
Congrès Annuel de l’AEC 

Programme Optionnel 

Dimanche 16 Novembre  

L'inscription est obligatoire! 

Programme de la matinée 

10:00 – 13:00 Visite guidée en bus- „Budapest Essentiel” - 3 heures 

Cette visite guidée vous donne une vue générale de la capitale hongroise. Le guide explique 

les principales attractions de Budapest. La visite est disponible en 3 langues (anglais, 

allemand, français). Il ya trois étapes au cours de la visite, une promenade dans le quartier 

du château, une promenade sur la place des Héros et un arrêt photo sur la colline Gellért.  

Le parcours: quartier du château (à pied): église Matthias, le Bastion des Pêcheurs - la colline 

de Gellért (arrêt photo) – la Synagogue de Rue Dohány - Parc de la ville: Zoo, Parcs 

d'attractions, Széchenyi spa, la place des Héros (à pied) - avenue Andrássy - Opéra - Basilique 

de Saint-Stéphane - Parlement – le parcours prendra fin au centre-ville 

Prix par personne: 20 euros (à confirmer) 

 

 

Programme de l'après-midi 

Visite guidée complète à l’Academie de Musique (anglais, allemand, français) 

les horaires de visites: 

14:00 -15:00  

15:00 - -16:00 

16:00 – 17:00 

Prix par personne: gratuit 

Visite guidée du Musée Kodály (Anglais) 



les horaires de visites: 

14:00 – 14:30  

14:30 – 15:00 

15:00 – 15:30 

16:00 – 16:30 

Prix par personne: gratuit 

Visite guidée du musée Listz  (anglais, allemand) 

les horaires de visite: 

16:00 – 16:30 

16:30 – 17:00 

17:00 – 17:30 

17:30 – 18:00 

Prix par personne: gratuit 

 

Programme alternatif 

Spa Széchenyi  

Le Spa Szechenyi à Budapest est l'un des meilleurs et l’un des plus grands spa en Europe avec 

ses 15 salles de bains intérieures et ses 3 grandes piscines extérieures. Szechenyi Baths 

(construit en 1913) est l'attraction la plus visitée et est très appréciée à Budapest: relaxant, 

amusant, abordable et la nuit, romantique. En plus des merveilleuses eaux thermales 

naturelles médicinales dans les 18 piscines, il y a 10 saunas / cabines de vapeur, massages, 

soins du visage, et plus encore. Ouvert: 6:00 – 22:00 

Prix par personne: 15 euros (à confirmer) 

 


