 

chefs-d’œuvres. La grande place de cette cité (où se trouve notre hôtel) est un vrai bijou 



qu’entourent de remarquables églises de toutes confessions. Notre guide se fera un plaisir 

de nous faire visiter les lieux… 

 

Souper à l’hôtel… 

Jour 3 : Petite promenade matinale sur la place de la ville, avant ou après le déjeuner pour 

ceux qui le désirent puis nous irons visiter l‘entreprise Pilze-Nagy située à 5 km de 

Kecskemet. Cette entreprise qui vient récemment d’être modernisée produit des 

champignons (pleurotes) qu’elle exporte dans l’Europe entière. La production, de l’ordre de 

500 tonnes de pleurotes par an, en fait le plus gros producteur d’Europe ! Le reste du 

substrat (environ 3000 tonnes/an) ayant servi à la production des pleurotes est utilisé 

directement pour produire de l’électricité et de la chaleur à partir de biogaz. L’usine produit 

1,2 million de mètres cube de biogaz par an… 

 



En fin d’avant-midi, nous rejoindrons, en charrettes tirées par des chevaux, la plaine de 

Bugac pour y rencontrer les Csikos, les « cow-boy » de la Puzta où nous pourrons admirer 

leurs qualités de cavalier.  L’une des prouesses habituelles des Csikos dans le parc de Bugac 

est le « 5 en main » : faire galoper 5 chevaux tenus par un cavalier debout sur les deux 

montures qui suivent 3 chevaux de tête… Un truc de fou !!!  

 

 

Diner dans le petit restaurant d’une famille de petits agriculteurs… Nous en profiterons pour 

visiter la ferme où sont élevés des cochons Magalica (les fameux cochons laineux de 

Hongrie). 



     

Nous reprendrons ensuite la route en direction de la ville de Szolnok où nous logerons à 

l’hôtel Garden.  Souper à l’hôtel. Avis aux amateurs, cet hôtel possède deux splendides 

piscines avec bains à bulles, un centre de fitness, un sauna,… 

 
 

Jour 4 : Piscine et jacuzzi matinal pour ceux qui le désirent puis après le déjeuner nous 
prendrons la route en direction d’une importante ferme laitière : 6.200 ha, 1.500 holsteins 
en lactation, 13.000.000 de litres de production… !!! 
 



 
 

Ensuite, petite visite chez KITE, le distributeur John Deere et JOSKIN en Hongrie… L’occasion 
de voir de belles machines ! 
 

 



Puis, changement de décors pour apprécier les excellentes bières d’une micro-brasserie 

installée dans le village de Jazapari… 

 

Après midi, visite des jardins du château de Sissi dans la ville de Godollo… 

 



Fin de journée, arrivée à Budapest… Installation à l’hôtel,  puis nous embarquerons à bord 

de notre bateau pour une petite croisière nocturne sur le Danube qui nous dévoilera 

Budapest entièrement illuminé…  

 

 



Jour 5 : journée consacrée à la visite de Budapest. Nous commencerons par le marché 
couvert. Au même titre que le parlement et les berges du Danube, le marché couvert de 
Budapest fait partie des visites incontournables de la capitale. Une fois à l'intérieur, vous 
vous retrouverez face à une immense allée bordée d'étals, au milieu d'un joyeux brouhaha 
de conversations… Toutes de métal vêtues, ces immenses halles aux allures de gare ont été 
construites à la fin du 19ème siècle pour remplacer les marchés en plein air, considérés 
comme nuisibles à la santé en raison des mauvaises odeurs qu'ils dégageaient. Rien de 
mieux alors, que de se mêler à la foule et de se laisser déambuler parmi les étals 
multicolores, en laissant les senteurs environnantes vous imprégner et vous faire ressentir la 
vie locale. Comme dans tout marché, vous y trouverez des fruits, des légumes, des viandes, 
mais aussi tous les produits typiques de la région...  
L’étage est réservé à l'artisanat local, avec ses fines broderies, dentelles, porcelaines, 
céramiques, jeux d'échecs en bois, oeufs peints, poupées russes fabriquées localement… 
 

 
 

Le reste de la journée sera consacré à la viste en car (visite ponctuée de nombreux arrêts) 
des deux parties de la ville, Buda et Pest. Ce « city tour » nous permettra de voir les plus 
splendides bâtiments de la ville : Palais Royal, Quartier du château, Pont des chaînes, Eglise 
Saint-Mathias, Basilique Saint-Etienne, Opéra, La Grande Synagogue, et le Parlement…. 
 

 

 
 

A 20h20 vol vers Charleroi… Arrivée à 22h25… 



Informations pratiques : 
 
 
 
Prix pour ce voyage, 5 jours – 4 nuits sur base d’une chambre double et des tarifs aériens 
du 20 janvier (susceptibles d’augmenter)   :  
Si entre 20 et 30 participants 890 euros  
Si plus de 30 participants 860 euros 
 (supplément single 150 euros). 
 
Ce prix comprend : 
- Vol direct Charleroi – Budapest avec la compagnie Ryanair. 
- Déplacement en autocar. 
- Logement en hôtels 3 et 4 étoiles. 
- Demi-pension (une bouteille d’eau par repas) 
- Les entrées aux sites visités. 
- La croisière sur le Danube 

 
Ce prix ne comprend pas : 
- Les lunchs pris dans des petits restaurants le long du circuit.  
- Assurances éventuelles, à verser lors de la réservation (Voyage : 32 euros   Voyage 
et annulation : 89 euros )  
- Les pourboires et autres boissons. 

 
          Documents nécessaires : carte d’identité 
 

Conditions générales réservation : 

Acompte 400 euros à la réservation. 

Solde le 15 juillet 2020. 

Montants à verser sur le compte  BE85 0688 9592 8706 avec la mention Hongrie 2020 suivie 

de votre (vos) nom(s). 

Frais d’annulation (si pas d’assurance annulation): 

De l’inscription à 3 mois avant le départ 400 euros 

De 3 mois à 2 mois avant le départ 600 euros 

A partir de 2 mois avant le départ plus de remboursement 

 
Informations supplémentaires disponibles auprès du guide : 
 

Philippe Collard 

Vétérinaire 

GSM :  0475/823115 E-mail : collardphilippe@skynet.be 

mailto:collardphilippe@skynet.be


 


