
YOffre réservée aux adhérents de la FNTV

Mobilités Magazine Autocars organise un

Rendez-vous à Budapest
Du 24 au 27 mars 2022

Le premier magazine de la presse professionnelle dédié au
transport routier de voyageurs organise en mars 2022 un voyage
à BUDAPEST de 4 jours (3 nuits) réservé aux seuls adhérents de la
Fédération Nationale des Transports de Voyageurs. 

Ludique  
Le séjour vous donnera l’occasion unique de découvrir la
capitale hongroise**. 

Professionnel  
Mobilités Magazine Autocars et la FNTV animeront une

table-ronde sur le thème :

PALLIER LA PENURIE DE CONDUCTEURS ?

DATE LIMITE D’INSCRIPTIONS : 20 DECEMBRE 2021 ! 

Avec le soutien de la 

Nombre de places limité,  ne tardez pas !*



VOTRE PROGRAMME

JOUR 1 (24/03) : PARIS / BUDAPEST
. 09h15 : Décollage de Paris-CDG vers
Budapest sur vol direct AIR FRANCE.
. 11h25 : Arrivée à Budapest. Accueil par
votre guide francophone et transfert à
l’hôtel BARCELO 4*.

. Déjeuner à l’hôtel 

. 14h00-18h00 : Séance de travail en
salle de conférence.
PALLIER LA PENURIE DE CONDUCTEURS ?
. Dîner au restaurant Maison des
Stroudels  avec démonstration de la
fabrication des stroudels.
. Retour à l’hôtel à pied.

JOUR 2 (25/03) : BUDAPEST
. Petit-déjeuner à l'hôtel.
. Visite panoramique guidée de
Budapest en autocar
Découverte des plus beaux monuments
de la ville : la colline Gellert, idéale pour
admirer le panorama sur la ville et le
Danube, la Place des Héros construite
pour les fêtes du millénaire en 1896, le
Bois de Ville, le plus grand parc de la
capitale, lieu de détente où l’on y trouve
un lac zoo, les bains Széchenyi et le
château de Vadjahunyad, véritable
condensé de tous les styles
architecturaux présents en Hongrie.
. Déjeuner au restaurant Gundel .

. Détente aux bains Szechenyi.
Capitale de thermalisme, Budapest
possède près d’une centaine de sources
chaudes. Tradition inaugurée par les
romains et perpétuée par les turcs, les
bains sont une véritable institution en
Hongrie.
. Retour individuel à l’hôtel.
. Dîner au restaurant Urban Betyar 
. Retour à l’hôtel à pied.

JOUR 3 (26/03) : BUDAPEST / FERME
LAZAR / BUDAPEST
. Petit-déjeuner à l'hôtel. 
. Départ en autocar pour la Ferme des
frères Lazar, champions du monde
d’attelage à deux, située à 35 km de
Budapest.

Vous assisterez à un spectacle équestre
présentant le mode de vie des tchikos. Il
sera ensuite suivi d’une promenade en
calèche à travers les collines où vous
aurez la possibilité de voir les animaux
domestiques hongrois typiques, les
bœufs gris par exemple.
. Olympiades dans la Puszta (sous
réserve de bonnes conditions sanitaires) :
. Déjeuner traditionnel accompagné de
musique tzigane. 
. Retour à Budapest dans l’après-midi.

. Dîner au restaurant Spoon, bateau
flottant amarré sur le Danube. 
. Retour à l’hôtel à pied.

JOUR 4 (27/03) : BUDAPEST / PARIS
. Petit-déjeuner à l'hôtel. Check-out.
. Transfert à l’aéroport de Budapest avec
assistance francophone.
. 12h15 : Décollage vers Paris sur vol
direct AIR FRANCE.
. 14h35 : Arrivée à Paris-CDG.

Tarif du séjour : 1255 € TTC 
en chambre double
Supplément single : +150 € TTC
Tarif accompagnant : 1500 € TTC

Ce forfait net TTC comprend :
• Transport aérien Paris CDG/Budapest/Paris CDG
sur vols directs AIR France (1 bagage en soute
23 kg inclus)
• Taxes d’aéroport : 63 € à ce jour (variable
jusqu’à J-30)
• Hébergement 3 nuits en hôtel de la catégorie
choisie en chambre double avec petit déjeuner.
• Transferts en autocar aéroport/ hôtel /aéroport
avec assistance francophone et transport selon
programme.
• Pension complète du déjeuner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 4 (selon programme) 
• Forfait boissons : 2 verres de vin, eau minérale,
café/thé.
• Guide francophone local pour toutes les visites
et assistance aux dîners en ville.
• Assistance de notre correspondant
francophone sur place.
• Assurance multirisques (annulation,
interruption de séjour,
assistance/rapatriement…) avec ASSUREVER
Ce forfait ne comprend pas :
• Prestations autres que celles mentionnées ci-
dessus, pourboires au guide et chauffeur.

BULLETIN D’INSCRIPTION (1 accompagnant par personne)

Nom....................................................................................................................................................................................Prénom...........................................................................................................................................................................

Entreprise...................................................................................................................................................... Fonction...................................................................................................................................................................................................

Adresse....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone................................................................................................................................................ Courriel............................................................................................................................................................................................

Supplément single  _ OUI     _ NON                 Accompagnant   _ OUI     _ NON

Nom Accompagnant.......................................................................................................................................................Prénom  .......................................................................................................................... 

Téléphone............................................................................................................Courriel...................................................................................................... Fonction..........................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION À RENVOYER À

TGPRESS - Rendez-vous à Budapest, 9 rue du Gué - 92500 Rueil-Malmaison
Accompagné d’un chèque à l’ordre de STEP TRAVEL***

Pour tous renseignements, contactez LAURENCE FOURNET au 07 82 22 45 14 ou lfournet.tgpress@gmail.com

*Le Rendez-vous à Budapest ne sera organisé que si 25 participants ont réservé à la date du 20/12/2021. 
**Du fait des mesures prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19, la vaccination est obligatoire pour voyager en Hongrie. A défaut, le séjour sera
annulé et les chèques de réservation retournés.
***Les chèques de réservation ne seront encaissés que 45 jours avant l’événement.
Programme non contractuel. MMA se réserve le droit de modifier le programme en fonction du temps et des contraintes sanitaires ou locales.




