Budapest est la ville où je me suis facilement habitué au mode de vie, elle est l’une des capitales
européennes qui m’a le plus plu après Zagreb et Ljubljana malgré, que j’ai eu quelques difficultés
à rencontrer les locaux et pour le peu que j’ai rencontré ils étaient plutôt agressifs mais cela ne
m’a pas empêché de visiter la capitale hongroise.
Lors de l’organisation de mon voyage, je suis tombée sur l’émission Echappées belles (Je suis FAN
de cette émission) qui se déroulait à Budapest, je peux vous dire qu’à la fin de l’émission j’ai
bouclé mon séjour à Budapest avec la réservation d’un appartement et d’une visite
guidée…J’avoue je suis impulsive en ce qui concerne les voyages et l’émission Echappées belles ne
m’aide pas beaucoup :-)
Pour mon court séjour à Budapest, j’ai loué un appartement sur hotels.com car après une
première semaine de voyage en train, la maison commençait à me manquer et surtout que j’avais
un besoin urgent de laver mon linge. A moins de 50€ la nuit, l'appartement se situait à proximité
d’un centre commercial, d'un supermarché et des transports en communs (bus, métro et
tramways). L’idée de louer un appartement me séduit de plus en plus lors de mes voyages car je
n’ai pas à trop à casser ma tirelire et que pour ce voyage je partais pour un mois de vadrouille en
train.
L’appartement est un studio d’environ 35m2, avec une cuisine équipée, une table à manger, une
télévision, un couchage assez suffisant pour 3 personnes et un balcon. Le studio se trouve dans un
immeuble neuf dédié aux locations saisonnières uniquement.
Il faut savoir que la vie en Hongrie n’est pas chère, j’ai fait mes courses pour les deux jours et pour
les 3 repas / jour le tout m’a coûté 3.89€ oui oui moins de 5€ les courses, ce qui est pratique dans
les supermarchés hongrois vous avez un self-service des plats chauds, un vrai gain de temps si
vous ne voulez pas perdre votre temps à cuisiner et si comme moi vous y restez très peu de
temps.
Après avoir déposé ma valise, j’ai filé directement au parlement, ce bâtiment me fascinait depuis
tellement longtemps, son architecture imposante du style gothique que j'adore, je ne compte plus
le nombre de photos que j'ai prise de ce monument, si vous remarquez bien le parlement est la
copie conforme du palais de Westminster à Londres sans la coupole, je comprends mieux
pourquoi Freddie Mercury voulait l’acquérir.
Le parlement est le monument le plus emblématique, le plus somptueux et le plus grand de
Hongrie. il se trouve dans le quartier liptovaros, au bord du Danube, en face du palais royal. Il est
possible de visiter une partie de ce magnifique monument et s’extasier devant la couronne de
Saint Etienne, il existerait même des visites en français.
Tarif pour les citoyens de la zone Européenne 2000ft (environ 6€50) et Hors zone Européenne
5000ft (environ 16€)
Demi-tarif pour les enfants

Budapest a aussi sa relève de la garde qui se déroule devant le parlement, j’ai assisté à la dernière
de la journée et a duré environ 15 minutes, en fonction des saisons les horaires changent en été il
y a une relève toutes les heures jusqu’à 19h le jour de mon passage il pleuvait donc la dernière
était à 18h.
Le conseil que je vous donne pratiquement à chaque article est de vous perdre c’est la meilleure
façon de découvrir une ville et de faire des jolies trouvailles.

Le lendemain de mon voyage à Budapest, j’ai opté pour le free walking tour, des visites à thèmes
et gratuites, si vous y allez en été je vous conseillerai de faire la visite en fin de journée car celle
du matin est épuisante quand il fait très chaud, généralement les visites plus de 2H30.
A chaque ville que je visite, je cherche toujours si il y a des visites gratuites elles sont moins
formelles que les visites guidées, c’est comme le concept les greeters, les free walking tour
avantagent plus le l’échange et le partage des bons plans des locaux, les guides sont payés en
fonction des pourboires il n’y a pas de montant précis. Après chaque visite d’une ville, je finis
toujours par devenir amis avec les guides et c’est en partie grâce à eux que j’ai des bons plans à
Florence, Séville, Londres etc…
Il faut savoir que Budapest (qui se prononce Budapecht) est composée en deux parties Buda (la
ville en hauteur) et pest (la partie plate de la ville) Andreij nous a montré les points essentiels de
pest tel que:
La basilique Saint-Etienne est l’église catholique la plus importante de Hongrie car elle renferme
la main droite momifiée d’Etienne Ier, premier roi d’Hongrie. La construction de la basilique en
1851 par Jozef Hild elle ne s’est achevée qu’en 1905 car en 1868 le dôme s’est effondré.
Tarif « offrande » souhaité 200 ft (0.65€)
A quelques stations de tramway de là (de la ligne 4 ou 6) se trouve Margaret island que je vous
conseille de visiter à vélo et de vous arrêter le temps d’une pause photo à l’église et monastère
franciscains, au couvent dominicain et pourquoi pas profiter des thermes. Le nom de l’île vient
du nom de Marguerite la fille du roi Béla IV, il confia sa fille de 9 ans à un couvent au cas où les
Mongols envahissaient la Hongrie. Margaret Island est le lieu idéal l’été pour rester à l’ombre,
c’est un lieu adapté pour les enfants de tout âge pour jouer, pique-niquer etc …

