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SPORT, MOMENT DE 
CONVIVIALITÉ,  
RENCONTRE,  
REPORTAGE PHOTO…  
QUELLE SERA VOTRE 
PROCH AINE ACTIVITÉ 
BUDAPEST ACCUEIL ?  

 
Le temps des festivités de fin et 
de début d'année est passé mais 
pour autant, même si nous at-
tendons avec impatience le re-
tour du printemps,  ce n'est pas 
forcément le moment d'aller 
hiberner dans nos grottes.  

Budapest Accueil reste fidèle au 
poste pour vous proposer de 
jolis moments et des rencontres 
qui pourront vous permettre 
d'affronter plus sereinement la 
fin de l'hiver.  

Profitez par exemple de l'élan de 
vos bonnes résolutions de l'an-
née pour vous remettre au 
sport, grâce aux activités sporti-
ves proposées par l'association. 

 

 E
d
it
o
 Ou offrez-vous une sortie culi-

naire réconfortante grâce au 
déjeuner découverte ou au dîner 
entre filles pour oublier le froid 
et la grisaille.  

Ou encore arpentez les rues à la 
recherche d'une bonne image 
afin de laisser parler votre part 
de créativité en participant au 
concours photo.  

Bref, les occasions ne manquent 
pas pour s'envelopper dans un 
cocon d'ondes positives qui fe-
ront certainement venir plus 
vite les beaux jours. 

Au plaisir de vous croiser...  

 

 

Juliette Monroche 
Présidente de Budapest Accueil 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

 

Les Cafés de Rita continuent en 2013 aussi... 

 

• LE 12 FEVRIER, quelles sont les traditions à propos du Carnaval ? 
"Busójárás", qu’est-ce-que c’est ? Que fait-on et bien sûr, que mange-t-
on ?  

• LE 12 MARS,  quelles sont les fêtes nationales de la Hongrie ? Que fêtons-nous 
ces jours là ? 

 

RDV au Café Starbuck (à côté du Mammut 1) de 9h30 à 10h30  
  Rita Szabó    |    06 70 618 97 55    
    rita.szasa@gmail.com 

LES CAFÉS DE RITA  

Les fêtes hongroises 

Le logo « b.a » correspond aux activités Budapest Accueil entièrement organisées et animées par des bénévoles de 
l’association. Elles sont réservées aux adhérents et bénéficient de notre assurance responsabilité civile. Budapest  
Accueil se fait également l’écho d’activités extérieures francophones susceptibles de vous intéresser. 

activités • agenda 

LES BAINS DE BUDAPEST 

Quoi de plus agréable avec des températures négatives et 
sans doute de la neige que de profiter de la richesse et de 
la variété des bains de Budapest ?  
Pour les plus courageuses, les bains Széchenyi seront 
proposés en février, en espérant que la neige sera autour 
des bassins pour pimenter la sortie…  
Pour les plus frileuses, il y aura aussi le spa dans le luxe 
d’un grand hôtel… 

Les dates du premier trimestre 2013 :  
14 février et 21 mars. 

Michèle Cognet     |     michele.cognet@free.fr 
Dagmar Indekeu   |     dagmarghesquiere@hotmail.com 
Anne Godard        |     godard.family@hotmail.com 

 

DÉJEUNERS DÉCOUVERTE 

Trois restaurants très différents proposés en 2012, ARAZ, 
CSIGA et ONYX. Différents dans la gamme de prix, l’am-
biance et le cadre mais avec chaque fois un bon rapport qua-
lité/prix. Mention spéciale pour ARAZ dont les 8 participantes 
ont été enchantées et dont le brunch du dimanche à 5 990 
HUF avec accès gratuit au spa de l’hôtel ZARA est à essayer…  

En 2013 d’autres adresses seront proposées avec pour objec-
tif ces mêmes critères de convivialité et de bon rapport quali-
té/prix. N’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les infor-
mations. 

Les dates retenues : 15 février, 22 mars.  
A noter que la participation au déjeuner est conciliable avec 
l’activité Patati patata… 

Michèle Cognet | michele.cognet@free.fr  | 06 30 549 29 87 

POLI’SONS 

Notez bien les prochaines dates de l’activité :  
13 février et  13 mars 

Inscription préalable obligatoire auprès de  
Carine Biancardini |  carinebiancardini@yahoo.fr 

PLAISIRS DE LECTURES PARTAGÉES 

Prochaine date :   
11 février  

 

Michèle Bernard  |   morettobernard@gmail.com 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

VISITE EN FAMILLE : « HISTOIRES POLICIÈRES ET 
COMMÉRAGES DE  
BUDAPEST » 
SAMEDI 6 AVRIL 

Dans le quartier du château de Buda, venez découvrir le 
«côté sombre » de Budapest… Une visite qui saura captiver 
toute la famille ! 

RDV : Disz tér, dans l’après-midi, horaire à préciser 

Tarif : à préciser 

JEUDI 28 MARS  
 « EN PREPARATION » 

Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date et nous vous 
tiendrons informés dès que le contenu sera validé ! 

Venez découvrir avec nous, en toute convivialité, les curiosités de Budapest, mises en lumière par des guides  
francophones expérimentés.  
Ce programme est publié sous réserve de modifications : consultez régulièrement le site internet de Budapest Accueil 
(www.budapest-accueil.org) ou signalez-nous votre intérêt à être informés régulièrement par messagerie !  

Visites culturelles 

A vos agendas ! 

Renseignements et inscriptions : ba.visites.culturelles@gmail.com 

Virginie Colas  06 30 216 66 75  | Stéphanie Congost 06 30 912 98 87 
Valérie Laug  06 30 852 25 93  | Agnès Laxenaire  06 30 260 35 35 
Guylaine Masson  06 30 643 38 79  | Caroline de Beaumont 06 70 311 04 51 

MUSÉE DES BEAUX-ARTS   
COLLECTIONS PERMANENTES 
JEUDI 7 FÉVRIER 

 

 

Deuxième volet du 
cycle de visites com-
mentées des collec-
tions permanentes 
par Fabienne Tafuri, 
adhérente de Budapest Accueil, et membre du groupe des 
guides bénévoles du Musée des Beaux-Arts. 

RDV : 10h devant le Musée, sur la place des Héros 

Tarif : entrée du Musée 1800 HUF 

PROMENADE DANS VIZIVAROS 
JEUDI 7 MARS 

 
Notre guide nous fera 
découvrir sous un an-
gle nouveau une partie 
de ce quartier de Buda. 
Nous parcourrons  Bem 
tér, près du pont Mar-
git, Fö utca, Batthyany 
tér et Corvin tér, au 
gré des personnages 
qui l’ont marqué et des 
« clochers » de plu-
sieurs confessions qui 
nous permettront de 
prendre de la hauteur 
sur la ville. 

 
RDV : 10h à Bém ter, (Métro Batthyanny tér ou Tram 4 ou 
6, arrêt Margit Hid Budai Hidfö) 

Tarif : 3000 HUF, à préciser 
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

Retrouvez la description détaillée des activités, leur actualité et les dates des prochains rendez-vous sur le site Budapest  
Accueil www.budapest-accueil.org 

activités • contacts 

Visites culturelles   
• Virginie Colas            |   06 30 216 66 75       
• Stéphanie Congost    |   06 30 912 98 87   
• Valérie Laug              |   06 30 852 25 93   
• Agnès Laxenaire       |   06 30 260 35 35            
• Guylaine Masson       |   06 30 643 38 79   

ba.visites.culturelles@gmail.com 

Rencontre avec les séniors  
• Svetlana Codreanu      |    06 30 982 93 14    

|     codreanu.svetlana@gmail.com 
 

• Brigitte Haudecoeur     |    06 30 892 12 56     
|     r.haudecoeur@laposte.net  

Les bains de Budapest  
• Michèle Cognet     |  06 30 549 29 87   |   michele.cognet@free.fr 
• Dagmar Indekeu   |   dagmarghesquiere@hotmail.com 
• Amélie Robin        |   amelierobin@hotmail.com 

Marche nordique  •  Course d’orientation  •  Escalade 
• Ildikó Szabadi    |   06 30 270 12 53   |   szildi76@freemail.hu 

www.budapest-outdoor.info 

Marche Széll Kálman tér 
• Michèle Chaintreau    |    06 30 415 82 06     

|    michele.ch@upcmail.hu 

Les cafés de Rita 
• Rita Szabó    |    0670 618 97 55   |    rita.szasa@gmail.com 

Volley-ball  
• Tunde Soulard     |   06 70 433 39 88 

Déjeuners découverte 
• Michèle Cognet     |  06 30 549 29 87   |   michele.cognet@free.fr 

Rugby 8-18 ans  
• Yannick Sicre         |     06 20 975 60 25 
• Gérard Bourland     |     06 20 970 45 38 

Les filles à table  
• Zoé Menestrier & Dominique Michalak  

lesfillesatable@gmail.com 

Football 6 - 18 ans  
• Olivier Cabbibo    |   06 30 570 54 18   |   ocabbibo@hotmail.fr 

ww.footbudapst.host56.com 

Tous à l’apéro 
• Virginie Adoue Méchin    |  06 30 593 50 25  
• Juliette Monroche            |  06 30 942 81 57    

aperobud@hotmail.fr 

Tennis  
• Thierry Salomon      |     06 30 651 02 08   

|      tsalomon@hotmail.com  
|     http://kulkerpark.hu/terkep 

Dégustation de vins  
• Jean-Claude Bernard  | 06 1 395 20 67 

degustations.budapest@gmail.com 

Hatha yoga  
• Sabine Fazekas  | 06 70 259 82 30 |  yogabudapest@gmail.com 

http://yogabudapest.blogspot.com 

Cours de hongrois  
• Bea Madocsai     |    06 30 357 92 18     |     mbea@emmanuel.hu 

Tai Chi chuan  
• Emmanuel Pastor    |   06 20 803 17 37    

|  shiatsu@neuf.fr    |    www.epk.eu.com 

Let’s talk!  
• Phyllis Forrester - Boyer    |   06 30 914 38 22    

|   phyllisforrester@gmail.com  
• Jo Ortlieb     |    06 1 274 66 89     |   mojofrance@hotmail.com  

Plaisirs de lectures partagées  
• Michèle Bernard     |    morettobernard@gmail.com 

Atelier cartonnage  
• Pénélope Guidoni   |   penelopeguidoni@gmail.com 

Café esperanto  
• Thierry Salomon   |   06 30 651 02 08   |   tsalomon@hotmail.com 

http://cafeesperanto.inf.hu  

Atelier théâtre & activités francophones  
• Estelle Karady  |  06 20 373 91 85  |    karadest@gmail.com 
                                                               www.estelle.hu 

Conversation en français 
Juliette Monroche    |    06 30 942 81 57    |    juliettelilibulle@yahoo.fr 

Initiation à la sculpture  
• Noé Olàh   |   06 70 626 98 05   |   fatapasz@yahoo.fr 

Éveil au goût & cuisine 3-6 ans  
• Juliette Monroche  |  06 30 942 8157  |   juliettelilibulle@yahoo.fr 

Cours d’art toutes techniques  
• Mélinda Olàh   |   06 70 231 07 76   |   olameli1@yahoo.fr 

Poli’sons  
• Carine Biancardini   |   carinebiancardini@yahoo.fr 

Tarot  
• Franck Grebot     |    franck.grebotlfgeb@gmail.com 

Rencontres mamans-bébés  
• Aude Giraud         |  06 30 879 67 30    |  giraudaude@yahoo.fr 
• Heloise Marquilly  |  06 30 849 04 61   |   heloisemarquilly@hotmail.fr 

Bridge  
• Catherine Dain      |     06 30 268 57 69   

|     catherine.dain@orange.fr 

A
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LES RDV DE BUDAPEST ACCUEIL 

L’ENTRAIDE  - Groupe caritatif 

francophone 

 
 

Tiré en édition limi-
tée, il est encore 
temps de vous pro-
curer le best-seller 
culinaire 2012 de la 
communauté fran-
cophone de Buda-
pest !  

Plus de 80 recettes : 
des entrées, des plats, des desserts ; des recettes 
simples, familiales, raffinées, curieuses (connaissez-
vous le gâteau Scoubidou ??) ou exotiques, agré-
mentées d'astuces et de recommandations person-
nelles. 

Vous pouvez vous le procurer au prix de 3500 HUF 
lors des permanences de Budapest Accueil. 

Le montant de la vente servira intégralement à sou-
tenir les établissements suivis par L'Entraide. 

Merci à toutes celles qui ont partagé leurs recettes ! 

Et merci tout particulièrement à Michèle Cognet, Mi-
chèle Bernard et Virginie Colas pour la coordination 
et la réalisation de cette œuvre culinaire de qualité ! 

PATATI PATATA 

 

Désormais retrouvez tous les renseignements et l’actualité 
de l’activité sur le site de Budapest Accueil à la rubrique 
« Activités  extérieures ». 

