BUDAPEST
Musique et Art nouveau
Du 18 au 22 avril 2018

A

l’occasion du Festival de Printemps, nous vous proposons une escapade picturale et musicale dans
cette capitale qui, avec Prague et Vienne, forme le triangle d’or de la culture en Europe centrale.
C’est aussi l’occasion d’évoquer, lors d’une excursion au château de Grassalkovich, le couple impérial
François-Joseph 1er et Sissi qui le reçurent en cadeau à l’occasion de leur couronnement en 1867.
1 G enève – Budapest
Le matin, vol de Genève à Budapest.
Arrivée en début d’après-midi. Installation à l'hôtel. Première découverte panoramique de la ville, entre la médiévale
Buda et l’aristocrate Pest, imprégnée par
l’Art Nouveau. Dîner de bienvenue.
2 Budapest
Le matin, exploration du quartier de Buda
avec une première visite dans l’église
Saint-Mathias, édifice romano-gothique
somptueux où se firent couronner les
rois hongrois. Poursuite avec la Galerie
nationale dans laquelle votre conférencier a sélectionné les plus belles œuvres.
Arrêt pour admirer les fameux Bains
Gellert de style Art nouveau. Après le
déjeuner, continuation avec l’élégante
avenue Andrassy et la Place des Héros.
Petite croisière sur le Danube pour
apprécier la ville sous un angle différent.
19h30 : Académie Franz Liszt - Grand
Hall – Concert Nathalie Dessay ( voix )
et Philippe Cassard ( piano ) Œuvres de
Mozart, Schubert, Pfitzner, Chausson,
Bizet, Debussy, Gounod.

3 Budapest / Gödöllö
Excursion dans les environs de Budapest pour la visite du château de Gras-

salkovich. Restauré et remeublé, le
château, très apprécié par l’Impératrice
Elizabeth d’Autriche ( Sissi ), présente de
touchants témoignages. Déjeuner puis
visite de l’appartement de Franz Liszt,
indissociable de la vie musicale hongroise. Collation en fin d’après-midi au
New York Café, exceptionnel cadre néobaroque, lieu précieux de la vie littéraire
hongroise.

4 Budapest
Visite du Parlement, inspiré du palais de
Westiminster et ses salles de la Coupole
et de l’Assemblée Nationale, suivie de
la Caisse d’épargne de la Poste, chefd’œuvre Sécession de Odon Lechner.
L’après-midi, visite du Musée National,
magnifique panorama historique avec
vêtements, bijoux, meubles et orfèvreries.
19h00 : Théâtre Erkel – « Un ballo in
maschera » de G. Verdi – Direction Massimo Zanetti.

5 Budapest – G enève
Dernières visites avec votre guide ou
temps libre, selon votre intérêt. Vol de
retour et arrivée à Genève en fin d’aprèsmidi.

PRIX PAR PERSONNE
CHF 1'750
Suppl. non-membre H&V

CHF 100

Suppl. chambre individuelle

CHF 295

PRESTATIONS
• Vols Swiss Genève-Budapest via Zürich
• Taxes d’aéroport et de sécurité
• Logement pour quatre nuits en hôtel de 1re cat.
• Petits-déjeuners type buffet
• Quatre repas principaux avec boissons
• Une collation au New York Café
• Billet pour le concert Nathalie Dessay
le 19.04
• Billet pour l’opéra « Un Ballo in Maschera »
le 21.04
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencier H&V dès l'arrivée
( Philippe Poindront )
• Frais de dossier

8

