
Se déplacer à Budapest 
 
 
Depuis l’aéroport de Budapest (site en anglais: http://www.bud.hu/english), il  
vous est possible d’utiliser les transports en commun ou de prendre un taxi. 
Compagnie de taxis recommandée: Zóna Taxi 
http://www.bud.hu/english/passengers/transport_and_parking/by_taxi). 
Contacts: www.zonataxi.eu, zonataxi@zonataxi.eu, Téléphone: +36 1 365 5555 
 
Si vous voulez utilisez les transports en commun, il vous faudra prendre : 
� De Ferihegy 1 Aéroport  

• le bus No. 93 (horaire: http://www.bkv.hu/bus/93vissza.pdf) jusqu’à 
Kőbánya-Kispest (terminus) 

� De Ferihegy 2 Aéroport  
• le bus No. 200E (horaire: http://www.bkv.hu/bus/200evissza.pdf) jusqu’à 

Kőbánya-Kispest (terminus) 
 
� De Kőbánya-Kispest prenez le métro No. 3 en direction de Újpest-Központ 
(horaire: http://www.bkv.hu/metro_/m3_.pdf)  jusqu’à la place Deák Ferenc 
(Deák Ferenc tér en hongrois)  

 
� A la place Deák Ferenc, changez de ligne et prenez le métro No. 2 en 
direction de Déli pályaudvar (horaire: 
http://www.bkv.hu/metro_/m2vissza.pdf) jusqu’à la place Kossuth Lajos 
(Kossuth Lajos tér en hongrois)  

 
Le lieu de la conférence est Académie Hongroise des Sciences (Magyar 
Tudományos Akadémia) (9 place Roosevelt, Budapest, 5ème arrondissement). 
Itinéraire :  
� Allez à la place Kossuth Lajos (voyez itinéraire ci-dessus), puis prenez le 
tramway No. 2 en direction de Vágóhíd (horaire: 
http://www.bkv.hu/tram/2.pdf) jusqu'à la place Roosevelt (Roosevelt tér en 
hongrois). 

 
 Les hôtels:  
� InterContinental Budapest (12–14 rue Apáczai Csere János, Budapest, 5ème 
arrondissement) 
Allez à la place Kossuth Lajos (voir l’itinéraire ci-dessus), puis prenez le 
tramway No. 2 en direction de Vágóhíd (horaire: 
http://www.bkv.hu/tram/2.pdf) jusqu'à la place Eötvös (Eötvös tér en 
hongrois).  

 
� Kempinski Hotel Corvinus Budapest (7–8 place Erzsébet, Budapest, 5ème 
arrondissement) 
Allez  à la place Deák Ferenc (voir l’itinéraire ci-dessus). L’hôtel est situé à 5 
minutes à pied de la station de métro. 

 
� Hôtel Mercure Budapest (20 rue Váci, Budapest, 5ème arrondissement)  
Allez  à la place Deák Ferenc (voir l’itinéraire ci-dessus). L’hôtel est situé à 10 
minutes à pied de la station de métro. Il est aussi possible de prendre le métro 
No. 2 en direction de Újpest-Központ jusqu’à Ferenciek tere, puis de prendre 



le bus No. 15-115 (horaire: http://www.bkv.hu/busz/15115.pdf) jusqu’à la 
place Szervita (Szervita tér en hongrois).  

 
� Boutique Hotel Zara (6 rue Só, Budapest, 5ème arrondissement) 
Allez à la place Kossuth Lajos (voir l’itinéraire ci-dessus), puis prenez le 
tramway No. 2 en direction de Vágóhíd (horaire: 
http://www.bkv.hu/tram/2.pdf) jusqu'à la place Fővám (Fővám tér en 
hongrois). L’hôtel est situé à 5 minutes à pied de cet arrêt.  

 
Informations générales sur les transports en commun à Budapest: 
 
� Le site de la Compagnie des Transports en Commun à Budapest (BKV 
Zrt.) en anglais: http://www.bkv.hu/en/ 

 
� Tickets, cartes:  
Un ticket coûte  320 HUF. Un ticket de métro pour une courte section (p. e. de la 
place Deák Ferenc jusqu’à la place Kossuth Lajos) coûte 260 HUF.  Il existe aussi 
des tickets permettant de changer de ligne au prix de 490 HUF.  
Informations sur les tickets: http://www.bkv.hu/en/single_tickets  
Vous pouvez également vous procurer des cartes pour 24 et 72 heures 
(http://www.bkv.hu/en/travel_cards). 
 
 
 
 

 
 
 


