
 

 

 

Logements à Budapest 

 



 

 

 

TARIFS 

Contactez l’hôtel pour avoir 

plus d’informations. 

 

 

 

 

 

RÉSERVATION 

 

HOTEL  

PAPILLON 

ADRESSE: 

 

1024 Budapest ,Rózsahegy u.3b. 

Hongrie  
Telephone: +36-1-2124750 

info@hotelpapillon.hu 

 

SITUATION: 

 

L’hôtel se situe du côté Buda,  
a une station de métro / 20 

minutes a pied de la Clinique, 

près de la place Széll Kálmán. 

 

CHAMBRES: 

 

chambre single et double, salle de 

bain. Personnel francophone. 

Megtekintés 

Megtekintés 

http://www.hotelpapillon.hu/index.php?lang=fr
http://www.booking.com/hotel/hu/bi.fr.html?aid=330843;sid=6d08008e6ddf1af6cf52dd4185d37859;dcid=1;pb=1&sb_price_type=total&type=total&


 

 

 

TARIFS 

 

chambre simple : environ 40 

EUR/nuit 

Contactez l’hôtel pour avoir 

plus d’informations. 

 

RÉSERVATION 

 

HOTEL  

CSASZAR 

ADRESSE: 

 

1023 Budapest, Frankel Leo u. 35 

Hongrie  
Telephone: +36-1-336 2640 

www.csaszarhotel.hu 

 

SITUATION: 

 

Le Csaszar Hotel vous accueille 

au centre de Budapest, à 5 

minutes à pied du pont 

Marguerite et de plusieurs 

restaurants. Doté de chambres 

climatisées et d'une connexion 

Wi-Fi gratuite, il offre l'accès 

gratuit aux piscines du centre 

sportif Komjádi. 

 
Érigé dans les années 1850, ce 

bâtiment était à l'origine un 

couvent. Les chambres 

présentent une atmosphère 

moderne et agréable, tout en 

conservant l'empreinte des 

origines de l’édifice. 

 

CHAMBRES: 

 

chambre single et double, salle de 

bain. 

 

 

Megtekintés 

http://www.csaszarhotel.hu/Contact?lang=en
http://www.csaszarhotel.hu/Contact/?lang=en


 

 

 

TARIFS 

 

Basse saison 

nov., dec., jan., febr., mars. 

Simple/Double: 35 EUR 

 

Haute saison 

apr., mai, juin, juillet, aout, 

sept., okt. 

 

Simple/Double: 40 EUR 

 

Les prix incluent le petit 

déjeuner, accès à Internet. 

 
Réservation : par internet a 

info@budavar-pension.com ou 

subadrmail.com 

BUDAVÁRI 

PENSION 

ADRESSE: 

 

1015 Budapest, Szabo Ilonka u. 

15  
Telephone: +36-30-9220801 

info@budavar-pension.com 

www.budavar-pension.com 

 

SITUATION: 

 

: La pension se situe au cœur du 

quartier du château de Buda, à 5-

10 minutes de la clinique à pied, 

dans un quartier calme, près de la 

station de métro de la place 

Batthyány et les autres moyens de 

transports. 

 

CHAMBRES: 

 

chambres claires et non-fumeurs, 

chambres avec salle de bains, au 

3eme étage, salle de bains en 

commun, accès à WiFi Internet, 

poste téléviseur. 

 

SERVICES: 

 

Ambiance familiale, petit 

déjeuner à la hongroise. 

mailto:info@budavar-pension.com
mailto:info@budavar-pension.com
http://www.budavar-pension.com/fr/pension-budavar-budapest.html


 

 

 

ISKOLA APARTEMENT 

 

39€ / nuit 

BUDAVAR 

PENSION 

POSSÈDE 

ÉGALEMENT UN 

APPARTEMENT 

ADRESSE: 

 

1011 Budapest Iskola u.33. 

Telephone: +36-30-9220801 

SITUATION: 

 

Il se situe à 5 minutes a pied de la 

clinique. 

 

SERVICES: 

 

Les prix excluent le petit 

déjeuner. 



