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À Noël, pourquoi ne pas poser vos valises à près de 1 600 km de la France 

le temps d’une évasion enrichissante pleine de douceur comme de 

détente ? La Hongrie vous accueille dans ses paysages chaleureux, ses 

lieux historiques, l’ambiance festive avec ses plats généreux. Budapest 

est une ville de choix. 

Noël fait partie des évènements de l’année attendus avec impatience par les enfants 

comme les adultes. Pour cause, l’ambiance festive, les villes animées, les décorations 

splendides, dignes d’un réel conte de fées. Cette fête familiale et chaleureuse est 

une tradition à travers le monde. À Budapest, laissez la magie de Noël s’emparer de 

vos journées ainsi que de vos soirées pour des souvenirs mémorables. En solo, en 

couple, en famille, et si ce Noël, vous décidiez de le fêter autrement ? 

Célébrez Noël dans les traditions hongroises cette année avec vos proches entourés 

de bons repas gastronomiques, rappelant la richesse culinaire et culturelle hongroise. 
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Profitez des lumières scintillantes à l’extérieur pour déambuler dans les ruelles de la 

ville. Dans une ambiance festive, rendez-vous aux marchés de Noël de Budapest, où 

se côtoient chaleur humaine, tradition accompagnées de la magie de Noël. 

Budapest : lieu enchanteur pour célébrer 

Noël en famille 

Budapest est connue pour être un endroit dépaysant, chaleureux, riche 

culturellement et historiquement. Pour preuve, ses lieux historiques à découvrir, 

comme le château de Budavár, la basilique Saint-Étienne de Pest, le bastion des 

pêcheurs et tant d’autres à visiter. Située à l’est de l’Europe, elle n’est pourtant pas 

si éloignée de la France. Une bonne raison de faire ses valises à la découverte de ce 

lieu digne d’une carte postale. Ici, vous allez déguster des plats hivernaux typiques 

de la région, roboratifs, comme la goulache. C’est une recette savoureuse entre la 

soupe et le ragoût aux saveurs épicées, composée de viande mijotée, avec du paprika. 

Pour les amoureux de crêpes, laissez-vous tenter par les « palacsinta ». Ce sont des 

crêpes farcies avec de la viande hachée, parsemées de sauce paprika et de persil sur 

le dessus, parfois accompagnées de « tejföl » un délice pour les amateurs de crème 

aigre. 

Il existe de très beaux cafés à découvrir, comme le café Gerbeaud sise place 

Vörösmarty, ou le Café « Párisi Passage » situé en centre-ville… Des lieux pour 

déguster des gâteaux et vous détendre. Ils sont surtout appréciés pour avoir conservé 

cette atmosphère à la fois chaleureuse et dépaysante, gage de leur authenticité. Cela 

apporte un certain cachet aux lieux. Après ce moment de répit bien mérité, prolongez 

votre excursion à la découverte de la ville avec ses lieux historiques comme le palais 

royal de Buda, le splendide Parlement, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption de 

Budavár. 

La capitale hongroise s’illumine pour Noël : 

place aux festivités 

Planifiez votre prochain voyage d’hiver à Budapest. C’est un bel endroit à découvrir 

en toute saison, mais la période de Noël vous laissera de très bons souvenirs. En 

décembre, les marchés de Noël hongrois demeurent une tradition. Ici, testez la 

gastronomie locale, des vins chauds comme la liqueur hongroise pour vous 

réchauffer par temps froid. Visitez les marchés touristiques comme ceux situés place 

de la basilique Saint-Étienne, place Erzsébet, parc de l’Hôtel de Ville « Városháza 

Park” »… Pour les passionnés d’histoire, c’est le lieu idéal pour faire littéralement 

un bond dans le passé. Chaque monument de la ville vous plonge dans une ambiance 

spectaculaire. À la limite du romanesque. 

Budapest est aussi connue pour ses nombreux bassins thermaux chauds et 

aquaparcs. Pour les plus téméraires, vous pouvez tout à fait braver le froid, car le 
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Graal, c’est vous baigner dans un cadre magnifique et reposant. Les activités ne 

manquent pas à Noël ! En solo ou accompagné, faites un tour à la plus grande 

patinoire d’Europe, pour apprécier le ciel étoilé. En couple, c’est une activité 

romantique à faire après les cures thermales. 

Pour les fans d’opéra, ne ratez pas les représentations de l’opéra 

hongrois organisées en décembre, comme le spectacle de ballet Casse-Noisette 

réalisé à Noël, un classique à découvrir en famille avec les enfants. Dans ce lieu 

culturel superbement décoré, là où la magie de Noël s’opère, laisser vos rêves devenir 

réalité. 

Ne terminez pas votre séjour sans avoir essayé les tramways de Noël. À Budapest, 

certains trams sont décorés de l’intérieur par des lumières LED et décorations 
de Noël. Pendant tout le long de cette période festive de l’année, pour le plus grand 

bonheur des habitants et des touristes. 

Découvrez de nouvelles spécialités hivernales cet hiver à Budapest, parcourez les 

cafés et lieux emblématiques de la ville. Le soir venu, appréciez ses lumières 

éblouissantes, ses repas copieux, la ville plongée dans une atmosphère féerique, c’est 

vraiment magique. 
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