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Nos petits plus
Office du tourisme, se balader à Budapest, croisières sur le Danube, faire du shopping, les bains
thermaux : Quelques informations utiles pour votre séjour et vos visites à Budapest.
- Les bureaux d’information de l’office du tourisme de Budapest se trouvent en ville et à l’aéroport :
- L’aéroport : .Ferihegy1 Tourinform = Adresse : Ferihegy – Terminal 1. Tel : (+36-1)438-8080. Mail :
ferihegy1@budapestinfo.hu . Ouvert de 8h à 22h.
.Ferihegy2A Tourinform = Adresse : Ferihegy – Terminal 2A. Tel : (+36-1)438-8080. Mail :
ferihegy2a@budapestinfo.hu . Ouvert de 8h à 23h.
.Ferihegy2B Tourinform = Adresse : Ferihegy – Terminal 2B. Tel : (+36-1)438-8080. Mail :
ferihegy2b@budapestinfo.hu . Ouvert de 10h à 20h.
- En ville : .Tourinform Liszt Ferenc tér = Adresse : Andrássy út 47. Tel : 322-40-98. Mail :
liszt@budapestinfo.hu . Ouvert tous les jours de 12h à 20h, du 1er mars au 31 octobre et du lundi au
vendredi, du 1er novembre au 25 février.
.Tourinform Deák tér = Adresse : Sütő utca. 2. Tel : 438-8080. Mail : suto@budapestinfo.hu . Ouvert tous
les jours de 8h à 20h. Langues parlées : L’allemand et l’anglais.
- Hotline 24h/24 : Tel : (06-80)630-800 depuis la Hongrie - (+36-30)30-30-600 depuis l’étranger - Mail :
hungary@tourinform.hu
- Lorsque vous vous baladez :
Comme dans toutes les capitales, faites attention au vol à la tire, notamment dans les lieux très
fréquentés et touristiques, mais aussi dans les transports publics. De plus, évitez de laisser des objets de
valeur dans votre voiture.
- Croisières sur le Danube :
Il existe de nombreuses compagnies fluviales proposant différentes formules : Croisières de
plusieurs jours jusqu’à Bratislava et/ou Vienne, promenades sur la Boucle du Danube, mini-croisières de
quelques heures à Budapest, promenades en soirée et de nuit pour apprécier les illuminations du Parlement
et du Pont des Chaînes, croisières avec dîner, lunch, ou encore locations de voiliers.
- Horaires d’ouverture et de fermeture des musées de la capitale :
Les musées sont généralement fermés le lundi. Pour connaître les tarifs et les horaires des
musées, n’hésitez pas à nous contacter.
- Où faire du shopping ?
Marché des objets d’occasion Ecseri : Nagykőrösi ut 156. Tel : 348-3200. Ouvert de 8h à 16h du
lundi au vendredi, de 8h à 15h le samedi et de 8h à 13h le dimanche. N’hésitez pas à aller faire un tour sur
ce marché, pour acheter ou seulement contempler les pièces d’antiquité.
La rue Király : Nombreux magasins de meubles et de décoration.
Le grand marché couvert : Vámház körút 1-3. Ouvert tous les jours de la semaine de 6h à 18h
(sauf le lundi de 6h à 17h et le samedi de 6h à 14h). Vous trouverez des produits typiques comme
l »unicum, le paprika ou encore la liqueur d’abricot, des fruits et légumes, de la charcuterie ou encore de
nombreux souvenirs qui réjouiront petits et grands.
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L’Arena Plaza : Kerepesi út 9. Tel : +36-1-880-7000. Ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h et le
dimanche de 10h à 19h. C’est le centre commercial le plus important de la capitale. Vous trouverez de
nombreuses grandes marques comme Lacoste, Zara, Mexx, H&M, Marks & Spencer, Electro World, Mango,
Springfield, des cinémas, des restaurants, des fast-foods et un supermarché.
West End Citycenter : Váci Út 1-3. Ce centre commercial abrite de nombreux restaurants, des
magasins et boutiques de mode et un cinéma qui propose quelques films en anglais.
La rue « Váci Utca » : C’est la principale rue commerçante de la capitale. Vous trouverez de
nombreux cafés, restaurants, des magasins de marques comme Mango, Promod, C&A, Zara et de
nombreuses boutiques de souvenirs.
- Les bains thermaux :
Szechényi Fürdõ : Állatkerti krt. 11. Tel : 363-3210. Les bains sont ouverts tous les jours de 6h à
19h. La piscine est ouverte tous les jours de 6h à 22h. C’est la source thermale la plus profonde et la plus
chaude de la capitale et le premier bain thermal de la capitale. Tarifs : Entre 2250 et 3500 Ft (Entre 7€ et
11€). Services disponibles : Massages, bains intérieurs et extérieurs, piscine, etc.
Bain Thermal Király : Fő utca 82-84. Tel : 202-3688. Ouvert le mardi, jeudi, vendredi et samedi de
9h à 20h pour les hommes, le lundi et le mercredi de 8 à 19h pour les femmes et le dimanche de 9h à 20h
pour tous. Tarifs : Entre 1500 et 2100 Ft (Entre 4,70€ et 6,50€).
Bain thermal et piscine Lukács : Frankel Leó út 25-29. Tel : +363261695. Ouverts du lundi au
vendredi de 6h à 19h, et de 6h à 17h le samedi et le dimanche. Tarifs : Entre 1800 et 2900 Ft (Entre 5,60€
et 9€).
Bain thermal Gellért : Kelenhegyi út. 4-6. Tel : (36-1)466-6166. Ouvert tous les jours de 6h à
20h. Tarifs : Prix de l’entrée pour une journée = 3800-4000 Ft (environ 11,80-12,50€). Prix de l’entrée pour
une après-midi ou une soirée = 2800-3700 Ft (environ 8,70-11,50€). Il existe des réductions pour les
groupes. L’entrée est gratuite pour les moins de 2 ans. Services proposés : Bains, piscines, massages,
sauna, solarium, manucure, etc.
Bain thermal et piscine Rudas : Döbrentei tér 9 356-1322. Ouverts le mardi de 6h à 20h pour les
femmes ; le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi de 6h à 20h pour les hommes ; le samedi et le
dimanche de 6h à 19h pour tous. Bains nocturnes possibles. Tarifs : Entre 1500 et 2800 Ft (entre 4,70€ et
8,75€).
Bain thermal Rác : Hadnagy utca 8-10.
Passer la nuit dans les plus célèbres bains de la capitale, ça vous tente ? C'est possible grâce à
l’événement « STRANDOK ÉJSZAKÁJA », NUIT DES BAINS ESTIVALE ! Les dates changent au fil des
ans, renseignez-vous.
- Les bureaux de change et les bureaux de poste :
Vous trouverez la plupart des bureaux de change dans le centre-ville, à Pest, autour de la rue « Váci
Utca ». En général, ils n’appliquent pas de commission. N’hésitez pas à comparer les taux de change de
plusieurs bureaux, car il existe parfois quelques petites différences. De plus, les distributeurs
automatiques sont présents dans toutes les rues du centre-ville et acceptent, en principe, toutes les cartes
de crédit.
En général, les bureaux de poste sont ouverts de 8h à 18h du lundi au vendredi, de 8h à 12h le
samedi et sont fermés le dimanche.

Tous droits réservés - 2012 – Visiterbudapest.com

