TARIF ADHERENT : 730€
NON ADHÉRENT : 810€
OVEMBRE 2022
INSCRIPTION AVANT LE 15 N
€/PERS)
AVEC ACOMPTE DE 30 %, (219
SOLDE AU 10 MAI 2023.
TARIF : 730 euros

S O R T I E L I M I T É E À 30 B I K E R S

Ce prix comprend : Vols A/R, l’hôtel 3* en chambre double,
1 Pass transports urbain pour 4 jours.
Ce prix comprend : Vols A/R, l’hôtel 3* en chambre double,
1
Pass transports urbain pour 4 jours.
RENSEIGNEMENTS

TARIF : 730 euros

LILIAN : 06 87 03 91 46
RENSEIGNEMENTS
ROMARIC
: 06 75 47 81 54
LILIAN : 06 87 03 91 46
ROMARIC : 06 75 47 81 54

RÉSERVATION AVANT LE 15 NOVEMBRE

AMERICAN MOTOS

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL HARLEY-DAVIDSON

www.american-motos.com

6 impasse Gaston Monnerville - 31 200 Toulouse Tél : 05 61 58 26 76

f

Rendez vous des participants à l’aéroport de Toulouse Blagnac. A
l’arrivée, accueil par un représentant SALT TRAVEL et assistance
aux formalités.
06H05 : Décollage du vol régulier Lufthansa.
07H55 : Arrivée à Francfort – Changement d’appareil.
08H40 : Correspondance sur vol régulier Lufthansa.
10H15 : Arrivée à Budapest.
Accueil par notre correspondant local et transfert en autocar
privatif à votre hôtel.
Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel (vos chambres
seront disponible à partir de 16h). Pass transport pour 4 jours
inclus. Repas libres et temps libre. Nuit à l’hôtel.

Petits déjeuners à l’hôtel. Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner libres.
Libération de la chambre vers 11H.
Dépôt des bagages à la bagagerie de l’hôtel.
Transfert en autocar privatif à l’aéroport de Budapest.
18H55 : Décollage du vol régulier Lufthansa.
20H35 : Arrivée à Francfort– Changement d’appareil.
21H40 : Correspondance sur vol régulier Lufthansa.
23H20 : Arrivée à Toulouse.

FORMALITES D’ENTREE POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Carte d’identité ou passeport en cours de validité

ENTREE AUX BAINS SZECHENYI
Les bains Széchényi font sans aucun doute partie des plus beaux de la
capitale. La multitude des bassins, de températures différentes, offre détente
et relaxation dans un univers naturel, situé dans le bois Városliget.
Entre bains chauds, saunas, et salles de vapeur, chacun y trouve son petit
bonheur.
Un itinéraire précis est à suivre pour plus de plaisirs.
Ainsi, après avoir transpiré agréablement dans un sauna à près de 40°C, vous
pouvez vous jeter en sortant dans un minuscule bassin d'eau à 8°C. Effet
garanti.
Et pour ceux qui n'en auraient pas le courage, il reste toujours la fontaine de
glace où vous pouvez ramasser des blocs glacés à vous passer sur le corps,
pour des frissons et une décontraction incomparable.
Mais le charme qui fait des bains Széchenyi un véritable petit bijoux se trouve
surtout dans les piscines extérieures, situées dans l'immense cour néobaroque
toute de jaune vêtue.
Un grand bassin chaud où jets d'eau et fontaines massent le dos, pendant que
les plus joueurs s'amusent à défier les papis hongrois aux échecs.
Un deuxième bassin plus frais qui propose un massage par bulle et un circuit
aquatique à courant...
Température des eaux : 20 à 38 °C. Bassins : piscine, bassin d’agrément et
bassin thermal en plein air, 12 bassins d’eau thermale à l’intérieur.
Composition des eaux : eau thermale riche en calcium, magnésium,
hydrocarbonate, sulfure et chlorure contentant aussi du sodium et à une
teneur en ion de fluorure et d’acide métatartrique également importante.
Prix par personne : 37 €
(incluant entrée, cabine et serviette – hors transferts et hors assistance)
Le bonnet de bain est obligatoire uniquement dans le bain des nageurs (pas inclus
: possibilité acheter sur place environ 4€)

PUSKAS
ARENA

HOTEL IBIS STYLES
CITY 3*

L'ibis Styles Budapest City se trouve sur les rives
du Danube, près du centre-ville, et offre de
superbes vues sur la colline de Gellért-hegy.
C'est un endroit idéal pour accéder au quartier
historique et financier de la ville.
Profitez d'une bonne nuit de sommeil dans l'une
de nos 130 chambres au confort et à l'énergie
inégalés. Petit déjeuner buffet à volonté et accès
WIFI illimité.
Non loin du Grand Marché, de Corvin Plaza et du
centre-ville. Restaurants, bars et pubs sont à
proximité. Salle de réunion pouvant accueillir
jusqu'à 35 personnes, WIFI gratuit, parking (avec
supplément).
À quelques minutes à pied du Palais des Arts, du
Théâtre National et du Musée Ludwig, pour une
véritable expérience culturelle. (station de tram à
20 min.)

