
Culture, détente, découverte, farniente... Et si vous vous laissiez porter le temps d'un 

court séjour ! Une offre exclusive EN VOL DIRECT depuis Toulouse, que VERDIÉ 

VOYAGES a spécialement étudié pour votre groupe. Une formule qui offre la possibilité 

de voyager en « semi-liberté » ou en « tout organisé », le tout à  PETIT PRIX ! 

Surnommée la « perle du Danube », Budapest est sans conteste l’une des plus belles villes d’Europe. Petit trésor d’architecture, joyau culturel de l’Europe, Buda-
pest n’en est pas moins un haut lieu gastronomique : vins, confi serie, foie gras et bien entendu pâtisseries. La capitale magyare sait prendre soin de ses invités : 
les bains, institution dans le pays, sont un remarquable héritage romain et turc. S’étendant de part et d’autre d’une courbe du Danube, la capitale est fl anquée 
par les collines de Buda à l’ouest et la plaine de Pest à l’est. Son patrimoine culturel égale la beauté du site naturel. Véritable joyau architectural, Budapest 
compte d’innombrables édifi ces baroques, néoclassiques, éclectiques et Art Nouveau. Il s’en dégage une indéniable atmosphère « fi n de siècle », d’autant que 
la majeure partie de la ville fut construite à la fi n du XIXe siècle.

Culture & DécouverteBUDAPEST

FORMULE 4 JOURS/3 NUITS 

A partir de  560 €* TTC

SÉJOUR DU

01 au 04 Mai 2014 
et 

08 au 11 Mai 2014 
*Tarif calculé sur la base de 41 participants. Autre base 
nous consulter. Supplément hôtel 4* : +105 €.

FORMULE 5 JOURS/4 NUITS 

A partir de  590 €* TTC

SÉJOUR DU

27 avril au 1er Mai 2014 
et 

04 AU 08 MAI 2014 
*Tarif calculé sur la base de 41 participants. Autre base 
nous consulter. Supplément hôtel 4* : +140 €.

VOL AR TOULOUSE - BUDAPEST

 TRANSFERTS 

HÔTEL*** ou**** EN ½ PENSION 

UN TOUR DE VILLE GUIDÉ (3H) 

UNE CROISIÈRE SUR LE DANUBE (1H)

Possibilité d’excursion 
en option (nous consulter)

EXCLUSIVITÉ COURTS SÉJOURS 2014
Que diriez-vous d'une escapade de printemps ?

SÉJOUR INCLUANT


