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Les Hôtels que nous vous recommandons

Hotel Museum Budapest ****
L’Hotel est situé au cœur de la ville, à proximité du musée national 

et à quelques pas de la rue Váci, de la basilique Saint-Étienne et de la 

synagogue juive.

Chaque hébergement possède un coffre-fort pour ordinateur portable, 

un minibar et une télévision par satellite. Une connexion Wi-Fi gratuite est 

accessible dans tout l’établissement.

Le petit-déjeuner buffet copieux sert des spécialités hongroises. Le bar du 

hall propose une large sélection de cocktails et de vins.

Vous pourrez ressourcer votre corps et votre esprit dans le sauna, le 

bain à remous, le bain turc ou dans la salle de sport ou encore profiter 

d’un massage relaxant. 

à partir de 136 euros pour 2 nuits en chambre double standard - Petit-déjeuner : 12 euros

Compris : 18 % de TVA - Non compris : 4 % de taxe de séjour. 

http://www.booking.com/hotel/hu/hotel-museum-budapest.fr.html
+ avis www.tripadvisor.fr

The Three Corners Hotel Art Superior  ***
 L’établissement situé dans une rue piétonne, à côté des arrêts de bus, de tramway et de métro Kálvin tér, et à 

seulement 200 mètres du musée national. Une connexion Wi-Fi, un sauna et une salle de sport sont disponibles 

gratuitement.Toutes les chambres sont dotées d’une télévision à écran plat, d’un minibar. Les appartements possèdent 

1 ou 2 chambres et un salon. Vous profiterez d’une tasse de café gratuite dans le salon de l’établissement. Un petit-

déjeuner buffet est préparé chaque matin dans le coin repas du rez-de-chaussée.

La célèbre rue commerçante Váci utca se trouve à seulement 5 minutes à pied de l’hôtel Art Superior. Vous pourrez 

rejoindre la grande halle du marché à moins de 350 mètres. La station Kalvin Tér, desservie par les lignes de métro 

M3 et M4, est accessible à 220 mètres.

à partir de 154 euros pour 2 nuits en chambre double 
standard 
Petit-déjeuner compris.
Compris : 18 % de TVA - Non compris : 4 % de taxe de séjour. 

http://www.booking.com/hotel/hu/bestwesternhotelart.
fr.html
+ avis www.tripadvisor.fr

Hotel Erzsébet City Center  ***
L’Hotel se trouve dans une rue piétonne possédant de nombreux cafés 

et bars, à quelques pas de la rue commerçante Váci utca et du grand 

marché central.

Toutes les chambres climatisées sont dotées d’un minibar et de la 

télévision satellite.

La station de métro Ferenciek tere se trouve à seulement 200 mètres 

de l’hôtel. 

à partir de 128 euros pour 2 nuits en chambre double standard - 
Petit-déjeuner : 10 euros
Compris : 18 % de TVA - Non compris : 4 % de taxe de séjour. 

http://www.booking.com/hotel/hu/erzsebet.fr.html

+ avis www.tripadvisor.fr

Mamaison Hotel Andrassy Budapest ****
Cet hôtel élégant se trouve sur l’avenue historique Andrássy, que l’on appelle également les Champs Élysées de 

Budapest, classée au patrimoine mondial de l‘UNESCO. 

À seulement 5 minutes à pied de la place des Héros et à environ 3 km de la célèbre rue piétonne de Váci utca, vous 

êtes logés en plein cœur de la ville. Tout près de l’hôtel se trouvent 

les thermes Széchenyi (env. 10 minutes à pied) . Le pont et l’île 

Marguerite, sur le Danube, se trouvent à 2,5 km environ et l’opéra 

à environ 20 minutes à pied. Cet hébergement de grand standing 

construit dans le style Bauhaus vous propose une connexion Wi-Fi 

gratuite, de la climatisation, d’un bureau, d’un minibar, d’un coffre-

fort, d’un téléphone IDD pour les communications internationales 

directes, d’une télévision satellite proposant les chaînes 

d’information internationales, de la PAY-TV.

à partir de 302 euros pour 2 nuits en chambre double standard 
Petit-déjeuner, taxe et frais compris

http://www.mamaisonandrassy.com/fr/

+ avis www.tripadvisor.fr
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