 

 

 

RESERVATION 

 

Contactez la Clinique Europa 

Dental 

 

TARIFS 

 

45 EUR / nuit 

EUROPA DENTAL 

APPARTEMENT 

ADRESSE: 

 

1011 Budapest, Iskola utca 33 

Hongrie  

 

SITUATION: 

 

L’appartement est situé à 100m 

de la clinique, en bas du quartier 

du château royale. 

 

CHAMBRE: 

 

Pour 1 à 3 personnes, salle de 

bain, cuisine, LCD TV, accès à 

WiFi Internet 

 

SERVICES: Internet wifi 



 

 

 

RESERVATION 

 

Contactez la Clinique Europa 

Dental 

 

TARIFS 

 

1 personne : 33 EUR / nuit (30 

EUR pour une seule nuit) 

2 personnes : 44 EUR / nuit 

3 personnes : 60 EUR / nuit 

 

Csalogany appartement possede 

trois studios séparés dans le 

meme immeuble. 

CSALOGANY 

APPARTEMENT 

ADRESSE: 

 

1015 Budapest, Csalogány u.12. 

Hongrie 

 

SITUATION: 

 

Les appartements sont situés à 5-

10 minutes a pied de la clinique, 

en bas du quartier du château 

royale. 

 

CHAMBRE: 

 

Chambre et salle pour 1 à 3 

personnes, salle de bain, cuisine, 

TV, accès à WiFi Internet 

 

SERVICES:  

 

Internet wifi, Machine a laver , 

Télévision, Linge de lit et 

serviettes, Four a micro-

ondes, Seche cheveux, 

Machine a laver, Fer a 

repasser, Ascenceur 



 

 

 

STUDIO 1 



 

 

 

STUDIO 2 



 

 

 

STUDIO 3 



 

 

 

RESERVATION 

 

Contactez la Clinique Europa 

Dental 

 

TARIFS 

 

1 personne : 33 EUR / nuit (30 

EUR pour une seule nuit) 

2 personnes : 44 EUR / nuit 

3 personnes : 60 EUR / nuit 

 

Csalogany appartement possede 

trois studios séparés dans le 

meme immeuble. 

CYGNE (HATTYU) 

APPARTEMENT 

ADRESSE: 

 

1015 Budapest, Hattyú u. 7. 

Hongrie 

 

SITUATION: 

 

Les appartements sont situés à 10 

minutes a pied de la clinique, en 

bas du quartier du château royale. 

 

CHAMBRE: 

 

Chambre et salle pour 1 à 3 

personnes, salle de bain, cuisine, 

TV, accès à WiFi Internet. 

 

SERVICES:  

 

Internet wifi, Télévision, 

Linge de lit et serviettes, 

Four a micro-ondes, Seche 

cheveux, Machine a laver, 

Fer a repasser 



 

 

 

NEXT 

PICTURES 



 

 

 

RESERVATION 

 

Contactez la Clinique Europa 

Dental 

 

TARIFS 

 

1 personne : 26 EUR / nuit (30 

EUR pour une seule nuit) 

2 personnes : 33 EUR / nuit 

3 personnes : 41 EUR / nuit 

 

BLANC 

APPARTEMENT 

ADRESSE: 

 

1015 Budapest, Csalogany u.12. 

Hongrie 

 

SITUATION: 

 

L’appartement est situé à 10 

minutes a pied de la clinique, en 

bas du quartier du château royale. 

 

CHAMBRE: 

 

Chambre pour 1 à 3 personnes 

(avec un lit supplémentaire), salle 

de bain, cuisine, TV, accès à 

WiFi Internet. 