Une équipe est en place depuis la rentrée mais nous ac-
cueillerons volontiers d’autres volontaires. 

Comme son nom le suggère cette activité permet, au sein 
du groupe, des moments d’échanges très conviviaux pen-
dant que les mains s’affairent à l’épluchage des légumes 
pour préparer une soupe populaire pour des personnes en 
grande difficulté…   

 

Les rendez-vous sont proposés une fois par mois, un ven-
dredi matin, mais votre tour ne revient pas forcément tous 
les mois. Le nombre d’inscrites sur la liste de l’activité per-
met un roulement. N’hésitez donc pas à nous rejoindre ! 

Les dates du premier trimestre :  

 

 

15 février, 22 mars 

Michèle Cognet      |   michele.cognet@free.fr 
                            |   06 30 549 29 87 

activités • créer du lien... 
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ÉVÉNEMENTS 

 

La photo peut 
être en couleur 
ou en noir et 
blanc. Pas de 
photomontage. 
Votre photo de-
vra être accom-
pagnée d'un titre, 
d'une date et 
d'une adresse. La 
photo devra être prise à Budapest. Le jury se réunira pour 
élire les gagnants qui seront proclamés en juin 2013. 

Pour participer, envoyez votre cliché numérique avant le 4 
mai 2013 à l'adresse  photobudapest@hotmail.fr 

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT 
 

Venez participer à la première course de karting indoor de  
Budapest Accueil, en famille ou entre amis… 

 

SAMEDI 9 FÉVRIER DE 16H À 20H 

G1 KART CENTER - ROBERT KAROLY KRT - 54-1134 

Au programme : 

• briefing 
• entraînements et qualifications 
• buffet collation et rafraîchissements 
• demi-finale et finale 
• remise des prix 
 
Participation : 5000 HUF / personne 
(enfant à partir de 8 ans / 1,30 m) 

Inscription par mail : ba.evenement@gmail.com 

 

KARTING 

En piste pour LA course B.A. ! 

Après une première édition riche en clichés insolites de  
Budapest, nous lançons la deuxième édition du concours 
photo de Budapest Accueil.  

En flânant dans les rues de Budapest, vous avez certaine-
ment remarqué une certaine forme d'art urbain que consti-
tuent les graffitis. Ils peuvent être drôles, décalés, poéti-
ques ou politiques. Ils peuvent constituer le sujet principal 
ou un des éléments de votre composition photographique. 
Étonnez-nous en nous faisant découvrir Budapest par ses 
tags ! 

MODALITÉS DE PARTICIPATION  
Le concours est ouvert à tous :  
- catégorie junior : moins de 15 ans 
- catégorie adulte : plus de 15 ans 

CONCOURS PHOTO 

C’est parti pour la deuxième édition ! 

JOURNÉE FRANÇAISE  
 
 

JEUDI 21 MARS  
DE 10H A 12H À  
L'HÔTEL MARRIOTT  
1052 BUDAPEST,  
APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCA 4.  

En partenariat avec l'association Inter-
nationale Women's Club, Budapest 
Accueil organise dans le cadre de la 
semaine de la francophonie, et pour la 
première fois à Budapest,  la JOURNÉE 
FRANÇAISE. 

Une occasion pour les français de Bu-
dapest de rencontrer d'autres commu-
nautés et de partager avec elles notre 
culture, nos traditions : Des Bigou-
dens aux fêtes de Bayonne, nos mets 
traditionnels : du far breton à la tro-
pézienne, notre sens artistique : de la 
peinture à la céramique, nos richesses 
100% françaises. 

Plus d'informations sur notre site 
web :  
www.budapest-accueil.org    



 9 

 

 
ÉVÉNEMENTS 

  CABARET - Réservez votre soirée ! 
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L'année 2013 s'est ouverte sur une note 
de convivialité avec l'organisation de la 
traditionnelle galette des rois à la rési-
dence provisoire de France. 

Laurence Haguenauer, premier conseiller 
de l'Ambassade de France, nous a cha-
leureusement accueillis à la résidence. En 
présentant ses meilleurs voeux à l'as-
semblée, elle a rappelé la chance de bé-

néficier de l'accueil et des activités offerts par Budapest 
Accueil aux expatriés francophones.  

La présidente de l'association, Juliette Monroche, a remercié 
Laurence Haguenauer et l'Ambassade de nous offrir cette 
parenthèse festive si appréciée des français.  

Puis, il fut temps de passer à la dégustation d'excellentes 
galettes (agrémentées d'une pointe de framboises cette  

 
année) préparées par Hervé, le cuisinier de la résidence de 
France. Quatre reines ont été couronnées, Sylvie, Guislaine, 
Rose et Eva, qui ont su porter avec grâce et majesté la cou-
ronne dorée.  

Juliette Monroche 

 
RETOUR SUR... 

UN APRÈS-MIDI AU CIRQUE 
Par Virginie Adoue-Méchin 

LA GALETTE DES ROIS  

À l’Ambassade de France 

Le 2 décembre 2012 restera un jour à 
jamais gravé dans nos mémoires. No-
tre première sortie au cirque avec no-
tre fils de 3 ans ! Tout d’abord un peu 
d’inquiétude : allons-nous tenir tout 
un spectacle de deux heures, même 
avec un entracte ? Plaire aux enfants 
est une chose, mais à nous ? 

Le rideau est levé, le spectacle com-
mence… Et là, première surprise, un 
clown français !!! Qui s’adresse autant 
aux parents qu’aux enfants !  
Il interviendra d’ailleurs tout au long 
du show.  

S’ensuivirent une multitude de numé-
ros internationaux : acrobates, équili-
bristes, monocyclistes, funambule 
avec roue géante, jongleur trapéziste, 
dompteurs de toutes sortes d’animaux 
(otaries, mangalicas, chèvres, âne en 
passant par des perroquets ou des 
chihuahuas), le tout traité avec  

beaucoup d’humour, de poésie et à la 
portée tant des enfants que des pa-
rents. Mais le spectacle ne s’arrêtait 
pas là… Une fois le show terminé, un 
goûter géant était organisé sur… la 
piste aux étoiles !!! Pouvoir fouler de 
ses pieds ce lieu mythique, quel en-
chantement pour nous tous. D’autant 
plus que de nombreuses douceurs 
préparées par des membres de Buda-
pest Accueil nous attendaient.  

Et cerise sur le gâteau, nous avons 
même pu pénétrer dans l’antre magi-
que : les coulisses. Là, nous avons eu 
l’opportunité de côtoyer de près les 
animaux stars !  

Un grand merci à Budapest Accueil et 
plus particulièrement aux deux organi-
satrices de cet évènement Aude et 
Héloïse pour nous avoir fait vivre cet 
après-midi exceptionnel. Bref une 
journée magique pour les petits et les 
grands.  
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RETOUR SUR... 
 

OPÉRATION « UN CADEAU POUR UN SOURIRE » 

Mission accomplie ! 

L'Entraide a collecté pour son action de Noël 277 cadeaux 
répondant aux voeux émis par des enfants et jeunes défa-
vorisés. Autant de sourires recueillis dans les établisse-
ments de Fót, Gyöngyös, Gyöngyösoroszi et Budapest ! 

Nous remercions  tous les donateurs qui par leur générosité 
ont fait de cette opération un succès ! Nous remercions 
aussi nos partenaires : Décathlon, pour tous les cadeaux 
sportifs, Cora et Match pour les produits d'hygiène, les ser-
viettes et les chocolats, et la librairie Latitudes pour les 
livres. De nombreux vœux ont ainsi pu être exaucés ! 

Nous remercions bien sûr, une fois encore, toutes les béné-
voles qui ont donné de leur temps pour l'organisation de 
cette opération, bravé le froid pour distribuer les tickets et 
collecter les cadeaux.  

Grâce   aux   recettes   de   la   vente   d'automne,   nous   
avons également pu soutenir d'autres établissements en 
finançant pour un montant d'environ 230 000 HUF : 
 
- de la nourriture pour le foyer d'Érd, accueillant des famil-
les démunies 

- des oreillers pour les adultes autistes résidents perma-
nents du centre de Gyöngyös 

-  des   places   de   cinéma   et   des   équipements   de   
football   pour   les   enfants   de l'Hűvösvölgyi Gyermekot-
thon à Budapest 

D'autres projets seront encore financés en ce début d'an-
née. Si vous souhaitez nous rejoindre et participer  à  une 
nouvelle année sous le signe de la solidarité, n'hésitez pas 
à nous contacter et à venir nous retrouver lors de nos  
réunions.  

Nous aurons besoin de votre aide pour l'organisation de la 
prochaine vente en avril !  

 
Pour plus d'informations, consultez notre blog !  
 
www.entraidehongrie.eklablog.fr 
 
Contacts :  
Dominique Michalak  
dominique.michalak@yahoo.fr   
Carine Biancardini  
carinebiancardini@yahoo.fr 
Anick Nokin  
anick.nokin@gmail.com 
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FROMAGE 
 

C’EST SUR MAINTENANT LA QUASI INCONTOURNABLE 
POZSONYI ÚT QU’A OUVERT IL Y A QUELQUES SEMAI-

NES UN MINUSCULE MAGASIN DE BOUCHE AU NOM 
TRÈS ÉVOCATEUR POUR NOUS : FROMAGE. ET C’EST 
UNE BONNE SURPRISE CAR ON PEUT Y TROUVER DE 

TRÈS BONS FROMAGES FRANÇAIS (EPOISSES, TÊTE DE 
MOINE, REBLOCHON…), ANGLAIS (POUR LE FUN TES-

TEZ LE STILTON VIOLET) OU HOLLANDAIS. MAIS ÇA 
NE S’ARRÊTE PAS LÀ : BAGUETTES, CROISSANTS AU 
BEURRE, HUILES ET VINAIGRES DE TOUTES SORTES, 

PRODUITS ITALIENS, CRÈME DE PISTACHE OU AUTRES 
GRAINES, ET BIEN D’AUTRES SAVEURS ENCORE. A 

DÉCOUVRIR ! 

FROMAGE. 1137 BUDAPEST, POZSONYI ÚT 7. 

 
 

DA MARIO  

TROIS TRANSFUGES DE POMO D’ORO, LE FAMEUX 
RESTAURANT ITALIEN DE BUDAPEST, VIENNENT 

D’OUVRIR DA MARIO, À CÔTÉ DE LA PLACE  
SZABADSÁG ET TOUT PROCHE DU PARLEMENT. LE 

CADRE EST TRÈS AGRÉABLE (VOUS REMARQUEREZ LE 
LUSTRE MONUMENTAL), LES TABLES SUFFISAMMENT 

ESPACÉES ET AUX BEAUX JOURS NOUS POURRONS 
BÉNÉFICIER D’UNE TERRASSE AVEC VUE SUR LE PAR-

LEMENT. QUANT À LA CUISINE, ELLE EST RÉELLEMENT 
DE QUALITÉ ET EXÉCUTÉE PAR UN CHEF ITALIEN !  

A RECOMMANDER. 

DA MARIO | 1054 BUDAPEST, VÉCSEY UTCA 3. 
WWW.DAMARIO.HU 

B O N N E S    
A D R E S S E S  

SUR LA TOILE 
Site web réalisé par un français vivant à Budapest 
proposant des thèmes de visites en Hongrie pour 
les particuliers ou les groupes : visite classique, 
Budapest mélomane, 1956 Budapest insurgée, 
courbe du Danube... 

www.guide-hongrie.fr 

le b•a BAZAR 
 

CÔTÉ … PRATIQUE  

INFORMATION DE L’AMBASSADE DE 
FRANCE 

Aide à la scolarisation 
La campagne en vue de l’attribution des bourses scolaires pour l’an-
née 2013-2014 sera ouverte du 14 janvier au 15 mars 2013, délai 
de rigueur. 
Compte tenu de la réforme du dispositif des bourses scolaires, veuillez 
consulter le site de l'ambassade  http://www.ambafrance-hu.org,  
rubrique Aide-a-la-scolarisation pour prendre connaissance des  
nouveaux formulaires et des nouveaux éléments dans le mode de 
calcul des bourses. 

SITES D’ACHAT EN LIGNE 
Tous les sites d’achat en ligne ne livrent pas en Hongrie. Voici quel-
ques sites où il est possible de le faire :  

• www.spartoo.com - pour hommes, femmes & enfants - chaussures, 
vêtements, montres, bijoux… (Sélectionner la Hongrie dans le choix 
de pays en haut à gauche) 

• www.cyrillus.com - pour hommes, femmes & enfants - chaussures, 
vêtements, sacs, accessoires, déco… 

• www.laredoute.com - la redoute a ouvert un site international qui 
livre désormais sur la Hongrie pour 14.90 euros :  

• www.3suisses.hu -  site hongrois des 3 suisses (uniquement pour 
les vêtements) 

• Pour les livres, ne pas oublier que la librairie Latitudes et la librairie 
Bestsellers peuvent commander les livres sans frais de port (ils arri-
vent environ un mois après la commande).  

