www.visiterbudapest.com

Transports à Budapest
- Tout d’abord, en empruntant son réseau de transports en commun :
En effet, Budapest est une ville très bien desservie par son réseau de transports en commun. Ses
métros, ses tramways, ses bus ont en plus l’avantage d’être peu coûteux et assez rapides. Le réseau de
transports en commun fonctionne de 4h30 à 23h00, mais vous devez savoir que chaque transport possède
ses propres horaires.

•

Les tarifs (prix de l'année 2013) :

- Le ticket single/aller simple (Vonaljegy) : 350 Ft (environ 1,20 €) – Carnet de 10 tickets : 3 000 Ft
(environ 10,10 €).
- Ticket single/aller simple acheté à bord : 450 Ft (environ 1,50 €).
- Ticket avec correspondance valable pour 1h30 : 530 Ft (environ 1,80 €). Il doit être de nouveau validé
lors de la correspondance (excepté entre 2 lignes de métro).
- Ticket de métro valable pour un trajet de 3 arrêts maxi, 30 min après validation : 300 Ft (environ 1 €).
Avec ce ticket vous pouvez changer de ligne de métro.
- Carte valable pour 24h (Napijegy) : 1 650 Ft (environ 5,60 €). Trajets illimités en métros, sur certaines
lignes de bus, de trains et de tramways, dans les limites administratives de la ville.
- Carte valable pour 72h (Turistajegy) : 4 150 Ft (environ 14 €). Trajets illimités en métros, tramways,
trolleybus et train à crémaillère dans les limites administratives de la ville et sur certaines lignes de trains.
- Carte valable pour 7 jours (Hetijegy) : 4 950 Ft (environ 16,70 €). Trajets illimités en métros, sur certaines
lignes de bus, de trains et de tramways, dans les limites administratives de la ville.
- Ticket groupe valable 24h : 3 300 Ft (environ 11,10 €). Trajets illimités en métros, sur certaines lignes de
bus, de trains et de tramways, dans les limites administratives de la ville, pour un maximum de 5 passagers
voyageant obligatoirement ensemble.
Attention, vous devez savoir que ces tickets et ces cartes de transport ne sont pas cartonnés, ce
sont simplement des morceaux de papier, il faut donc en prendre soin pour ne pas les déchirer ou les
abîmer.
Il existe aussi des cartes valables pour 14 ou 30 jours, voir à l’année, pour les visiteurs qui
souhaitent rester plus de 7 jours dans la capitale (prévoir une photo d’identité).
- 14 day Budapest pass : 7 000 Ft (environ 23,60 €).
- Monthly Budapest pass : 10 500 Ft (environ 35,50 €).
- Budapest semester pass : 18 000 Ft (environ 60,70 €).
A savoir : Vous pourrez acheter ces tickets et ces cartes de transport dans les stations de métro et
dans certains kiosques à journaux. A chaque changement de ligne (sauf métro), vous devez impérativement
valider un nouveau ticket si vous n’utilisez pas une carte 24h, 72h, etc. Les transports en commun sont
gratuits, sur présentation d’une pièce d’identité, pour les ressortissants de l’UE âgés de plus de 65
ans.
Vous pouvez aussi acheter la Budapest Card (dans les bureaux de Tourinform : dans les aéroports
et en centre-ville, dans certains hôtels et certaines stations de métro, mais aussi en ligne) qui permet
une libre circulation dans les transports en commun, des réductions et des gratuités dans certains musées,
pour des circuits de tourisme, mais aussi dans certains restaurants. De plus, elle comprend 2 visites guidées
gratuites à Buda et à Pest. Elle est valable pour une personne.
- Budapest card valable pour 24h : 4 500 Ft (environ 15,20 €).
- Budapest card valable pour 48h : 7 500 Ft (environ 25,30 €).
- Budapest card valable pour 72h : 8 900 Ft (environ 30 €).
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Il est ainsi possible d’utiliser :

- Les tramways, qui s’avèrent très pratiques. Ils parcourent les boulevards et longent les rives du Danube.
Ils sont, pour la plupart, jaunes et leurs passages sont très réguliers et fréquents.
- Les métros : Vous pourrez emprunter l’une des 3 lignes qui composent le réseau métropolitain de
Budapest. Il faut savoir que, dans les stations, les guichets et les composteurs sont peu visibles. Vous
trouverez aussi des distributeurs automatiques (prévoyez de la monnaie au cas où, en plus de bille ts, si la
machine est en panne). En général, les contrôleurs sont présents aux entrées et aux sorties des stations de
métro. Soyez vigilant, n’oubliez pas de valider vos titres de transport car ils ne sont guère complaisants.
- Les bus : Il existe 2 significations de couleurs : Si le chiffre est écrit en noir, le bus s’arrêtera à chaque
arrêt. Si le chiffre est écrit en rouge, le bus ne s’arrêtera pas à tous les arrêts. Il existe des bus de nuit. Ils
complètent le réseau de tramways et de métros et permettent de desservir des zones peu ou non couvertes
par ces derniers, comme à Buda par exemple.
- Les trolleybus, qui sont les bus fonctionnant à l’électricité.
- Le funiculaire pour rejoindre la colline du château de Buda. Tarifs : 1 000 Ft (environ 3,35 €) l’aller et 1700
Ft (environ 5,70 €) l’aller-retour.
- Le train HÉV (semblable au RER parisien) : Vous pourrez utiliser ce train pour rejoindre, entre autres,
Szentendre ou Óbuda.
- Ensuite, il est possible de se déplacer en taxi :
Les taxis possèdent une plaque jaune. Les tarifs sont assez élevés. Pourboire : environ 10%.
N’hésitez pas à fixer le prix de la course avant. Attention au supplément nuit : supplément de 40% (entre
22h00 et 6h00). A savoir : Nous vous conseillons de téléphoner à un taxi depuis votre hôtel ou votre
restaurant, plutôt que d’en héler un dans la rue, cela vous reviendra moins cher.
- Il existe 2 aéroports à Budapest (Ferihegy 1 et 2 ). Pour relier l’aéroport au centre-ville, vous aurez
le choix entre plusieurs options :
- Prendre le bus public 200E (fonctionne de 4h50 à 0h15) : 350 Ft (environ 1,20 €). Départs fréquents. Il est
situé à la sortie de l’aéroport. Il conduit au terminus de la ligne de métro n°3.
- Le taxi : « Zona Taxi ». Tarifs : Ils sont variables, entre 3 500 Ft (environ 11,80 €) et 5 500 Ft (environ
18,50 €).
- L’Airport Shuttle : Ces minibus vous déposeront devant votre hôtel. Départs 24h/24. Les prix varient en
fonction de la durée du trajet, de la proximité de l’hôtel et du nombre de voyageurs. Comptez entre 3 000 Ft
(environ 10,10 €) pour un aller et 5 000 Ft (environ 16,80 €) pour un aller-retour. Les minibus sont situés à la
sortie de l’aéroport.
Il est aussi possible de louer une voiture. Les grandes compagnies de location de voiture sont
présentes dans le hall d’arrivée de l’aéroport : Avis, Budget, Hertz, Sixt, etc.
- Les gares : Il existe 4 grandes gares à Budapest : Budapest-Keleti, Budapest-Nyugati, BudapestKelenföld et Budapest-Déli.

Tous droits réservés - 2013 – Visiterbudapest.com