 

SERVICES:  

 

climatisation, machine a laver, 

seche chevux, bouilloir, 

four a micro-ondes 



 

 

 

NEXT 

PICTURES 



 

 

 

RESERVATION 

 

Contactez la Clinique Europa 

Dental 

 

TARIFS 

 

1 personne : 26 EUR / nuit (30 

EUR pour une seule nuit) 

2 personnes : 33 EUR / nuit 

3 personnes : 41 EUR / nuit 

 

VERT 

APPARTEMENT 

ADRESSE: 

 

1015 Budapest, Csalogany u.6-10 

Hongrie 

 

SITUATION: 

 

L’appartement est situé à 10 

minutes a pied de la clinique, en 

bas du quartier du château royale 

 

CHAMBRE: 

 

Chambre pour 1 à 3 personnes 

(avec un lit supplémentaire), salle 

de bain, cuisine, TV, accès à 

WiFi Internet. 

 

SERVICES:  

 

climatisation, machine a laver, 

seche chevux, bouilloir, 

four a micro-ondes 



 

 

 

NEXT 

PICTURES 



 

 

 

RESERVATION 

 

Contactez la Clinique Europa 

Dental 

 

TARIFS 

 

1 personne : 26 EUR / nuit (30 

EUR pour une seule nuit) 

2 personnes : 33 EUR / nuit 

3 personnes : 41 EUR / nuit 

 

BRUN 

APPARTEMENT 

ADRESSE: 

 

1015 Budapest, Csalogany u.6-10 

Hongrie 

 

SITUATION: 

 

L’appartement est situé à 10 

minutes a pied de la clinique, en 

bas du quartier du château royale. 

 

CHAMBRE: 

 

Chambre pour 1 à 3 personnes 

(avec un lit supplémentaire), salle 

de bain, cuisine, TV, accès à 

WiFi Internet. 

 

SERVICES:  

 

climatisation, machine a laver, 

seche chevux, bouilloir, 

four a micro-ondes 



 

 

 

NEXT 

PICTURES 



 

 

 

RESERVATION 

 

Contactez la Clinique Europa 

Dental 

 

TARIFS 

 

30 EUR / nuit 

 

 

DONATI 

APPARTEMENT 1 

ADRESSE: 

 

1015 Budapest, Donáti u. 65. 

Hongrie 

SITUATION: 

 

 L’appartement se situe près de la 

Clinique, 6 minutes a pied. 

 

SERVICES:  

 

L’appartement (40 m2) est équipé 

de : salle de bain : serviettes, 

sèche-cheveux, cuisine : four a 

micro-ondes, réfrigérateur, 

bouilloire, cafetière, grille-pain, 

chambre : accès à WiFi Internet, 

ordinateur, poste téléviseu 



 

 

 

NEXT 

PICTURES 



 

 

 

RESERVATION 

 

Contactez la Clinique Europa 

Dental 

 

TARIFS 

 

40 EUR / nuit  
(maximum trois personnes) 

 

 

DONATI 

APPARTEMENT 2 

ADRESSE: 

 

1015 Budapest, Donáti u. 65. 

Hongrie 

SITUATION: 

 

L’appartement se situe près de la 

Clinique, 6 minutes a pied. 

 

SERVICES:  

 

L’appartement (40 m2) est équipé 

de : deux pieces (entrées 

séparées), un lit jumeaux et un 

canapé-lit, salle de bain : 

serviettes, sèche-cheveux, cuisine 

: four a micro-ondes, 

réfrigérateur, bouilloire, cafetière, 

grille-pain, chambre : accès à 

WiFi Internet, poste téléviseur 



 

 

 

NEXT 

PICTURES 



 

 

 

TARIFS 

 

Vous allez trouver plus 

d’informations sur les tarifs sur 

le site internet suivant : 

 
www.centralpassageapartments.hu 

 

 

 

CENTRAL 

PASSAGE 

APPARTEMENT 

ADRESSE: 

 

1061 Budapest, Király u. 8. 

 

Telephone :+36 30 251 7272 
info@centralpassageapartments.hu  
www.centralpassageapartments.hu 

 

SITUATION: 

 

Les appartements se situent au 

cœur de Budapest, dans le centre 

culturel et commercial, à 2 mn de 

la station de métro de la place 

Deák où les trois lignes se 

croisent. A 15 minutes de la 

clinique en métro avec 

changement de ligne. 