• www.blackcarrot.hu - site hongrois, commande en ligne de nourri-
ture : fromages, laitages, viandes, poissons, produits secs, biscuits, 
chocolat... 

BOURSE AUX VÉLOS  
Pour tous les amateurs de vélo ou pour ceux qui aimeraient voir le 
café "Szimpla Kert" en plein jour (!!), se tient une sorte de "bourse 
aux vélos" tous les seconds samedi du mois de 13h à 19h au Szimpla 
Kert. Vous pouvez ainsi boire un verre et grignoter un morceau en 
fouinant parmi les vélos rétros, les vélo design, les pièces détachées, 
les vêtements et divers accessoires... et admirer la déco d'un des bars 
les plus connus du monde (selon eux !!).  
   
http://www.szimpla.hu/budapest/contact 
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LU, VU & ENTENDU 

La sélection de Juliette Monroche 

Livres 
 
J'ai fini ma plongée par "revu et corrigé" de Péter 
Esterházy. Je dois avouer m'être beaucoup ennuyée à la 
lecture de ce livre. Le sujet est pourtant passionnant : 
après avoir écrit un livre en l'honneur de son père 
("harmonia caelistis"), Peter Esterhazy se rend lui aussi aux 
archives hongroises pour découvrir que son père avait été 
un agent de l'AVO durant près de 25 ans ! Et là, le ciel lui 
tombe sur la tête et il essaie de comprendre comment il est 
possible de vivre en étant un traître tout en parsemant son 
récit d'extraits des comptes-rendus que son père écrivaient 
pour l'AVO. Nombreux sont ceux qui adorent le style de 
Péter Esterházy, je n'ai pas eu la chance d'être touchée par 
cette grâce. Et au delà du style, j'ai trouvé que l'auteur 
s'apitoyait beaucoup sur lui-même. Malgré tout, il reste l'un 
des rares ouvrages abordant ce sujet et à ce titre demeure 
un témoignage intéressant.  

Pour compléter ces récits, je pense que j'enchaînerai 
prochainement avec plusieurs ouvrages plus historiques de 
François Fejtö qui reste un des spécialistes de cette période. 
Mais cela fera l'objet d'un autre article...  

Livres 
 

Après la passionnante conférence de Béatrice Vaida sur le 
communisme en Hongrie, j'ai eu envie de me plonger dans 
cette période de l'histoire, 
au travers du prisme de 
témoignages.  

J'ai commencé ma descente 
avec "N'ouvrez pas ces 
archives" de Kati Marton. 
L'auteur, américaine 
d'origine hongroise, a pu 
avoir accès au dossier de 
ses parents qui ont été 
espionnés par le régime 
communiste hongrois jusque 
1956. Son père et sa mère 
étaient parmi les derniers 
journalistes à écrire avec 
une liberté de ton toute 
"occidentale".  

Ils entretenaient des 
relations de proximité avec 
l'Ambassade américaine, ce 
qui n'était pas du goût du régime en place. A travers la 
lecture de ces archives, Kati Marton s'aperçoit que chaque 
moment de leur vie de famille était espionné par ceux qui 
étaient leurs proches, recrutés par l'AVO. Le livre montre à 
quel point la police politique savait tisser une toile très 
dense autour des personnes suspectées d'opposition.  

 

Sur la révolution de 1956, j'ai été séduite par "Les héros de 
Budapest" de Phil Casoar et Eszter Balázs.  
Voilà un livre construit comme une enquête policière et 
truffé de photos d'archives sur la révolution d'octobre.  

Les auteurs ont tenté 
de retrouver les deux 
jeunes combattants 
d'une photo désor-
mais célèbre.  

Cette enquête per-
met de retracer les 
quelques jours d'oc-
tobre qui ont failli 
faire basculer le ré-
gime communiste.  
 

Un livre que je re-
commande chaude-
ment et que l'on 
trouve sur les rayon-
nages de la média-
thèque de l'Institut 
Français.  

Documentaire 
 
Et mes lectures ont pu être complétées par le visionnage 
d'un documentaire sur les évènements de 1956, "Hongrie 
1956, notre révolution" réalisé par Mark Kidel (et disponible 
à la médiathèque). Ce documentaire mêle les images 
d'archives et les entretiens avec les acteurs de la 
révolution. Pour qui habite Budapest et s'intéresse un peu à 
son histoire, il est vraiment captivant de retrouver les 
images du centre-ville, alors lieu de combats intenses. Les 
anecdotes se succèdent, comme le bruit terrible que fit la 
statue de Staline promenée dans les rues de la ville après 
son déboulonnage.  

Web 

Sur internet, le site "magnum photos" nous donne accès à 
un grand nombre de photographies prises par Erich Lessing 
lors de la révolution de 1956. On y croise de jeunes 
combattants (dont de nombreuses femmes) posant 
fièrement l'arme à la main, le lynchage de policiers de 
l'AVO, l'entrée des chars soviétiques dans la capitale 
hongroise ou le départ de nombreux hongrois vers 
l'Autriche. Ce site est d'ailleurs une vraie mine 
d'informations puisque j'ai pu y retrouver également des 
photographies prises durant les années 80, époque où l'on 
retrouve dans les rues un certain nombre de statues 
aujourd'hui au szobor park.  

Révolution de 1956 : site magnum photos 
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Február a farsang hónapja. Magyarország leghíresebb 
eseménye ebben az időszakban a mohácsi busójárás. 
(Mohács 200 km-re fekszik délre Budapesttől). Ez az ott élő 
szláv népcsoport, a sokácok álarcos felvonulása több napon 
keresztül. A busójárás a tél búcsúztatásának és a tavasz 
köszöntésének az ünnepe. A farsang legfontosabb szereplői 
az ijesztő álarcot viselő, állatbőrbe öltözött, kolompot viselő, 
kereplőt forgató, de alapvetően barátságos busók. 

A busójárás 6 napig tart. A böjt első napja (Húshagyó Kedd) 
előtti csütörtökön kezdődik. Szombatig tart a Kisfarsang, ahol 
főleg fiatalok öltöznek be maskarába, akik a lányokat viccelik 
meg. Ezt követi Farsangvasárnap, a nagy felvonulás napja, 
ahova a közeli szigetről a jeges Dunát átevezve ladikokon is 
érkeznek busók. A felvonulást vidám népzene kíséri. Majd 
este meggyújtják a hatalmas máglyát, amelyet a busók 
ágyúdörgés közepette körbetáncolnak. Hétfőn egy kicsit 
elcsendesednek, majd kedden új máglyát építenek, amelyen 
elégetik a híres farsangi koporsót. Ezzel eltemetik a telet, 
jöhet a tavasz! A busójárás fő motívuma tehát a tél 
elijesztése, ezért öltenek a résztvevők félelmetes jelmezeket. 
Másik történet szerint, a török uralom alatt, a helyiek a 
szigetre voltak kénytelenek menekülni. Ide a törökök nem 
mertek átmenni. Majd egy öreg sokác megjósolta, hogy el 
fogják tudni űzni a törököket. Így egy éjjel a szigeten élő 
férfiak félelmetes jelmezeket öltve átkeltek a Dunán, és 
elkergették a törököket. 

Ma a térség legfontosabb turisztikai eseménye a busójárás, 
amit az UNESCO a világ szellemi örökségének nyilvánított. 
Tízezrek érkeznek, hogy együtt ünnepeljenek a helyiekkel. 
Idén február 7 és 12 között kerül rá sor. További információ: 
www.mohacsibusojaras.hu Játszatok velem! Válaszoljatok a 
következő kérdésre emailben (rita.szasa@gmail.com), a 
leggyorsabb a vendégem lesz egy kávéra a következő „Café 
de Rita”-n! Kérdés: A magyar történelem melyik fontos 
eseménye történt Mohácson? Mikor? 

Février est le mois du carnaval. L’événement le plus réputé 
en Hongrie pendant cette période est le busójárás de 
Mohács. (Mohács se situe 200 km au sud de Budapest).  
 
C’est un défilé de carnaval des sokác, un groupe ethnique 
slave, qui habite dans cette région. Le busójárás est la fête 
de la fin de l’hiver et de l’accueil du printemps. Les 
participants les plus importants sont les busó qui portent 
des masques effrayants, des habits en peau de bête et des 
bélières, et qui agitent une crécelle, mais qui sont à la base 
amicaux.  

Le busójárás dure 6 jours. Il commence le jeudi précédent 
le premier jour du Carême (Mardi Gras). Jusqu’au samedi, 
c’est le Petit Carnaval, où les jeunes se déguisent avec un 
masque et jouent des tours aux filles. Il est suivi par le 
Dimanche du Carnaval, le jour du grand défilé, où les busó 
arrivent de l’île voisine sur des barques en traversant le 
Danube glacé. Le défilé est accompagné par une musique 
folklorique joyeuse. Ensuite, le soir, un immense bûcher est 
allumé, et les busó y dansent autour au milieu du 
grondement des canons. Lundi, ils se calment un peu, et 
mardi, un nouveau bûcher est dressé, où l’on brûle le 
fameux cercueil du Carnaval. Ils enterrent l’hiver, le 
printemps peut alors arriver ! 

L’expression première du busójárás est la lassitude de 
l’hiver, c’est pourquoi les participants portent des 
déguisements effrayants. Selon une autre histoire, pendant 
la domination ottomane, les habitants ont dû se refugier sur 
l’île. Les turcs n’ont pas osé y venir. Par la suite, un vieux 
sokác a prédit qu’ils pourraient chasser les étrangers. Donc 
une nuit, les hommes habitants sur l'île traversèrent le 
danube vêtus de leur effrayant déguisement et chassèrent 
les turcs. 

Aujourd’hui, le busójárás est l’événement touristique le plus 
important de la région, inscrit au patrimoine culturel 
immatériel de l'humanité par l’UNESCO. Chaque année, des 
milliers de personnes viennent se mêler aux habitants pour 
fêter cet évènement ensemble. Cette année le busójárás se 
tiendra entre le 7 et 12 février. Plus d’informations: 
www.mohacsibusojaras.hu 

 

Lisez bien le texte en hongrois et jouez avec moi !!!  

MAGYAR ROVAT / LA  RUBRIQUE HONGROISE 
Busójárás (farsang Mohácson) 

/  Busójárás (carnaval à Mohác) 

Dans la Magyar rovat, Rita nous raconte en hongrois et en 
français une anecdote, une expression, une coutume sur  
la Hongrie. Répondez à la question posée dans la version  
hongroise et elle vous invitera aux Cafés de Rita ! 

 
farsangi fánk beignet du carnaval 

Nagyböjt Carême 

Vízkereszt l’Epiphanie 

Húshagyó Kedd Mardi Gras 

   
  

farsang carnaval 

jelmez déguisement,  
costume 

álarc masque 

Jézuska Petit Jésus 

álarcosbál bal masqué 

  

jelmezbál bal costumé 

busójárás défilé du carnaval 

felvonulás défilé 

konfetti confetti 

szerpentin serpentin 

   G
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s
s
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e
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• 2 « fehér répa » (carottes blanches) ou à défaut 3 belles 

bottes de persil plat 
• ½ branche de céleri avec feuilles 

• 1 poivron 
• 1 tomate 

• 400 gr de pommes de terre 

• ½ cuillère à café de cumin en poudre 

• 4 cuillères à soupe de paprika doux en poudre 

• 1 cuillère à soupe de crème de gulyás ou à défaut une  
cuillère à café de concentré de tomates 

• 5 cuillères à soupe d’huile de tournesol 

 
DÉCOUVERTES 

PRÉPARATION 

Faire revenir l’oignon et le poivron émincé dans l’huile, quand ils ont bien blondi ajouter l’ail écrasé. Réserver dans un bol. 
Dans la même casserole, faire revenir la viande coupée en petits cubes d’1cm dans 2 cuillères d’huile avec la crème de gulyás, 
le cumin et le paprika.  

Bien mélanger sur feu vif pendant 5 mn. Rajouter l’ail et l’oignon. Couvrir d’eau froide puis ajouter les carottes, la tomate et le 
céleri coupés en petits dès (et le persil bien attaché en botte si besoin). Saler et laisser cuire une bonne heure, au besoin ra-
jouter un peu d’eau en cours de cuisson. Au bout d’une heure, ajouter les pommes de terre coupées en petits dès et poursui-
vre la cuisson pendant 20 mn. 

Servir très chaud dans des tasses éventuellement avec de petits spaetzles (petites nouilles alsaciennes).  Bon appétit !  

Rien de tel qu’une bonne gulyás pour réchauffer le corps 
spécialement durant les journées d’hiver !  
Soupe et spécialité hongroise, le goulash (ou la goulache 
ou encore la soupe de goulash selon les appellations…) est 
très répandue en Europe centrale et tout particulièrement 
dans la plaine des Carpates.  