Il faut savoir que Budapest (qui se prononce Budapecht) est composée en deux parties Buda (la
ville en hauteur) et pest (la partie plate de la ville)
Buda : Le quartier du château
En visitant les hauteurs de la ville ne passez pas votre temps à chercher le château parce que
vous ne le trouverez pas vous n’y verrez que des ruines. De côté de Buda vous pourrez visiter
l’Eglise Mathias classée au patrimoine mondiale de l’Unesco, les coupoles du palais Royal de là
vous aurez une vue à couper le souffle sur pest et le reste de la ville. Ne manquez pas le musée
de l’histoire de Budapest, le musée d’histoire militaire, de jour ou de nuit vous aimerez à coup
sur le panorama que vous offre la ville.
Conseil : Profitez de monter à pieds les collines du château qu’au lieu d’emprunter les
funiculaires (payants) la vue est la même ;-)
Après la visite guidée, je suis allée au quartier juif de Budapest, c’est vraiment le quartier le plus
cool de la ville pour plusieurs raisons, pour son ambiance jeune, la musique, pour le plein des
marchés et de street food adaptés à tous les budgets et tous les goûts. Je me suis régalée les
papilles et les yeux dans ce quartier.
J’ai vraiment aimé me perdre dans ce quartier c’est son atmosphère qui m’a donné envie de le
faire, mon nez m’a un peu aidé aussi, j’ai mangé que de très bonnes choses. Le conseil que je
vous donne pratiquement à chaque article est de vous perdre c’est la meilleure façon de
découvrir une ville et de faire des jolies trouvailles. J’ai tellement trainée à prendre des photos
que j’ai raté la visite de La Grande synagogue, la veille de shabbat la synagogue ferme plutôt
pour laisser places aux fidèles et à la prière.
A voir la beauté de la synagogue à l’extérieur, je ne peux imaginer la splendeur à l’intérieur, la
Grande synagogue est la plus grande au monde après celle de New York elle peut accueillir
jusqu’à 3000 fidèles, vous ne pouvez pas la manquer avec ses deux tours de bulbes de style
romantique et mauresques.
Entrée 2850 ft (environ 10€)
Comment visiter la ville ?
Le moyen le plus simple est de visiter Budapest à pieds, si vous êtes accompagnés d’enfants vous
devrez opter pour la visite en tramway il y a 3 lignes (2 ,4 et la ligne 6) qui vous permettront de
visiter la ville au moindre coût le ticket coûte 350 ft (environ 1€20) sinon prenez un pass pour la
journée. Achetez vos tickets de transports dans les bureaux de tabacs ou dans les stations de
métro.
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Quelques adresses que j'ai testé
Si vous êtes végétarien il vous sera difficile de trouver des adresses selon vos envies la
majorité des plats hongrois sont à base de viande dont le fameux goulash un ragout de
viande et légumes.
Comme je vous l'ai indiqué ci-dessus, j'ai trouvé mon bonheur au quartier juif de la ville au
marché Szimpla et plus précisément chez Sababa (en face du marché Szimpla) la cuisine est
délicieuse et à petits prix. Vous trouverez chez Sababa des spécialité du moyen orient et des
plats végétariens. J'ai pris de la shakshouka et houmous, je m'en léchais les doigts tellement
que c'était bon, du moins c'est comme ça qu'on apprécie la bonne cuisine et le patron était
bien d'accord avec moi, qu'il m'a offert des fallafels...Et là je n'ai plus quittée ce paradis
culinaire :)
Une autre spécialité hongroise très connue Kürtöskalacs, une sorte de brioche bien
consistante cuite autour d'un rouleau et puis saupoudrée de chocolat, de sucre ou de
la cannelle, un vrai délice pour le goûter. Vous en trouverez à chaque coin de rues ;)
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Que faut-il savoir avant d’aller à Budapest ?
Il faut vraiment être attentif car mes conseils sont très précieux et c’est aussi du vécu
* A votre arrivée à l’aéroport ou à la gare, demandez au bureau d’information ou à un hôtel à
proximité de vous commander un taxi car si vous prenez un taxi par vous-même le prix peut
vous coûter 3 fois plus cher. A mon arrivée, j’ai pris un taxi qui m’a coûté 30€ au lieu de 10 €
que le chauffeur a profité de rouler doucement et faire semblant de se perdre que la course
devait durée 10 min.
* Demandez le taux de change avant de faire la transaction, les bureaux de change dans les
aéroports et gares sont les plus chers et les taux de changes ne sont pas intéressants.
*Ne pas dire MERCI quand vous payez au restaurant ou au café mais SEULEMENT quand vous
récupérez votre monnaie, en étant poli quand vous payez votre addition le serveur prendra
cette politesse pour une générosité de votre part et il se gardera la monnaie.
*Laissez jusqu’à 15% de votre addition en pourboires, les devises sont aussi les bienvenus.
*Les pourboires se donnent en mains propres
*Validez vos tickets de transports car les contrôles dans les gares et les métros sont musclés
*Comme dans chaque grande ville, il faut faire attention à vos sacs surtout quand vous
achetez vos tickets de transports

Téléchargez d’autres City Guide sur
www.touristissimo.com

