
2.Les Bains 

B
udapest, aussi appelée « la ville des spas » offre à ses habitants et aux voyageurs un moment de détente dans 
ses eaux thermales bienfaisantes.  Mais pourquoi autant de bains? 

• Petit point culture :  les bains existaient déjà dans la culture hongroise, dès l’Antiquité, mais ce sera lors 
de l’invasion turque au XVIè siècle, que les bains à vocation médicinale seront construits sous les ordres 
du Sultan. Les Bains « Rudas » et « Kirali » en sont les merveilles. Il faudra attendre le XIXè siècle pour 
que les bains puissent acquérir leur renommée. Les bains « Gellert » et « széchenyi » construits début  
XXème font parti des plus grands complexes de baignade d’Europe à l’architecture unique de l’époque, 
l’Art nouveau (qu’on le retrouve également à Nancy).

• Bon à savoir : 

Il vous sera donné un bracelet électronique qui vous permettra de franchir les tourniquets et de rejoindre les 
bains.

Bonnet obligatoire  dans la plupart des bains (possibilité d’en louer sur place).

Pour se changer ne privé il faudra payer un supplément qui vous permettra également de stocker vos affaires.

Ainsi, les principaux bains et les plus proches de l’hôtel vous seront présentés en détail : 

Les thermes « Széchenyi » : à 5km de notre hôtel héritage de la période Art nouveau, en plus d’offrir un 
cadre  architectural exceptionnel, ce complexe est l’un des plus vaste et vous offre la meilleure qualité 
d’eau thermale.

Ouverture : 

Bains thermaux de 6h  19h 

Piscine de 6h à 22h

Fontaine de 9h à 17h

⎫ Le prix comprend l’accès à la salle fitness, saunas, aérobic et gymnastique aquatique. 

 

Tarifs
Prix des billets Tarifs semaine Tarifs weekend et vacances
Journée avec cabine 17,30€ 18€
Journée avec cabinet 15,70€ 16,30€
Après-midi thermal billet + cabine 
thèrme à partir de17h, piscine 19h 16,30€ 17€

Après midi thermal cabinet + billet 
therme à partir de 17h, piscine 19h 14,70€ 15,40€

2. Les thermes “Rudas” :  à 1,9km de notre Hôtel héritage de l’Empire ottoman, situé sur la rive du 
Danube, son spa sur le toit offre une vue exceptionnelle sur la ville et le fleuve.  Bains mixtes le week-end 
uniquement (vendredi réservé aux hommes).  Nocturne les vendredis et samedis de 10h à 4h (mixte) !

Ouverture : 

Piscine 6h-20h

Wellness monde des saunas 8h-22h

Bains thermaux 6h-20h



Bains thermaux 6h-20h

Nocturne 22h-4h

⎫ Le prix comprend l’accès aux cabines à vapeur et aux saunas finlandais

Tarifs billets thermal
En semaine Week-end

Journée billet avec cabine 10,54€ 11,81€
Bi l le t combiné ( thermaux + 
piscine) 12,77€ 14,05€

Billet de nuit (vendredi et samedi 10h-4h) 15,33€
Billet thermal + piscine + wellness 15,33€ 18,84€

3.Les célèbres thermes “Gellert” :  à 1km de notre hôtel architecture somptueuse et exceptionnelle. 

Ouverture : 6h-20h

⎫ Prix comprends l’accès aux cabines à vapeur et aux saunas finlandais. 

Tarifs des billets En semaine Week-end
Billet avec vestiaire 16,92€ 17,56€
Billet avec cabine 18,20€ 18,84€