Le goulash fait partie d'une famille de plats paysans, avec 
le paprikás csirke et le pörkölt qui ont intégré la gastrono-
mie bourgeoise au cours du XIXe siècle. De nombreuses 
langues d'Europe occidentale désignent d'ailleurs confusé-
ment ces trois plats sous le terme unique de « goulash ». 
Ce nom signifie littéralement soupe du bouvier puisqu'en 
hongrois, bouvier se dit gulyás. On en trouve des variantes 
en Autriche : gulasch auf Wiener Art, en Allemagne : gu-
lasch, en république Tchèque et Slovaquie : guláš, en Rou-
manie : gulas, etc.  

GULYÁS - recette du restaurant Gundel 

ÇA SENT BON DANS LA CUISINE 

L’incontournable gulyás !  
par Marianne Bocquillon 

Si la préparation varie, les ingrédients de base restent une 
viande (bœuf, veau, porc, cheval, agneau ou mouton), des 
légumes (carotte, tomate, chou-navet, poivron, etc.), des 
aromates : oignon, poivre, sel et l'inévitable paprika. Il a 
donc une couleur rouge très reconnaissable. Il peut se pré-
parer dans un chaudron (Bográcsgulyás) ou dans un faitout 
(Gulyásleves). 

Le goulash est vraisemblablement à l'origine un mets indis-
sociable de la vie pastorale dans la Grande plaine hongroise 
(Alföld). La forme expansive de leurs élevages contrai-
gnaient les bouviers à parcourir de longues distances. Ils 
cuisaient alors ensemble dans un chaudron en métal 
(fémbogrács) le lard, le pain, les épices et parfois la viande 
qu'ils prenaient avec eux. À l'origine, le plat était consom-
mé sans accompagnement mais uniquement avec du pain. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• 600 gr de bœuf 
• 1 oignon 
• 2 gousses d’ail 
• 1 carotte 
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l’effigie des Habsbourg et de la ville 
impériale s’opposent aux structures 
contemporaines ; l’atmosphère ro-
mantique du cœur historique détonne 
avec l’ambiance branchée et très ani-
mée qui règne l’été sur les bords du 
Danube ; les valses légères de Strauss 
côtoient les rythmes frénétiques de la 
musique électronique tant appréciée 
des night-clubbers.  

Laissez-vous donc guider à la décou-
verte de la capitale autrichienne qui 
cultive avec succès un certain épicu-
risme. 

Visites culturelles 

Rien de tel qu’une petite balade au  
cœur de Vienne pour admirer son ar-
chitecture spectaculaire et tout le pa-
nel de styles qui reflètent son histoire 
plurimillénaire, haute antiquité se mê-
lant au style gothique, renaissance et 
baroque, ou encore les styles revival 
gothique et art déco, et enfin art nou-
veau. Les nombreux musées que 
compte la ville témoignent de ces épo-
ques successives, à l’instar du musée  

 
DÉCOUVERTES 

UN WEEK-END... À VIENNE 

À la (re)découverte du joyau architectural 
Autrichien et de l’art de vivre Viennois 

Rien de prévu ce weekend ? Pourquoi ne pas en profiter pour 
faire une petite escapade à Vienne ? Charme et dépaysement 
garantis à seulement deux heures et demi d’autoroute de 
Budapest ! Que l’on soit féru d’histoire et de culture, grand 
amateur d’art, fin gastronome ou serial shoppeur, la capitale 
autrichienne a tout pour séduire, fasciner, intriguer.  

Véritable attraction vivante, Vienne 
est avant tout la ville historique par 
excellence tant son rôle a été mar-
quant au fil des siècles. Son architec-
ture, inscrite au patrimoine mondial 
de l'humanité par l'UNESCO, témoigne 
de ce riche et long passé chargé de 
prestige, de puissance et de gloire. 
Mais Vienne ne se résume pas à ses 
palais princiers, son architecture baro-
que ou son passé impér ia l .  
Vienne est aussi la capitale du design 
et de l’art contemporain, avec des 
événements programmés tout au long 
de l’année, de jeunes créateurs inspi-
rés, des cafés stylés  et surtout le 
MuseumsQuartier (MQ), emblème 
vibrant de la nouvelle vague contem-
poraine viennoise : pas moins de 
60.000 m² dédiés à l’art moderne, à 
la création et au design où il fait bon 
flâner. Durant l’été, le quartier est pris 
d’assaut par les jeunes viennois et 
devient l’un des lieux nocturnes les 
plus animés. Vienne est surtout la cité 
des contrastes, suspendue entre tradi-
tion et modernisme : l’architecture 
flamboyante et les monuments à  

des Beaux-Arts, de la Galerie d'art 
autrichien du Belvédère, du Musée 
autrichien des arts et traditions popu-
laires, du Musée du chocolat, du Mu-
sée d'histoire naturelle, du Zoom Mu-
sée pour enfants ou encore du musée 
Sigmund Freud. 

Parmi les sites à voir absolument : 

• Le palais impérial de la Hofburg et sa 
splendide façade en hémicycle, lieu de 
résidence des Habsbourg et aujour-
d'hui du président de la République 
autrichien, qui abrite également le 
Musée de Sissi. 

• Le Palais du Belvédère, somptueux 
palais princier qui illustre l’ardeur ba-
roque à Vienne au 18ème siècle et au 
sein duquel il est possible de contem-
pler la collection d'œuvres de Gustav 
Klimt. 

• Le château de Schönbrunn, rési-
dence d’été de la famille impériale.  

• L’Opéra national Staatsoper, inaugu-
ré par l’empereur François-Joseph, l'un  
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des opéras les plus renommés au 
monde. 

• Le Prater, immense parc de 1300 ha 
avec de nombreuses  attractions forai-
nes dont la roue Riesenrad. 

• Le Musée Leopold et sa collection 
d’œuvres d'art sécessionnistes du 
19ème et 20ème siècles. 

• Le Pavillon de la Sécession, un cube 
blanc surmonté d’une magnifique cou-
pole ajourée, le tout imaginé par Klimt 
et Wagner. 

• La maison Hundertwasserhaus, une 
habitation à loyer modéré qui vaut le 
détour pour l’originalité de ses formes 
et sa façade bariolée. 

S’il vous reste un peu d’énergie et de 
temps, visitez aussi le Cimetière Zen-
tralfriedhof où reposent Beethoven, 
Schubert, Brahms, Strauss, le Jardin 
Zoologique (le plus ancien du monde), 
la Maison de la Musique, le Trésor du 
Palais Impérial ou encore le Planéta-
rium. 

 

Sortie gastronomique 

Pour les plus gourmands, prenez le 
temps de faire une pause entre deux 
visites pour goûter au fameux Eins-
pänner, café noir avec crème fouet-
tée, assorti d’une viennoiserie ou au-
tre pâtisserie traditionnelle. N’hésitez 
pas à tester également les spécialités 
qui font la renommée de Vienne, dans 
des lieux emblématiques comme le 
Café Sperl, qui se distingue par le 
faste de ses boiseries et de ses lustres 
incroyables. Allez déguster une Wiener 
Schnitzel au Café Landtmann, ou en-
core savourer un strudel aux abricots 
au Café Museum… Autant de décors 
somptueux qui vous projettent dans 
une autre époque et vous laissent 
nostalgique. Parmi les cafés viennois 
typiques, on citera aussi le Café Cen-
tral, le Café Hawelka, le Café Frauen-
huber ou encore le Hofburg Café.  

A tester également pour leur côté mo-
derne et décalé : Le Café Orlando Di 
Castello, une œuvre design à lui tout 
seul, mixant les matières (métal, bois, 
cuir, motifs floraux, velours, plasti-
que…) et les ambiances différentes.  

Si vous préférez l’option « sur le 
pouce », le Corns n’ Pops est un bar à 
céréales aux couleurs acidulées propo-
sant de délicieux petits plats à un prix 
très raisonnable !  

Et pour une vue imprenable sur 
Vienne, direction le Sky Bar. 

Les végétariens ne seront pas en reste 
avec le restaurant Yamm! : un large 
choix de plats végétariens savoureux 
en libre service, à payer au poids, 
dans un très beau décor moderne. 

Si d’aventure, vous êtes plus tentés 
par une expérience gastronomique 
chez un chef réputé de Vienne, vous 
apprécierez l’Osterreicher im MAK, le 
sublime restaurant du Musée des Arts 
appliqués. Au menu, des spécialités 
viennoises revisitées dans un décor 
contemporain à couper le souffle.  

 

Virée shopping 

Pour les adeptes du shopping, pré-
voyez une halte à l’outlet de Parndorf 
sur le chemin du retour : plus de 150 
boutiques de design ou de grandes 
marques telles que Armani, Burberry, 
Desigual, Gucci, Guess, Nike, Timber-
land, Tommy Hilfiger ou Zegna propo-
sant des rabais allant de 30 à 70%.  

Et en fin d’année, ne manquez pas  les 
marchés de Noël, les Christkindlimarkt 
(les meilleurs sont à Karlsplatz et altes 
AKH), et leurs petits stands artisa-
naux. Pensez à réserver bien à l’a-
vance votre hébergement si vous sou-
haitez rester 
sur place ! 

Vous disposez à 
présent de tou-
tes les clés pour 
une escapade 
r é u s s i e  à 
V i e n n e .  
Il ne vous reste 
plus qu’à bou-
cler votre valise 
et à prendre la 
route ! 

Les spécialités viennoises 

Knödel, sorte de quenelle à 
base de pommes de terre, mie 
pain et semoule 

Schweinebraten, rôti de porc 
préparé à grand renfort d’ail et 
de cumin 

Wiener Schnitzel, escalope 
panée accompagnée de pom-
mes de terre et sauce aux ai-
relles 

Käsnudel, raviolis de fromage 
et fines herbes 

Rindgulasch, ragoût de bœuf 
préparé avec des oignons et 
du paprika 

le Krenfleisch, porcelet cuit 
(avec couenne) et  raifort râpé 

Apfelstrudel, dessert tradition-
nel autrichien aux pommes 
avec de la cannelle, servi 
chaud, ou Topfenstrudel avec 
de la faisselle 

Kaiserschmarrn, crêpe épaisse 
coupée en lanières, souvent 
servie tiède, saupoudrée de 
sucre glace et accompagnée 
de compote de pommes ou de 
quetsches 

la Sachertorte, gâteau au cho-
colat, inventé par Franz Sa-
cher pour le prince Klemens 
Wenzel von Metternich 
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Il est une perle verte au cœur du Ve arrondissement de 
Pest, un coquet jardin qui se pare de mille et une fleurs le 
printemps venu : je veux parler de Károlyi kert. Le plus 
ancien parc de Budapest. Nous sommes là en plein Belvá-
ros, le quartier du Vème qui se situe au sud de l’arrondisse-
ment, non loin d’Astoria, du musée national ou de Vásárc-
sarnok (le fameux marché Eiffel…). Tout autour de ce mini 
poumon vous trouverez une multitude de boutiques de desi-
gners et de petit bars très sympas alliant le contemporain 
au vintage. Un quartier très tendance donc …! 