 

CHAMBRES:  

 

Appartements neufs avec 1 ou 2 

chambres, studios, aménagement 

moderne, coin cuisine, salle de 

bains, chambres climatisées, 

accès à WiFi Internet, minibar. 

http://www.centralpassageapartments.hu/
mailto:info@centralpassageapartments.hu
http://www.centralpassageapartments.hu/


 

 

 

NEXT 

PICTURES 



 

 

 

SERVICES 

 

L’hôtel offre pour les clients 

venant à Budapest pour des 

traitements dentaires des menus 

spéciaux, glaces et 

médicaments. 

 

Restaurant avec une terrasse, 

garage, mini-wellness (sauna, 

jacuzzi and massage shower) 

 

TARIFS 

(en cas de réservation par la Clinique 

Europa Dental) 

 

16 novembre -15 mars 

 

Chambre simple: 65 EUR 

Chambre double: 75 EUR 

15 mars -30 avril 
1 juin - 31 aout 
1 october - 15 november 

 

Chambre simple: 75 EUR 

Chambre double: 85 EUR 

1 mai -31 mai 
1-30 september 

 

Chambre simple: 79 EUR 

Chambre double: 94 EUR 

HOTEL CASTLE 

GARDEN 

ADRESSE: 

 

1012 Budapest, Lovas út 41. 

Tel: +36 1 224 7420 

 

www.hotelcastlegarden.com  

hotel@castlegarden.hu 

 

Hôtel de 4 étoiles recommandé 

par le Guide Michelin. 

Ambiance familiale. 

 

SITUATION: 

 

L’hôtel est situé près de la 

clinique, dans un quartier calme, 

près du quartier historique du 

château royal de Buda et près 

d’un centre commercial. Les 

transports publics sont dans 

l’environ, la station de métro de 

la place Széll Kálmán es à 300 

mètre. 

 

CHAMBRES:  

 

Salle de bain, climatisation, 

chambres non-fumeurs avec LCD 

TV , accès à WiFi Internet, 

minibar. 

http://www.hotelcastlegarden.com/
mailto:hotel@castlegarden.hu


 

 

 

NEXT 

PICTURES 



 

 

 

CARLTON HOTEL 

BUDAPEST 

ADRESSE: 

 

Budapest, 1011 Apor Péter u.3. 

Telephone : +36-1 224-0999 

 

carltonhotel@t-online.hu 

 

SITUATION: 

 

L’hôtel est situé à 700 m de la 

clinique, en bas du quartier du 

château royale. Les transports 

publics sont dans l’environ. 

 

CHAMBRES:  

 

Salle de bains, chambres 

climatisées, chambres fumeurs et 

non-fumeurs avec LCD TV, 

accès à WiFi Internet, minibar. 

 

SERVICES:  

 

Accueil 24h, garage, restaurant, 

Internet (wifi et câble), 

climatisation, bar. 

TARIFS 

 

Vous allez trouver plus 

d’informations sur les tarifs sur 

le site internet suivant : 

 

www.carltonhotel.hu 

 

Les prix incluent le petit 

déjeuner et l’accès á l’Internet. 

mailto:carltonhotel@t-online.hu
http://www.carltonhotel.hu/index_fr.htm


 

 

 

NEXT 

PICTURES 



 

 

 

NOVOTEL 

ADRESSE: 

 

1027 Budapest, Bem Rakpart 33-

34. 

Tel: +3614584900 

 

h6151@accor.com 

www.novotel.com 

 

SITUATION: 

 

L’hôtel se situe du côté Buda, à 

5mn de la clinique, près de la 

place Batthyány. 

 

CHAMBRES:  

 

chambre single et double, 

aménagement moderne, salle de 

bains, chambres climatisées, 

accès à WiFi Internet, minibar. 

 

SERVICES:  

 

Sauna, Centre Fitness 

TARIFS 

 

Vous allez trouver plus 

d’informations sur les tarifs 

sur le site internet suivant : 

 

www.novotel.com 

 

mailto:h6151@accor.com
http://www.novotel.com/
http://www.novotel.com/fr/hotel-6151-novotel-budapest-danube/index.shtml
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