
  Budapest – Informations pratiques 

Coût de la vie :  

La monnaie est le Forint (Ft). 1000 Ft =  environ 2,80 €. 

Globalement, le coût de la vie à Budapest est 30% moins élevé qu'en France. 

Repas 

Dans le programme que nous vous proposons, le dîner du 1er jour et celui du 4ème jour sont 
compris, il reste donc 2 dîners et 4 déjeuners libres. 

Un déjeuner au restaurant (pas un fast-food) coûte entre 7 et 10 €, et un dîner 10 à 15 €, et les 
assiettes sont généralement copieuses ! De plus, la plupart des restaurants proposent en 
semaine un menu déjeuner avec 2 ou 3 plats pour environ 5 €. En revanche, il faut ajouter 
environ 10 à 15 % pour le service, mais cela reste très raisonnable ! 

Une bière locale (50 cl) coûte environ 1,50 €, une petite bouteille d’eau (33 cl) 0,75 € et une 
grande 1 €. 

Visites 

La grande majorité des musées et grands sites touristiques offre des réductions jusqu’à 50 % 
pour les seniors, voire la gratuité au-delà de 70 ans. 

Prix des tickets :  

 Parlement (visites guidées en Français à 11h et 14h) : 3500 Ft / environ 10 € pour les 
ressortissants de l’Union Européenne. 

 Musée des Beaux-Arts : plein tarif 3200 Ft (9 €), ½ tarif 1600 Ft (4,50 €) de 62 à 70 
ans, gratuit pour les plus de 70 ans. 

 Grande Synagogue : 5000 Ft (14 €). 

 Musée National : plein tarif 2600  Ft (7,30 €), ½ tarif 1300 Ft (3,65 €) de 62 à 70 ans, 
gratuit pour les plus de 70 ans.. 

 Eglise Matthias : plein tarif 1800 Ft (5 €), seniors 1200 Ft (3,35 €). 

 Terrasse panoramique du Bastion des Pêcheurs : 900 Ft (2,50 €). 

Spectacles :  

L'opéra est en rénovation jusqu'en 2021, ses spectacles ont donc lieu au théâtre Erkel, à 10 
min à pied de notre hôtel.  
Les spectacles et concerts dernièrement à l’affiche étaient au prix de 39 €. 

Transports en commun 

Les transports en commun sont très efficaces, propres et confortables. Les cadences sont 
élevées : on attend rarement plus de 5 à 10 minutes. 

Tous les transports en commun (sauf le funiculaire) sont gratuits pour les membres de 
l’Union Européenne âgés de plus de 65 ans, sur présentation d’une pièce d’identité.  

Pour les « jeunes », un ticket valable pour 1 trajet dans tous les moyens de transport coûte 350 
Ft (1 €), une carte de voyage d’une journée 1650 Ft (4,65 €) ou 3300 Ft (9,30 €) pour 2 à 5 
personnes voyageant ensemble, une carte de voyage de 3 jours 4150 Ft (11,70 €).  



 

Notre hôtel se trouve à 100 m de la station « Blaha Lujza Tér », où passent la ligne rouge 
du métro, les lignes de tramway 4 et 6, et plusieurs lignes de bus. 

Métro : 
Le métro compte 4 lignes, dont 3 se croisent au centre de Pest à Deák tér (les lignes 1, 2 et 3). 
La ligne 4, la plus récente, croise la ligne 3 à Kalvin tér. Chacune a sa couleur :  

 le jaune pour la ligne 1, le plus ancien métro d’Europe continentale, du nord-est au 
centre, et qui dessert entre autres les bains Szechenyi, le parc du Bois de Ville 
(Városliget) et la Place des Héros (Hősök tere) ; 

 le rouge pour la ligne 2, d’ouest en est, desservant le Parlement ainsi que le Château 
et les hauteurs du quartier de Buda ;  

 le bleu pour la ligne 3, du nord au sud, qui mène au Parlement et au Musée des Arts 
décoratifs ; 

 le vert pour la ligne 4, dans l’axe nord-est – sud-ouest, entièrement automatisée, qui 
dessert le Musée national hongrois, les bains de Gellert et la colline de la Citadelle. 

 

Tramway : 
Les tramways (villamos) existent à Budapest depuis plus d’un siècle. Ils sillonnent les grands 
boulevards. 
La ligne 2, qui longe le Danube du côté Pest, permet de découvrir la ville du sud au nord, via 
le Parlement, avec une belle vue sur les 2 rives et leurs ponts.  
Les lignes 19 et 41 longent le Danube côté Buda (au pied de la colline du Château). 
La ligne 6 traverse le centre de Pest par les grands boulevards.  

Bus :  
Ils complètent le réseau de tramways et de métros et permettent de desservir des zones peu 
ou non couvertes par ces derniers, comme à Buda par exemple. Attention aux significations 
des couleurs : chiffre noir = s’arrête partout, chiffre rouge = express (moins d’arrêts).  



 

Funiculaire :  
Il part de la Place Clark Ádám Ter, à côté du Pont aux Chaînes, pour aller jusqu’au Château 
de Buda, et il circule tous les jours de 7h30 à 22h. Tarifs : 1400 Ft (environ 4 €) l’aller et 2000 
Ft (environ 5,60 €) l’aller-retour. 

Visites et points d’intérêt  

 

Temps de transport depuis l’hôtel Ibis City Centre Marche 
Transports 
en commun 

Grande Synagogue 10 min - 

Grandes Halles (marché) 10 min. - 

Théâtre Erkel 10 min - 

Café Gerbeaud 25 min 10 min 

Parlement 30 min 10 min 

Pont aux Chaînes 30 min 20 min 

Place des Héros (Hősök tere) et Bois de ville (Városliget) 35 min 25/30 min 

Thermes Szechenyi 40 min 20/25 min 

Bastion des pêcheurs / Château de Buda / Eglise Mathias 
(N-D de l’Assomption) 

45 min 20/25 min 

 

https://www.budapest.fr/pont-chaines
https://www.budapest.fr/chateau-buda
https://www.budapest.fr/chateau-buda