Rien de tel en cette fin d’hiver qu’une ballade dans ce quar-
tier rénové, calme et vivant à la fois ! Un véritable havre de 
paix à quelques encablures des körúts mouvementés. Je 
vous propose dans un premier temps de partir d’Astoria en 
vous dirigeant vers Múzeum körút. Et au n°7 une première 
surprise : pénétrez dans ce bâtiment néogothique à la fa-
çade ornementée de sorte de gargouilles. S’ouvre alors un 
passage qui permet de rejoindre immédiatement Magyar 
utca. Dans la cour intérieure vous aurez le bonheur de dé-
couvrir trois boutiques intéressantes. Pour tous les nostalgi-
ques d’Hansel et Graetel d’abord : Cukorka. Un véritable 

confiseur qui 
travaille le 
sucre devant 
vous et qui 
en fait de 
formidab les 
sucettes ap-
p r é c i a b l e s 
tant par les 
parents que 
par les en-
fants. Ils 
d i s p e n se n t 

même des cours ou peuvent vous proposer des sucettes 
personnalisées… qui dit mieux ?! Si vous estimez qu’après 
les fêtes les sucreries ne sont plus raisonnables, mais que 
vous avez tout de même envie de vous faire plaisir, filez 
chez In Situ, la boutique voisine. Là vous trouverez forcé-
ment quelque chose à (vous) offrir : carnet, bijoux, porte 
feuille en papier recyclé « Star Treck », cartes pop up Buda-
pest, stylo pin up, stickers… le tout proposé majoritaire-
ment par des designers hongrois très inventifs. Et ce n’est 
là qu’un échantillon de ce que vous pouvez trouver dans ce 
passage que je vous conseille. Vous voilà maintenant sur 
Magyar utca et s’ouvre alors devant vous le fameux Károlyi 
kert. Idéal pour les nostalgiques des parcs parisiens. Il s’a-
git d’ailleurs d’un jardin « à la française » avec des arbres  

qui pour certains datent du début XIXe. Une attention parti-
culière est apportée aux plantations de fleurs qui évoluent 
très régulièrement de façon à ce que les parterres soient 

fleuris en permanence. Ce jardin était celui du palais de la 
famille Károlyi aujourd’hui transformé en musée de la litté-
rature. En cette saison vous apprécierez la quiétude du lieu, 
mais sachez que dès les beaux jours arrivent, à la sortie 
des écoles, ce jardin se transforme en playground géant 
parfait si vous avez de jeunes enfants. Une fois confortable-
ment installé sur un banc, admirez les immeubles néoclassi-
ques qui entourent ce parc. Il se dégage une certaine har-
monie architecturale assez rare à Budapest où des styles 
éclectiques se côtoient. Si, malgré les premiers rayons de 
soleil de cette fin d’hiver, des frissons vous parcourent, 
courrez vite vous réfugier à quelques mètres au Csendes 
sur Ferenczy István utca (au n°7). Un bar à la déco atypi-
que où les murs sont recouverts d’œuvres d’art contempo-
raines réalisées à partir de matériaux ou d’objets de récu-
pération. A voir ! Une fois votre thé/café/vin chaud… avalé, 
vous voilà prêts à continuer la découverte de ce quartier en 
commençant par une petite virée shopping autour du parc. 
Sur Magyar utca d’abord. Au n°18 pour tous les fans de 
techno ne manquez pas Lollipop Factory pour ses vête-
ments et accessoires uniques, mais aussi pour ses exposi-
tions temporaires. Au n°22 se trouve un véritable cabinet 
de curiosités 70’s : Colorbar, si vous aimez fouiner.  

ZOOM SUR LE Ve ARRONDISSEMENT 

Autour de Károlyi kert… par Virginie Adoue - Méchin 

 
ZOOM SUR... 

• 

• 

• 
• 
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A noter pour les amateurs quelques luminaires d’époque ! 
Un peu plus loin au n°26 se situe la Vintage Galéria, dans 
un magnifique bâtiment qui est l’ancien laboratoire de la 
marque de cosmétiques  d’entre-deux guer-
res « Molnár és Moser » nationalisée en 
1949, qui fut la première à approvisionner 
les pharmacies de Budapest de talc, crè-
mes, déodorants et eaux de Cologne. Une 
galerie très épurée avec des expositions de 
photos d’artistes hongrois contemporains 
ou du XXe siècle. A conseiller pour décou-
vrir des photographes à ce jour assez peu 
connus sur la scène internationale. 

En contournant Károlyi kert vous arrivez 
maintenant sur Henszlmann Imre utca. A l’angle de la rue 
au n°9 pour les musiciens en herbe ou confirmés voici l’a-
dresse ou trouver un excellent piano d’occasion (ou neuf) 
qu’il soit droit, à queue ou électrique : Károlyi Zongorasza-
lon. Dans un tout autre registre, au n°1, voici une excel-
lente adresse pour les fashionistas (hommes et femmes) : 
Retrock Deluxe. La version premium du magasin Retrock 
d’Anker köz dont je vous ai déjà parlé dans un article pré-
cédent. Vêtements et accessoires pour hommes et femmes 
de designers hongrois en édition limitée. Pointu, mais por-
table ! 

Vous voilà maintenant arrivés à Egyetem tér, la place ré-
cemment rénovée et très bien mise en valeur où se trou-
vent deux impressionnants bâtiments : la faculté de droit 
d’une part, et accolée, l’église de l’Université (Egyetem 
Templom) construite en 1748. Prenez le temps de vous 
attarder dans cette église, véritable joyau baroque sculpté 

par les Pauliniens, seul ordre 
monastique hongrois. De l’ex-
térieur vous pourrez déjà ad-
mirer ses clochers à bulbes, 
mais c’est à l’intérieur que 
toute sa beauté se révèle : 
marbre moucheté rose et vio-
line, orgue majestueux et sur 
l’autel une Vierge Noire de 
1720, reproduction de la 
Vierge Noire de Czestochowa 
en Pologne, censée aider les 
étudiants pour leur réussite 
aux examens… A tester ?! Et 

comme, c’est bien connu, il fait toujours froid dans les égli-
ses, en sortant partez vous réchauffer au Táskarádió Esz-
presszó situé juste en face au n°8 de Papnövelde utca. Là… 
retour vers les années 70 ! Mobilier, jouets et photos d’épo-
que. Si vous n’êtes pas fan des années 70, une autre alter-
native pour vous abriter : le Café Alibi au n°4 d’Egyetem 
tér. Un endroit très cosy où l’on se sent bien pour se déten-
dre ou manger sur le pouce. Mais notre périple ne s’arrête 
pas là. Direction Királyi Pál utca. Pour les chocolats addict, 
un endroit incontournable au n°6 : Rózsavölgyi Csokoládé.  

 
LE ZOOM 

Un fabricant qui achète ses fèves selon les règles du com-
merce équitable et qui produit un chocolat de grande quali-
té. Beau et bon. Envie d’un peu plus de dépaysement ? 

Vous trouverez au n°9 un minuscule 
salon de thé chinois : Hanami teaház. 
Vous pourrez y déguster du thé chi-
nois ou acheter des théières et porce-
laines. Assez insolite ici pour être 
remarqué ! Si les porcelaines chinoi-
ses ne vous emballent pas, que di-
riez-vous de fabriquer vos propres 
céramiques ? C’est ce que vous pro-
pose Made by You au n°11. Choisis-
sez votre modèle brut d’assiette, de 

bol, de mug ou autre et, seul ou avec leur aide, à vous de 
les personnaliser. Ils les passent au four et quelques jours 
après vous pouvez récupérer vos productions! De quoi épa-
ter vos maris/femmes/enfants/amis !!! 

Puisque nous sommes dans la décoration, il est temps 
maintenant de rejoindre Kecskeméti utca (pour cela vous 
pouvez couper par Bástya utca). Si vous êtes à la recherche 
d’objets de décoration design ou d’ustensiles déco pour 
votre cuisine, mais également de canapés ou de mobilier 
sympas et à un tarif abordable, arrêtez vous chez InnoShop 
au n°8. Un mix entre Ikea et Habitat. Dans un style plus 
bucolique Buborék au n°5 propose des articles de décora-
tion ou des accessoires tels que bijoux ou sacs. Un bon spot 
pour se faire un petit cadeau made in Hungary ! Une soif à 
étancher au cours de ce marathon ? Et puisque la Belgique 
est, semble-t-il, très en vogue auprès de nos compatriotes, 
pourquoi ne pas vous arrêter chez Bel d’Or au n°7, une 
toute nouvelle brasserie belge ?! 

Après cette petite virée 
shopping, que diriez-vous 
d’un peu de culture ? Je 
ne saurais que trop vous 
recommander de faire 
une halte au Musée de 
la Littérature (Petőfi 
Irodalmi Múzeum) qui se 
situe dans le prolonge-

ment de Kecskeméti utca, sur Károlyi Mihály utca au n°16. 
Ce musée est abrité dans le Palais Károlyi et porte le nom 
du célèbre poète hongrois. Mais mieux vaut maîtriser un 
minimum le hongrois car vous n’y trouverez que peu d’ex-
plications en anglais. Et si votre estomac vient à crier fa-
mine, deux options s’offrent à vous : aux beaux jours je 
vous conseille le restaurant qui se situe dans la cour du 
palais Károlyi Étterem. La terrasse est extrêmement agréa-
ble et donne l’impression d’un repas champêtre en plein 
centre de Budapest ! Sinon, le fameux Centrál Kávéház 
vous attend à quelques mètres (à l‘angle de Károlyi Mihály 
utca et Irányi utca). Un lieu culte qu’il faut absolument 
avoir testé au moins une fois pour replonger dans l’atmos-
phère des cafés d’avant-guerre où toute l’intelligentsia hon-
groise se retrouvait. Posez-vous et savourez… 
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Après avoir dressé le portrait d’un enseignant-écrivain-cycliste, puis celui d’une sportive de haut niveau lors de précédentes 
éditions, je vous invite cette fois à partager l’expérience hongroise d’une jeune pianiste française, Camille Jauvion, qui rejoint 
la France après 8 ans passés à Budapest. 

RENCONTRE 

Camille Jauvion, pianiste 
par Vincent Hochart 

b. a. ba : Bonjour Camille, peux-tu te 
présenter en quelques mots ? 

Je suis originaire de Montpellier, «… et 
oui ! Je cuisine à l’huile d’olive !!!». J’ai 
un frère et une sœur aînée. J’ai com-
mencé le piano vers 6 ans et très vite 
c’est devenu une passion. J’ai suivi 
une scolarité classique en collège et 
lycée tout en fréquentant le conserva-
toire de Montpellier où régnait une 
ambiance qui ne me satisfaisait pas. Je 
prenais également des cours avec des 
professeurs particuliers. 

Mais arrivée au lycée, je décide d’arrê-
ter le piano et toute activité musicale. 
Je pense qu’à l’époque, le Conserva-
toire ne me convenait plus, j’étais cer-
tainement lasse de ce milieu un peu 
spécial. 3 ans plus tard je passe et 
obtiens un Bac S (série scientifique). 

b. a. ba : Ensuite quel est ton par-
cours ? 

Après avoir obtenu le bac, j’ai bien 
réfléchi. Comme j’étais douée en ma-
thématiques et que j’aimais cette ma-
tière, tout le monde me voyait conti-
nuer dans un cursus de hautes études 
scientifiques. J’y ai moi-même pensé 
un peu. Mais j’aime vraiment surtout 
le côté abstrait que peuvent revêtir les 
maths … par contre, je n’étais pas spé-
cialement attirée par la physique et 
son côté plus concret. C’est alors que 
je décide de me consacrer à la musi-
que et plus particulièrement de revenir 
au piano.  

b. a. ba : Pourquoi une telle décision 
après avoir tout arrêté 3 ans aupara-
vant ? 

Je voulais faire du piano, je voulais 

savoir jouer telle 
ou telle autre œu-
vre de tel ou tel 
autre grand musi-
cien. Je savais 
également, qu’en 
faisant du piano je 
pourrais égale-
ment, si je le vou-
lais, donner des 
cours. Evidem-
ment, j’ai surpris 
bea uc o up  de 
monde, reprendre 
le piano après une 
interruption de 3 
ans semblait irréa-
liste. Mais je m’y 
suis remise à 
fond, 8 heures par 
jour pendant les 
vacances d’été … 
je savais que je devais faire des sacri-
fices pour revenir à un niveau me per-
mettant de présenter et réussir les 
concours d’entrée au conservatoire. Et 
tous mes efforts ont payé. Je réintègre 
le Conservatoire de Montpellier puis à 
21 ans, je rentre au Conservatoire de 
Nîmes où je reste environ 4 ans. 
(ndlr : Camille y reçoit les premiers 
prix de piano et musique de chambre 
en 2003). En plus de ça, pendant les 
vacances d’été, je suis des cours parti-
culiers avec un professeur russe avec 
lequel j’apprends aussi énormément.  

b. a. ba : En 2004, tu décides de venir 
t’installer à Budapest, pourquoi ? 

Tout d’abord je ressens un besoin de 
quitter la France, en fait, un besoin de 
quitter un certain confort de vie, un 
besoin de voir autre chose, de vivre 
autre chose. Je voulais accroître ma 

compréhension de l’extérieur. Je pense 
tout de suite à la Russie, je suis en 
effet très attirée par la culture russe. 
Mais les démarches pour aller là-bas 
dans les conservatoires ou écoles sont 
très compliquées et rares sont les 
étrangers acceptés. J’entends alors 
parler de deux professeurs hongrois 
renommés, Rados et Kemenes. Je 
m’arrange pour assister à quelques 
cours qu’ils dispensent et suite à cela 
je décide de venir à Budapest. Je 
passe ensuite le concours d’entrée à 
l’Académie Ferenc Liszt que je réussis. 
Pendant 2 ans j’apprends et travaille la 
musique, soutenus par mes parents. 
Puis peu à peu je participe à des 
concerts et donne des cours de piano 
(ndlr : en 2007, elle obtient les diplô-
mes de professeur de piano et d’artiste 
de musique de chambre de l’Acadé-
mie).  

 
ZOOM SUR... 

Photo : Botond Nagy 
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LE ZOOM 

b. a. ba : Tu parles de quitter un cer-
tain confort, venir à Budapest a répon-
du à ce besoin ? 

