
Budapest

Expert des soins dentaires
en Hongrie

Offre weekend
& DécouverteSéjour bien-être

à Budapest :

Accueil aéroport personnalisé et transferts A/R,

Nuitée(s) à l’Hôtel 4* Gellert avec petit déjeuner,

1 entrée gratuite aux thermes Gellért
(puis 50% de remise),

1 programme culturel ou touristique, 

1 consultation dentaire complète.

L’offre weekend & découverte inclut :

Retrouvez le détail de nos offres
sur le site internet 

www.eurodentaire.com

Eurodentaire
Móricz Zsigmond körtér 3/a

1114 Budapest – Hongrie

Appel en France au 01 73 79 11 18
(00 33 1 73 79 11 18 depuis un autre pays)

Eurodentaire est spécialisé dans le 
Management des soins transfrontaliers, 
l’accueil et le traitement des patients en 

Hongrie dans des établissements de soins 
ISO : 9001, en accord avec la directive 

2011/24/UE. 
La perle du Danube  n

Séjour et Programme  n
Consultation dentaire  n

Voyage et tarifs  n

Informations complémentaires et inscription sur
www.eurodentaire.com/decouverte
Appel en France au 01 73 79 11 18 

(00 33 1 73 79 11 18 depuis un autre pays)

Des vols directs en compagnie low-cost
sont proposés au départ de :

Paris Orly, Paris CDG, Genève, Bale-Mulhouse,  
Bruxelles-Charleroi

Départ : vendredi (ou samedi)
Retour : dimanche (ou samedi) 

Pour connaître toutes les dates et tous les vols, 
merci de nous contacter.

  

Prix pour 1 nuitée :
120 euros (1 personne) / 160 euros (2 personnes)

Prix pour 2 nuitées :
160 euros (1 personne) / 220 euros (2 personnes)

Tarifs

Votre voyage



Imagerie médicale (Radio panoramique)

Examen et consultation approfondis

Remise de(s) plan(s) de traitement

Scanner Cone Beam / Détartrage professionnel 

Accueil personnalisé à l’aéroport. 
Transfert  et installation à l’hôtel Gellért****.
Entrée gratuite aux bains Gellert****
(bains thermaux Art moderne).

Programme touristique ou culturel au choix 
(matin ou après-midi).
Consultation dentaire complète
(matin ou après-midi).

Transfert de l’hôtel vers l’aéroport

Bénéficiez d’une consultation
en français avec un spécialiste, incluant :

Dans une clinique dentaire High-tech et certifiée 
ISO:9001.

Autres examens médicaux : nous consulter

Budapest,
la perle du Danube

Consultation dentaire
complète

Autres programmes ou séjours : nous consulter

Choisissez l’un des évènements 
touristique ou culturel suivants :

Visite guidée de Budapest en bus ou en 
bateau-mouche 
Visite groupée de Budapest avec guide
Visite d’un musée de Budapest 
Spectacle, opéra ou ballet (selon disponibilités)
Croisière sur le Danube

Autres évènements : nous consulter

Vendredi : Accueil et installation

Samedi : Découverte de Budapest et consultation

Dimanche : Quartier libre et départ

La Place des héros, 
majestueuse, et ses 
musées

Le château de Buda
et son Palais historique

Le Parlement le plus 
grand d’Europe de style 

néo-gothique

La Synagogue la plus 
grande d’Europe

La Citadelle et
sa vue imprenable
sur Budapest

Et bien plus encore !

Séjour et programme sur mesure

Programme touristique ou culturel
OFFERT

OPTIONNEL


