PROGRAMME D’ÉTÉ

NOVA STAY
Budapest, Hongrie
L’appartement est situé dans un nouveau building dans le septième district de Budapest. Le septième district est
retrouvé près du centre-ville sans être au milieu du bruit et de toute l’agitation. A quelques mètres de de
l’appartement, vous trouverez une petite épicerie et une boulangerie en plus de bons restaurants dans le
quartier. L’appartement est moderne et offre le luxe d’un balcon regardant dans la cour intérieur du building.
Les lignes de tram et d’autobus s'arrêtent à proximité de l'appartement, mais si vous préférez marcher,
l’appartement est à seulement 10 à 15 minutes de marche du centre-ville.
Budapest est une ville animée où l'histoire et la vie moderne se mélangent harmonieusement. Des anciens bains
romains aux pubs modernisés « ruin pubs » en passant par le grand marché, une visite dans cette ville magnifique
et historique sera à chérir à tout jamais.
ATTRAITS TOURISTIQUES :
Basilique Saint-Étienne : La Basilique Saint-Étienne est la plus grande église de Budapest. Le dôme, étant de la
même hauteur que le Bâtiment du Parlement, symbolise l’équilibre entre l’église et l’état en Hongrie. Chaque
lundi à 17h, un concert d’orgue à lieu dans Basilique.
Place des héros : La place des héros célèbre les sept chefs des Magyars en plus de leaders importants de
l’histoire de la Hongrie. Le site est entouré par le Musée des beaux-arts et le Palais des arts.
Parlement : Surplombant les rives du Danube, l’édifice parlementaire de la Hongrie est d’une architecture
époustouflante. À voir absolument….
Opéra d’État hongrois : Reconnue comme l’une des plus belles maison d’opéra au monde, la salle d’opéra a été
hôtesse de spectacle d’opéra de première classe, de ballets, de concerts, et encore plus.
Halles centrales : Le marché des Halles centrales de Budapest est le plus vieux de la ville. Ici, les visiteurs trouve
de tout, des légumes et fruits, à la viande et au poisson sans oublier le fameux salami et paprika en plus de la
nourriture et artisanat traditionnel.
Grande synagogue : Point culminant d’un voyage à Budapest, la Grande synagogue est la plus grande de
l’Europe. La cour sert également de mémorial à ceux qui ont tout sacrifié pendant l’Holocauste.
Bains thermiques : Déjà au 2e siècle, les Romains appréciaient les eaux thermales de Budapest. La ville,
reconnue pour ses bains thermiques, dispose de 15 bains publics dont les bains de Gellért et de Széchenyi.
Bastion des pêcheurs : Situé près de l’église Matthias, le bastion des pêchers est l’une des principales
attractions de Budapest. La terrace surplombe le Danube et offre une vue superbe de la ville
Église Matthias : Utilisé au cours des siècles comme l'église de couronnement des rois Hongrois, l'Église
Matthias domine la place du district du château.
Palais de Budavár : Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, abritant la galerie nationale hongroise.
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DESCRIPTION DE L’APPARTEMENT
L’appartement peut accommoder un maximum de 6 personnes (4+2). Les serviettes, linges de table et draps
sont fournis. Stationnement souterrain disponible (5 € par jour). Le WIFI est inclus.
Aéroport : Budapest
(Il y a une navette partant de l’aéroport arrêtant au centre-ville pour un coût modique de 900 HUF, soit
environ 3 EUR)
Équipement inclus dans l’appartement :
 Cuisine : Poêle, four, réfrigérateur, micro-onde, cafetière;
 Salle à manger et de séjour : Table avec 6 chaises, sofa (peut accommoder 2 personnes), télévision
SMART, accès au balcon;
 Chambre des maîtres : Lit grandeur Queen, armoire, table de chevet;
 Chambre 2: Lit grandeur, armoire, table de chevet;
 Bathroom 1: Bain, toilette, évier, lessiveuse;
 Bathroom 2: Douche, toilette, évier;
 Exterior: Balcon regardant sur la cour interne, meubles de jardin;
 Appartement climatisé.
À NOTER :
Arrivée : Samedi après 14h
Départ : Samedi à 1100h.
Une réception est disponible au premier plancher du bâtiment 24 heures par jour 7 jours par semaine.
Courriel : info@novacitybudapest.com
Préalable à votre arrive : L’agence va communiquer avec vous afin de discuter des details de votre
voyage.
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