Tout à fait. J’ai vécu une véritable im-
mersion dans ce pays. Je suis quasi-
ment arrivée avec mon sac à dos et 
j’ai décidé de tout vivre et résoudre 
comme un habitant hongrois avec tou-
tes les difficultés que cela suppose : 
une langue très difficile (ndlr : Camille 
parle très bien le hongrois), d’où des 
démarches administratives encore plus 
compliquées, un système de santé loin 
d’être aussi pratique qu’en France. La 
première fois que j’ai été vraiment 
malade fut un véritable test !!! Je m’en 
souviendrai toujours, sur le moment je 
n’étais pas très fière mais je suis 
contente d’avoir vécu ça « à la hon-
groise » !! De toute façon c’est que je 
cherchais…    

b. a. ba : Que retiens-tu de ton expé-
rience ici ?   

J’adore cette ville, car elle a une taille 
humaine, je me sens chez moi à Buda-
pest. J’aime l’architecture de nom-
breux édifices même si on peut y trou-
ver une certaine incohérence… j’aime 
cette cohabitation de bâtiments quasi-
ment en ruines avec d’autres fraîche-
ment refaits ou entretenus… J’apprécie 
le fait de pouvoir rencontrer facilement 
des intellectuels ou artistes au détour 
d’une table dans un café, chose im-
pensable dans une capitale comme 
Paris, il n’y a pas ou beaucoup moins 
de snobisme ici… j’adore les cafés à 
Budapest… D’un autre côté, je trouve 
la passivité des hongrois en général 
effarante ! J’ai l’impression qu’on dis-
cute beaucoup et bien, qu’on réfléchit 
mais qu’on concrétise trop rarement… 
selon moi, la Hongrie est trop tournée 
vers le passé… je ressens parfois un 
certain complexe alors qu’il n’y en a 
pas lieu… 

b. a. ba : Pourquoi mettre fin à ton 
expérience hongroise ? 

En plus de ce que je viens d’évoquer 
de pesant dans ce que je ressens en 
Hongrie, j’ai aussi envie de me rappro-
cher de ma famille. En m’établissant à  

ACADÉMIE  
FERENC 
LISZT  
 

 

L’Académie ou université de musique 
Franz-Liszt (Liszt Ferenc Zeneművés-
zeti Egyetem) est aussi connue sous le 
nom d'Académie de musique de  
B u d a p e s t  ( Z e n e a k a d é m i a ) .  
 

C’est la plus importante école de musi-
que hongroise et une des plus presti-
gieuses d'Europe Centrale. L'édifice 
principal se situe Liszt Ferenc Tér à 
Budapest.  

Créée en 1875, elle porte le nom de 
Franz Liszt, un de ses fondateurs de-
puis 1925. Le célèbre compositeur y 
donna des cours régulièrement de 
1876 jusqu’à sa mort en 1886.  

 

Paris, je suis très rapidement dans le 
sud de la France où réside une grande 
partie de mes proches et je peux faci-
lement prendre l’avion pour rejoindre 
Budapest où j’espère « garder un 
pied » longtemps. Cela me semble un 
bon compromis. 

b. a. ba : Quels sont maintenant tes 
projets ? 

J’ai créé très récemment le festival  
« Des arpèges et des mots » (ndlr : la 
première édition a eu lieu en 10/2012 
à Montferrier-sur-Lez) dans lequel je 
souhaite mêler musique et écriture. 
J’aimerai développer un peu ce 
concept et pouvoir tourner un peu 
avec la compagnie. En fait, j’aimerais 
pouvoir organiser mon temps entre ce 
Festival, jouer dans des concerts et 
donner des cours. Et j’espère aussi 
pouvoir continuer à jouer de temps en 
temps à Budapest (ndlr : Camille 
forme depuis plusieurs années un duo 
de musique de chambre avec le violon-
celliste Béla Valko).    

En savoir plus : Association  
« Des arpèges et des mots » : 
www.desarpegesetdesmots.com/ 
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LA CULTURE DES BAINS EN HONGRIE 

Quand tradition rime avec plaisir  par Pascale Lê-Pimont  

Bien plus qu’un simple lieu de dé-
tente et de relaxation, les bains re-
présentent un véritable art de vivre 
en Hongrie. Réputées efficaces 
contre les douleurs dues aux rhuma-
tismes, à l'arthrose ou musculaires, 
leurs eaux naturelles sont de vraies 
sources de plaisirs. Et ce qui ne gâ-
che rien, cet art se pratique souvent 
dans des cadres exceptionnels, des 
bijoux architecturaux qui valent à 
eux seuls le détour : de quoi allier 
culture et plaisir !  

La richesse des sources thermales  

La Hongrie jouit de ressources géo-
logiques d’une richesse incompara-
ble et peut, à ce titre, se targuer 
d’être la terre des sources thermales 
et du thermalisme. On compte près 
de 1.500 sources d’eaux thermales, 
minérales et curatives éparpillées 
sur presque la totalité du territoire. 
Plus de 300 d’entre elles sont exploi-
tées pour des bains, piscines et sta-
tions thermales qui contribuent à la 
renommée du pays dans le domaine 
du thermalisme.  

dans le quotidien des habitants.  
Sous la domination ottomane, de super-
bes bassins ont vu le jour à Buda, à Pécs, 
à Szeged, à Esztergom, à Szolnok et à 
Eger, dont il ne reste que peu de trace 
aujourd'hui. Seuls quelques bains à Buda-
pest et à Eger sont encore en activité, 
quelques 500 années après leur construc-
tion. Après la libération de la Hongrie de 
l’occupation turque, la culture thermale 
connaît un nouveau regain. Des grandes 
heures de l’Empire Austro-hongrois aux 
premières années de la république d’a-
près-guerre, les établissements thermaux 
vont continuer de fleurir, poursuivant ainsi 
cette tradition pluriséculaire.  

Une tradition bien ancrée dans les 
mœurs  

Avec un sol aussi riche en sources ther-
males et un tel patrimoine, rien d’éton-
nant à ce que les bains fassent partie inté-
grante de la culture de la Hongrie et du 
quotidien de ses habitants. Que ce soit 
pour leurs vertus médicales ou relaxantes, 
les bains sont depuis toujours une activité 
très prisée des Hongrois. Les personnes 
qui fréquentent les lieux sont bien souvent  

 
LE DOSSIER 

Un héritage millénaire 

L'utilisation des bains alimentés par 
des sources thermales remonte à 
l’antiquité. Ce sont les Romains  
d’Aquincum, colonie implantée sur 
les rives du Danube, qui sont à l’ori-
gine de la découverte de ces puits et 
de leur exploitation. Les Romains 
bénéficiaient déjà à l’époque d’une 
culture balnéaire très développée : 
centres de la vie culturelle, des loi-
sirs et des soins d’hygiène, les ther-
mes romains constituaient des équi-
pements indispensables à leur mode 
de vie. Ils dotèrent ainsi Budapest 
de ses premiers bains thermaux, 
dont il reste encore une dizaine de 
vestiges dans Óbuda.  

Mais l’essor des bains hongrois est 
dû aux Turcs qui ont amené avec 
eux ce goût pour les bains, lui-
même hérité des Romains et des 
Grecs. Pour les Turcs aussi, les bains 
étaient des lieux privilégiés de la vie 
sociale. Aux 16e et 17e siècles, ils 
ont ainsi développé, mis en valeur et 
ancré profondément cette tradition  
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en parfaite santé et profitent d'agréables 
moments de relaxation dans des bains aux 
décors fastueux. Elles s’y rendent seules, 
entre amis, avec des collègues ou en fa-
mille, avant ou après une journée chargée, 
le week-end pour se décontracter ou profi-
ter des effets bénéfiques des bains : des 
massages aux bains de boue ou de va-
peur, en passant par les saunas et les 
eaux brûlantes ou glacées (sans oublier 
les piscines qui les jouxtent), chacun y 
trouve son bonheur. Et à chacun son lieu 
de prédilection et ses habitudes, un peu 
comme le café du coin dans lequel on 
viendrait chaque semaine prendre un 
verre… 

Une a ct i v i t é  tou r is t i que  en  
développement 

Forts de cette tradition millénaire, les 
bains thermaux hongrois, et en particulier 
ceux de Budapest, se sont peu à peu im-
posés comme une activité touristique à 
part entière, attirant un nombre croissant 
de visiteurs. Déjà considérée comme une 
destination touristique de choix, réputée 
pour son patoine historique, sa gastrono-
mie, son folklore et ses paysages, la Hon-
grie dispose, avec ses bains, d’un attrait 
touristique de plus.  

Leader européen du thermalisme en 2003 
avec 20% du marché, la Hongrie demeure 
une destination privilégiée dans ce do-
maine pour son offre extrêmement diversi-
fiée en termes d’établissements, de servi-
ces wellness et de soins curatifs. Depuis 
les ruines des premiers bains romains et 
turcs, jusqu'aux grands complexes bal-
néaires actuels, toutes les formes du ther-
malisme sont représentées dans le pays. 
Pas moins de 300 établissements répartis 
sur le territoire, bains, sanatoriums, grot-
tes à effets curatifs, piscines, hôtels et 
stations balnéaires offrent une large 
gamme de services dont une variété infi-
nie de cures naturelles pour le repos et la 
régénération.   

La Hongrie réussit à conforter sa position 
sur le marché en pratiquant des tarifs bien 
plus attractifs que ceux des établissements 
des autres pays (jusqu’à plus de 50% 
moins cher) et en diversifiant son offre 
pour plaire aussi à une clientèle jeune. A 
Budapest notamment, de plus en plus de 
soirées et événements sont organisés 

dans les bains, à l’instar des fêtes 
électro du Gellért, avec au pro-
gramme des projections de films 
alternatifs, des mix de DJs et un 
dancefloor liquide !  

Les plus beaux bains de Hongrie 

Tentés par cette expérience aussi 
unique qu’inoubliable dans les 
bains ? Offrez-vous un moment de 
détente et de bien-être, qui ne sera 
que plus intense encore en plein 
hiver, dans un bassin extérieur à  
38°C avec la neige tout autour. Ré-
sultat garanti, après cette petite 
parenthèse, vous vous sentirez  ra-
jeuni et revigoré ! Les plus frileux ou 
les réticents à la baignade auront 
tout le loisir d’admirer la beauté ar-
chitecturale des lieux. Face à un 
éventail aussi large d’établisse-
ments, difficile de savoir où aller. 
Pour aiguiller votre choix, une petite 
visite guidée des plus beaux bains 
thermaux de Hongrie s’impose. 

A Budapest 

Budapest mérite bien son titre de 
« cité thermale » qui lui fut décerné 
en 1934 : près de 120 sources natu-
relles parcourent la ville d’où jaillis-
sent quotidiennement 70 millions de 
litres d’eau à des températures oscil-
lant entre 21°C et 78°C. Chaque 
bain a ses spécificités, des vertus 
curatives et médicales qui lui sont 
propres. 

Les bains de Budapest ont ceci d’ex-
ceptionnel qu’ils vous transportent 
dans des époques et des ambiances 
différentes.  

Les authentiques bains turcs - Ru-
dás, Rác, Király et Császár – cons-
truits au 16e siècle, proposent des 
bassins aux températures allant du 
froid au bouillant, des eaux sou-
frées, un hammam, un sauna et des 
salles de massage. Souvent, le bas-
sin central octogonal, bordé d’arca-
des de pierres de style ottoman, 
n’est éclairé que par de minuscules 
ouvertures dans la coupole cen-
trale : les rayons de lumières qui 
peinent à transpercer la vapeur am-
biante donnent au lieu une atmos-
phère empreinte de mystère, et 
l’espace d’un instant, le temps paraît 
suspendu. 

Autres bains, autres décors et autre 
ambiance, les bains Lukács, de style 
néo-classique, et les bains Széche-
nyi, de style néo-baroque, ont la 
particularité de disposer de piscines 
d’extérieur. A noter que l'hiver, la 
vapeur qui s’y échappe dégage une 
atmosphère féérique hors du com-
mun. Dépaysement assuré ! 
Le complexe thermal de l’hôtel Gel-
lért, datant de 1918, mérite lui aussi 
le détour pour son décor art nou-
veau – Sécession qui a fait sa re-
nommée. On y vient autant pour les 
prestations d’hydrothérapie que 
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pour le cadre stylé et original de ses 
différentes salles, ornées de mosaï-
ques bleues et dorées, de vitraux, 
d’enfilades de colonnes.   

Budapest abrite bien d’autres bains, 
certes moins célèbres et moins sophis-
tiqués que les établissements emblé-
matiques précédemment cités, mais 
tout aussi plaisants. Vous trouverez 
tous les détails des principaux bains et 
piscines de Budapest sur le site 
www.spabudapest.com.  

D’autres complexes thermaux sont 
également accessibles dans de nom-
breux hôtels de la ville, de qualité 
même si moins pittoresques : l’Hôtel 
thermal, l’élégant Ramada Grand Hôtel 
sur l’île Marguerite, l’hôtel thermal 
Helia, côté Pest, et l’hôtel Aquincum 
côté Buda. 

Dans le reste du pays 

Si les bains de la capitale sont bien 
connus, la province n’est pas en reste 
et recèle également de trésors en la 
matière. Autour du lac Balaton, nous 
citerons Balatonfüred, la plus ancienne 
station de thermalisme et de vacances 
du pays, et bien évidemment Hévíz, 
ville réputée pour son lac thermal de 
4,7 hectares, le plus biologiquement 
actif et naturel au monde, dont la 

température de l’eau ne descend ja-
mais en dessous de 26 °C. La force de 
sa source fait que l’eau du lac est com-
plètement renouvelée en 48 heures. 
Les stations thermales de Balf, Sárvár 
et Bük, à l'ouest, attirent tout aussi 
bien les Autrichiens que les Hongrois. 
A l'est, les villes d'Eger, de Debrecen, 
de Nyíregyháza possèdent également 
des stations thermales dignes d’inté-
rêt. Plus vers les plaines centrales, 
près du beau lac de Tisza, vous trou-
verez l’une des stations thermales les 
plus populaires de la région : Berek-
fürdő. Cet agréable centre de vacances 
comprend notamment sept bains à ciel 
ouvert, particulièrement réputés en 
cas de douleurs articulaires et de 
maux de dos. A signaler également 
dans la région, plus au sud, le “Bain 
citadin” de Gyula, qui est l’un des plus 
beaux du pays. Il est situé dans les 
jardins du Château de Almássy et 
compte neuf bains en plein air et onze 
couverts. Ses eaux sont bénéfiques 
pour les affections cardiovasculaires.  
Dans l’extrême sud, en Transdanubie, 
se trouve une des sources les plus 
étonnantes : Harkány, à 26 km de 
Pécs, bénéficie d’une réputation inter-
nationale. Ce sont les seules eaux au 
monde qui contiennent des sulfites 
sous forme gazeuse. Un phénomène 
causé par le diable en personne !  

Ces eaux soufrées qui jaillissent au 
sommet de la montagne voisine sont 
réputées excellentes pour les rhuma-
tismes, les maladies de la peau et les 
fractures. 

 

Il convient également de mentionner 
l’eau curative d’Egerszalók qui dégage 
des nuages de vapeur au-dessus des 
terrasses blanches constituées de cris-
taux de calcium au creux des collines 
verdoyantes de la Hongrie du Nord, 
ainsi que le bain grotte de Miskolcta-
polca, unique en son genre, avec ses 
eaux froides de karst et ses eaux 
chaudes thermales. L’eau minérale et 
l’air unique de cette grotte constituent 
d’excellents remèdes pour les affec-
tions du cœur et des artères et les 
rhumatismes. Divers effets lumineux 
spéciaux et une rivière souterraine en 
font une expérience inoubliable. Mais 
la véritable curiosité hongroise est 
cependant la mofette (sorte de petit 
puits) située dans la région Nord de la 
Hongrie, à Mátraderecske, et qui, 
grâce au gaz carbonique, présent dans 
son atmosphère, résultant de ses der-
nières activités volcaniques, possède 
des vertus thérapeutiques. Cette 
forme de bain sec, carbonique est re-
commandée, entre autres, pour endi-
guer les troubles circulatoires et car-
diaques, les anomalies de pression 
artérielle et certaines infections der-
matologiques mais est aussi efficace 
dans les convalescences.  

 

Cette liste est loin d’être exhaustive et 
des centaines de lieux n’attendent que 
vous. Alors, à vos maillots pour une 
expérience balnéaire à ne manquer 
sous aucun prétexte !!  
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BAINS SZÉCHENYI      Plus grand centre balnéaire d'Europe, les bains Széchenyi ont été construits entre 1909 et 1915 et com-
prennent une multitude de bassins intérieurs et extérieurs dont la température varie entre 18°C et 40°C. L’eau qui alimente 
les bains provient du deuxième puits le plus profond de Budapest, de 1246 m de profondeur, et atteint la surface à des tem-
pératures avoisinant les 76°C. L’établissement est également doté de nombreux saunas, d’une salle de sport, d’un centre de 
beauté et de salles réservées aux soins et aux massages. Pour en profiter au maximum, un itinéraire précis est à suivre, bien 
que pas toujours facile à comprendre. Ainsi, après un sauna à près de 40°C, vous pouvez vous plonger dans un minuscule 
bassin d'eau à 18°C. Effet garanti. Mais ce qui fait le charme des bains Széchenyi, ce sont ses piscines extérieures, situées 
dans l'immense cour néo-baroque. Un grand bassin chaud où jets d'eau et fontaines massent le dos, pendant que les plus 
joueurs s'amusent à se défier aux échecs. Un deuxième bassin plus frais propose un massage par bulle et un circuit aquatique 
à courant... 21 bassins intérieurs et extérieurs d’une surface totale de 2.711,9 m². 

1146 Budapest, Állatkerti krt. 11 |  www.szechenyifurdo.hu |  ouvert tous  les jours de 6h à 19h  

 
BAINS GELLÉRT Construit entre 1913 et 1918 sur une source aux propriétés curatives qui remonte à plus de 2000 ans, c'est 
aujourd'hui l'un des symboles de la ville. Dans un décor Art Nouveau agrémenté de mosaïques et envahi de sculptures et co-
lonnes, ces bains qui figurent parmi les plus prestigieux de la ville, offrent une large palette de services de balnéothérapie. Les 
bassins, spas et saunas vous plongent dans un univers antique, une ambiance de luxe. Paisiblement installé dans le grand 
bassin intérieur, dans la piscine à vague extérieure ou sur des transats en plein soleil, et quelle que soit la saison, les bains 
Gellért apportent réconfort et détente dans un cadre unique et magique. 12 bassins intérieurs et extérieurs de 19°C à 38°C, 
d’une surface totale de 1.317 m². 

1118 Budapest, Kelenhegyi út 4 |  www.gellertfurdo.hu et www.gellertbath.com/index.fr.php |  ouvert tous les jours de 6h à 
20h Attention, la piscine est mixte mais les bains thermaux ne le sont pas du lundi au vendredi, les hommes et les femmes 
ayant accès à des bassins différents. 

 
BAINS LUKÁCS  Les bains Lukács remontent à l'occupation turque. Peu connus des touristes, leurs bassins sont le lieu de 
prédilection des intellectuels, hommes politiques et artistes éminents de Pest. Leur eau a la réputation d’être parmi les plus 
efficaces de Budapest. Le cadre est certes moins pittoresque que les célèbres bains Széchenyi ou Gellért, mais tout aussi 
chaud, décontracté et relaxant. Une piscine extérieure offre fraîcheur et exercices aux sportifs alors qu'une seconde cour inté-
rieure comporte plusieurs bains bouillonnants avec jets de massage puissants et efficaces pour ceux qui préfèrent se déten-
dre. 10 bassins intérieurs et extérieurs d’une surface totale de 1.018,24 m²  

1023 Budapest, Frankel Frankel Leó út 25-29 |  www.lukacsfurdo.hu |  ouvert tous les jours de 6h à 20h 

 
BAINS RUDAS  L’établissement a été construit sur les rives du Danube au milieu des années 1500 par le pasha de Buda à 
l'époque ottomane. L’architecture de ces bains ne passe pas inaperçue avec une grande coupole de 10 mètres de diamètre, 
percée de petits orifices qui laissent entrer les rayons du soleil au milieu des vapeurs. Ces bains ne sont ouverts aux femmes 
que depuis 2005, mais uniquement certains jours de la semaine. La source Juventus qui alimente les bains Rudas est connue 
pour ses vertus rajeunissantes et hypotensives. 7 bassins intérieurs de 16°C à 42°C, d’une surface totale de 382 m² 

1013 Budapest, Döbrentei tér 9 | www.rudasfurdo.hu |  ouvert tous les jours de 6h à 20h et du vendredi au samedi de 22h à 4 
h Attention, les bains ne sont ouverts aux femmes que les mardis et les weekends. Tous les premiers samedis du mois, vous 
pouvez aller à une bath party : il y a de la musique et beaucoup d'alcool. Ames sensibles s'abstenir, surtout en fin de soirée... 

 
BAINS KIRÁLY  Parmi les plus beaux bains de l’époque turque, ces bains turcs n’ont jamais eu de source directe. Ils sont 
alimentés par une source proche des bains Lukács via un aqueduc. C'est le Pasha Arslán, alors gouverneur du pays, qui en a 
ordonné la construction en 1565 dans l’enceinte de la ville et loin des sources thermales pour assurer un accès aux bains 
même pendant les sièges. Naturiste et non-mixte, cet établissement extravaguant avec sa coupole verte ornée du croissant 
d'or offre hammam, sauna, bains d'eau salée et massages. Impossible d'accès pour les familles, ces bains sont plus appro-
priés aux personnes désireuses de sensations relaxantes et de soins du corps. 4 bassins intérieurs allant de 26°C à 40°C, 
d’une surface totale de 92 m². 

1027 Budapest, Fő utca 84 |  http://en.kiralyfurdo.hu |  ouvert du lundi au dimanche de 9h à 21h  
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08 mars 2013 - 20h 
Petőfi Csarnok (Pecsa) 1146 Budapest Zichy Mihály út 14. 

Prix : 7900 HUF 

www.pecsa.hu 

 
L’AGENDA 

L’agenda • concerts 

BARTÓK MARATHON 

03 février 2013 toute la  
journée 
Palais des Arts (MÜPA) 1095 Bu-
dapest Komor Marcell utca 1. 
Prix : 990 HUF / concert 

www.mupa.hu 

BILLY TALENT 
04 février 2013 - 20h 
A38 1117 Budapest Petőfi híd 
Budai hídfő 

Prix : 5800 HUF 

http://www.a38.hu 

CIRQUE DU SOLEIL  
IMMORTAL 

05 février 2013 - 20h / 06 
février 2013 - 20h 
Budapest Arena László Papp, 
1143 Budapest, Stefánia út 2. 

Prix : 9900 - 34900 HUF 

www.budapestarena.hu 

MAÏA VIDAL 
21 février 2013  - 20h 
A38 1117 Budapest Petőfi híd Budai hídfő 

Prix : 2000 HUF 

http://www.a38.hu 

DEEP FOREST 
02 mars 2013  - 19h 
Syma Csarnok Budapest, 
1146 Dózsa György út 1. 
 
Prix : 7900 - 17900 HUF 
 
www.eventim.hu 

ABBA THE SHOW 2013 
07 mars 2013 - 20h 
Budapest Arena László Papp, 1143 
Budapest, Stefánia út 2. 

 

Prix : 5900 - 15000 HUF 

www.budapestarena.hu 

MICK HUCKNALL 
25 mars 2013 - 20h 
 
Budapest Arena László Papp, 1143 Budapest, Stefánia út 2. 

 

Prix : 9900 - 18900 HUF 

www.budapestarena.hu 
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L’agenda • festivals 

FESTIVAL DE MOTOS 

22 - 24 mars 2013 
Hungexpo Budapest 1101 Albertirsai út 10 

Prix : 3000 HUF 

www.amts.hu 

L’agenda • sports 

GÜNTHER UECKER: MATÉRIAL FORMÉ À IMAGE 

14 décembre 2012 - 10 mars 2013 / 10 - 18h  
(lundi fermé) 
Musée des Beaux Arts, 1146 Budapest, Dózsa György út 
41. 

Prix: consultez le site 

BUDAPEST FESTIVAL DU PRINTEMPS 

22 mars - 07 avril 2013 
Budapest 

www.btf.hu 

SUPER MOTO CROSS 2013 

02 - 03 février 2013 
Syma Csarnok Budapest, 1146 Dózsa György út 1. 

Prix : adultes 5000 - 8000 HUF 

www.supermot.hu 

RUN YOURS TRULY 2013 

24 février 2013 
Une course un peu spéciale que vous pouvez faire n'im-
porte où dans le monde !  
http://www.futas.net/yourstruly/ 

CÉZANNE ET LE PASSÉ 

26 octobre 2012 - 17 février 2013 / 10 - 18h 
(lundi fermé) 
Musée des Beaux Arts, 1146 Budapest, Dózsa György út 41. 
Prix : consultez le site 

www.szepmuveszeti.hu 

FESTIVAL DE 
POISSONS DE 
BUDAPEST 

15 - 17 février 
2013 

Budapest 
V.arrondissement  
Erzsébet tér 

 

 
 

 
http://www.budapestihalfesztival.hu 

BUSÓJÁRÁS (DÉFILÉ DE CARNAVAL) 

7 - 12 février 2013 
Mohács (200 km de Budapest) 

http://
www.mohacsibusojaras.hu/ 

 

 

L’agenda • expositions 

RODIN ET LE MUSÉE DES 
BEAUX ARTS 

07 décembre 2012 – 24 février 
2013 (lundi fermé) 
Musée des Beaux Arts, 1146 Budapest, 

Dózsa György út 41.  www.szepmuveszeti.hu 
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STATUES DE DINOSAURES 

lundi - mardi : fermé, mercredi - dimanche : 10h - 
17h 

Statues en grandeur nature dans le jardin du Musée des 
Sciences, 1083 Budapest, Ludovika tér 2-6. 

Prix: adultes 400 HUF, enfants 300 HUF 

www.mttm.hu 

LES HABITS NEUFS DE L'EMPEREUR (POMÁDÉ KIRÁLY 
ÚJ RUHÁJA) - OPÉRA POUR ENFANT 

23 février, 23, 24 mars 2013 - 11h 
Opéra, 1061 Budapest Andrássy út 22. 

Prix : 300-3500 HUF 

www.opera.hu 

DANSE FOLKLORIQUE POUR DES ENFANTS 

15 février, 1, 15, 29 mars 2013 - 17h 
centre culturel Klebelsberg, 1028 budapest templom utca 
2-10. 

Prix : 500 HUF 

http://www.kulturkuria.hu/rendezveny/gyerekprogram 

PÁL MOLNÁR-C. ET PARIS 

17 octobre 2012 – 1 juin 2013 (mercredi 10 - 13h, 
jeudi 15 - 18h, samedi 10 - 13h) 
Musée Pál Molnár-C., 1118 Budapest Ménesi út 65. 

www.mcpmuzeum.hu/ 

LA LIBERTÉ DE LA VOIX. JOHN CAGE DERRIÈRE DU  
RIDEAU DE FER 

23 novembre 2012 – 17 février 2013 (lundi fermé) 
Ludwig Musée, 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. 

www.ludwigmuseum.hu 

SÉLECTION DE LA COLLECTION LUDWIG 

23 novembre 2012 – 02 mars 2014 (lundi fermé) 
Ludwig Musée, 1095 Budapest, Komor Marcell u. 1. 

Prix : consultez le site 

www.ludwigmuseum.hu 

THE IMPERIAL ICE STARS: LE LAC DES CYGNES 

16 et 17 février 2013 - 20h 
Budapest Congress & World Trade Center, 1123 Budapest 
Jagelló út 1-3. 

Prix : 7500 - 18000 HUF 

www.bcc.hu 

L’agenda • jeune public 

L’agenda • expositions 

ATELIER: COUTURE DE FLEURS EN FEUTRE 

07 février 2013 - 15h 
Centre culturel Klebelsberg, 1028 
Budapest Templom utca 2-10. 

Prix : 500 HUF 

http://www.kulturkuria.hu/rendezveny/gyerekprogram 

CARILLONNANT APRÈS-MIDI À 
L’OPÉRA 

10 février 2013 15h30 et 17h 
(violoncelle) 
17 février 2012 15h30 et 17h 
(hautbois) 
Présentation des instruments pour 

les petits - Opéra, 1061 Budapest Andrássy út 22. 

Prix: 1 200 HUF 

www.opera.hu 
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L’agenda • cinéma 
Sorties prévisionnelles en français   |   www.port.hu 

STARS DU CIRQUE HONGROIS 

Pour les dates, consulter le site 

Cirque de Budapest 1146 Budapest Állatkerti krt. 12/a. 

Prix: adultes 1900 - 4500 HUF, enfants (4-18 ans) 1500 - 
3300 HUF 

LE PRÉNOM  

réalisé par Matthieu Delaporte, Alexandre de La Patelliere 

Sortie : 07 février 

MARY POPPINS – MUSICAL 

Pour les dates, consulter le site 

Théâtre Madách 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 29-33 

Prix : 1 200 - 6 400 HUF 

www.madachszinhaz.hu 

LES SPECTACLES DU THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
 

Pour les dates, consulter le site 1062 Budapest, Andrássy 
út 69 

Prix: 1 000 - 1 800 HUF 

www.budapest-babszinhaz.hu 

L’agenda • Institut Français 
CONFÉRENCES 

L’ABRAHAMISME ENTRE MYTHES COURANTS ET EN-

JEUX ACTUELS 
 
Jeudi 7 février 17h30 
Par Abdelmajid Charfi, professeur émérite et ancien doyen 
de la faculté de lettres et de sciences humaines de Tunis. 
En partenariat avec le département d’histoire et des études 
religieuses de la Central European University. En français 
avec traduction simultanée en anglais. 

Université d’Europe Centrale, Budapest V, Nádor utca 9 

PUIS-JE DÉCIDER DE MON IDENTITÉ ? 

Jeudi 14 février / 18h 
Avec Vincent Descombes, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. En français avec traduction simultanée 
en hongrois. 

Institut Français, 1011 Budapest, FŐ utca 17 

PUIS-JE DÉCIDER DE MON IDENTITÉ ? 

Vendredi 15 février 10h 
Avec Vincent Descombes, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. En français avec traduction simultanée 
en hongrois. 

Université d’Europe Centrale, Budapest V, Nádor utca 9 

LA DÉSINTÉGRATION 

Mercredi 13 février 19h 
De Philippe Faucon, 2011, 78’, drame, en français avec 
traduction simultanée en hongrois. Ali, Nasser et Hamza 
font la connaissance de Djamel, dix ans de plus qu'eux. 
Habile manipulateur, Djamel endoctrine peu à peu les trois 
garçons, connaissant mieux que quiconque leurs décep-
tions, leurs failles et leurs révoltes face à une société dans 
laquelle ils sont nés, mais dont aucun des trois ne pense 
plus désormais faire partie. 

Cycle Ciné Philo, Institut Français, Budapest I, Fő utca 17 

CINEMA  

MOURIR À TRENTE ANS 

Mardi 5 février 19h 
De Romain Goupil, 1982, 95’, documentaire, en français 
avec traduction simultanée en hongrois. Le film évoque, 
avec des images d'époque, le quotidien de militant d'ex-
trême gauche, notamment lycéen, de l'auteur, de 1965 au 
suicide de Michel Recanati le 23 mars 1978. Des témoins 
de cette époque, sont aussi interviewés en 1981. 

Cycle Ciné Philo, Institut Français, Budapest I, Fő utca 17 
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L’agenda • Institut Français 

ANNONCIATION + HELIKOPTER PAR LE BALLET  
PRELJOCAJ  

Mardi 22, mercredi 23 février 20h 
A l’occasion de l’arrivée de Josef Nadj, nouveau directeur 
du Trafó, un cycle consacré à la création française dans les 
domaines du théâtre et de la danse sera présenté tout au 
long du premier semestre. En ouverture, deux œuvres-
phares d’Angelin Preljocaj, l’un des artistes incontournables 
du paysage chorégraphique, qui explorent une réflexion sur 
la genèse de la création et une pièce à l’énergie explosive. 
Si L’Annonciation faite à Marie est l’une des scènes de l’é-
vangile reprise en littérature, en musique et en peinture, 
elle est quasiment absente de l’art chorégraphique. Angelin 
Preljocaj s’empare de ce mystère biblique. Il choisit de 
s’appuyer sur L’Annonciation pour reposer la question de la 
création, du virtuel, et de son passage à l’incarnation, au 
réel. 

Tarif : 3000 HUF / étudiant : 2500 HUF 

Trafó, Budapest IX, Liliom u. 41 

HADEWIJCH 

Mardi 19 février 19h 
De Bruno Dumont, 2009, 105’, drame, en français avec 
traduction simultanée en hongrois. Choquée par la foi exta-
tique et aveugle d’Hadewijch, une novice, la mère supé-
rieure la met à la porte du couvent. Hadewijch redevient 
Céline, jeune parisienne et fille de diplomate. Sa passion 
amoureuse pour Dieu, sa rage et sa rencontre avec Yassine 
et Nassir l’entraînent, entre grâce et folie, sur des chemins 
dangereux. 

Cycle Ciné Philo, Institut Français, Budapest I, Fő utca 17 

LIVRE 

LE LIVRE DES BRÈVES AMOURS ÉTERNELLES 

Mardi 19 février 19h 
Présentation du livre d’Andreï Makine. Avec la participation 
de Margit Szoboszlai, traductrice ; Kriszta Bíró, actrice; 
József Gyabronka, acteur et Dr. András Bleyer, éditeur. 
Publié en hongrois par les éditions Ab Ovo. En hongrois 

Institut Français, Budapest I, Fő utca 17 Salle Németh 

KLEBELSBERG 80 

Mardi 19 février 19h 
Présentation du livre d’Andreï Makine. Avec la participation 
de Margit Szoboszlai, traductrice ; Kriszta Bíró, actrice; 
József Gyabronka, acteur et Dr. András Bleyer, éditeur. 
Publié en hongrois par les éditions Ab Ovo. En hongrois 

Institut Français, Budapest I, Fő utca, 17 Salle Németh 

DANSE  

CAFE CINE PHILO 

ENGAGEMENT ET QUÊTE D’IDENTITÉ 

Jeudi 21 février 19h 
Engagement et quête d’identité. Avec Adám Takács, philo-
sophe.  À partir des films projetés les mardis de février à 
l'Institut français, un débat philosophique ouvert à tous, 
avec présentation d'œuvres et lecture d'extraits.  
En français.  

Café Dumas, Budapest I, Fő utca 17 

ARCHITECTURE 

BLUE AWARD 2012 

Lundi 18 février 17h 
Concours international d’étudiants abordant le thème de 
l’architecture, de l’aménagement du territoire et de l’urba-
nisme durable. Présentation des projets gagnants de Vero-
nika Holczer (BME) et de Zsuzsanna Mészáros (MOME) avec 
la participation de Françoise-Hélène Jourda, architecte, 
professeur  de l’Université Technique de Vienne. En parte-
nariat avec les Universités techniques de Budapest et de 
Vienne. En anglais 

BME, Faculté d'Architecture, bâtiment K. Budapest XI Műe-
gyetem rakpart 3. K épület 

SOIREE FESTIVE 

BAL DES ANCIENS BOURSIERS HONGROIS DE L’ETAT 
FRANÇAIS 

Samedi 16 février 19h 
Cette soirée permet aux anciens boursiers de se réunir et 
de rencontrer les responsables de la présence française et 
les membres de la communauté française et francophone 
en Hongrie. Programme : dîner-buffet, soirée dansante 
animée par un orchestre et un DJ avec tirage de la tombo-
la. Pour plus d’informations : bourses@inst-france.hu   
06 1 489 42 00. Entrée payante 

Institut Français, Budapest I Fő utca 17 Salle Németh 
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b•a NEWS 

Pour passer une  annonce  

 

• Vous êtes un particulier et membre de Budapest Ac-
cueil ?  
Envoyez votre annonce depuis notre site 
www.budapest-accueil.org.  
Annonces gratuites (3 parutions gratuites par saison, 
puis 4000 HUF). 

• Vous êtes un particulier et non-adhérent ?  
Contactez-nous sur notre messagerie budapestac-
cueil@hotmail.com 
Publication dans la lettre et sur le site internet (4000 
HUF l’annonce). 

PETITES ANNONCES 
Immobilier 

 

Consultez toutes les petites annonces sur 
www.budapest-accueil.org. 

PERMANENCES 

Nouveaux horaires 
Avec le passage à l’heure d’hiver, Budapest Accueil change 
ses horaires de permanence… C’est toujours les mardis (en 
période scolaire) et à l’Institut Français, mais désormais   

DE 11H À 13H 

Institut Français     |     1011 Budapest , Fő utca 17 

Maison à louer 
 
Maison à louer sur les collines de Budapest (2e arrondissement, 
Rózsadomb) avec une atmosphère charmante et une très belle 
vue panoramique sur la ville.  
Superficie du bâtiment: 270 m2, jardin : 1200 m2 avec piscine. 1 
grand salon (60m2), 3 chambres sur trois étages distincts, cha-
cune avec salle de bains, garde robe et hall. Une cuisine fermée 
et salle à manger. Chauffage au sol dans l'ensemble du bâtiment. 
80 m2 de terrasses autour de la maison avec une vue panorami-
que magnifique et piscine chauffable (5mx10m). Deux garages 
séparés (3 voitures). 

3200 €/mois + 350 € frais mensuels des services publics (2 mois 
de dépôt de garantie) 

Si vous souhaitez louer la maison entière, y compris le sous-sol avec une chambre supplémentaire, sauna + bassin, cave à 
vin, buanderie + 3 chambres de stockage : 510 m2 pour 3800 €/mois. 

Contact : Ilona Barna, le propriétaire: 0036 70 9474852, biphoto.hu@gmail.com, www.renthousehu.yolasite.com 

Je suis à la recherche d'un travail en qualité de femme de 
ménage. J'ai 20 ans d'expérience chez des familles diplo-
mates françaises et belges. Je suis disponible toute la se-
maine. 

Contact: Hagymási Judit   06-20-5610-225 

 

Petites annonces 
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