Concert d’Orgue + Dîner Bateau Croisière à 22h00

Economisez 10% en profitant d’un programme d’une soirée complète!

Concert d’orgue dans la Basilique Saint-Etienne. Mélodies classiques dans le coeur de
Budapest.

L’église dispose d’excellentes qualités acoustiques, résultant l’opportunité d’y organiser des
concerts d’orgue régulièrement pour la satisfaction maximale de l’audiance. Le programme du
concert a été adapté par Miklós Teleki, un des meilleurs artistes d’orgue hongrois. Les arias du
programme sont interprétés par Kolos Kováts, l’un des plus célèbres chanteurs des oratorios de
Hongrie. Pendant le concert Eleonóra Krusic joue de la flûte. Elle est déjà connue par sa
participation à des orchestres de Barcelone, Zurich, Graz et Vienne.

{vsig}gallery/organdc2{/vsig}

Si vous souhaitez, il y a la possibilité de réserver ce programme de concert avec « Dinner &
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Cruise® ». Dans ce package vous aurez une soirée complète d’un concert inoubliable
accompagné d’un dîner romantique et délicieux aux chandelles à bord de notre bateau air
conditionné. Pendant le programme ce sont nos hôtes et hôtesses qui vous accompagneront
vers le port du bateau juste après la fin du concert.

Après le concert d’orgue, laissez-vous tentez par un dîner gourmand dans un atmosphère
romantique aux chandelles et sans équivalent. Montez en bateau croisière pour un dîner à bord
inoubliable, entouré par le panorama merveilleux de la ville de Budapest la nuit. Vous allez
adorer les lumières de Budapest pendant le tour de 90 minutes sur le Danube. Après le repas
vous pouvez sortir au pont supérieur ouvert du bateau pour admirer le panorama de nuit et
prendre des photos de Budapest.

Le bateau part à 22h00 du soir, mais attend toujours nos clients venant du concert.

Prix par catégories

{loadposition orgpackpos}

Catégorie I.

Adultes: 73 EUR
Etudiants: 718 EUR

Catégorie II.

Adultes: 69 EUR
Etudiants: 67 EUR
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Catégorie III.

Adultes: 62 EUR
Etudiants: 606 EUR

(Dépendant de l’emplacement des places assises dans la salle. Nous allons faire notre
meilleur pour vous réserver les meilleures places disponibles dans la catégorie choisie !)

Réservez maintenant
PayPal

Program

Antonio Vivaldi (1678-1741) - Johann Sebastian Bach (1685-1750): Concerto in D minor
BWV 596 (Allegro, Adagio, Allegro)
Tomaso Albinoni (1671-1751): Adagio
Alessandro Stradella (1639-1682): Pietá Signore
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Andante in C major K 315
Franz Schubert (1797-1828): Ave Maria
Liszt Ferenc (1811-1866): Fantasy & Fugue on the Theme B-A-C-H
Georges Bizet (1838-1875): Agnus Dei
Johann Sebastian Bach: Minuet and Badinerie from suite in B minor BWV 1067
Johann Sebastian Bach: Toccata and Fugue in D minor BWV 565
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Menu
Entrées
Gratin de grattons de canard à crème de fromage blanc épicé à la hongroise

Soupes
Soupe de Goulash style « La Grande Plaine » avec pâtes pincées
Soupe de crème de légumes à l’estragon

Plat principals
Choux farcis
Boules de viande à sauce tomate
Escalope de dinde accompagnée de légumes et sauce persil
Tranches de porc style « Csongràd » dans sa sauce à l’ail
Poulet Paprika

Garnitures et plats végétariens
Pommes de terre bouillies
Galette de pommes de terre
Pâtes fraîches à la hongroise
Riz jasmin à la vapeur avec du maïs
Polenta grillée avec fromage grec feta
Légumes grillés

Salades
Salade de maïs avec dressing de yaourt à l’aneth
Salade de pommes de terre au vinaigre
Caesar Salade
Salade de concombre avec dressing crème fraîche

Panier de fruits de la saison
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Desserts
Strudel fait maison
Gâteau de « Somlò » à pudding vanille et chocolat
Mini tasse de tiramisu
Mini tasse de tiramisu
Mousse au chocolat

Boissons
1 welcome drink, 1 verre de vin (ou jus de fruit) et 1 bouteille d’eau minérale sont inclus.
Possibilité d’acheter une option Package Boisson, voir ci-dessous !

Package Boisson

Vous avez la possibilité d’une consommation extra au bord du bateau en achetant l’option Package Bois

Pour plus d’information, suivez le lien ICI >>

You can book the package only with Drink & Cruise, which includes 2 drinks on the
1,5-hour ship cruise for performance/concert + 16 EUR per person. Please check it in the
reservation!

Bon de cadeau(dates ouvertes)

5/6

Concert d’Orgue + Dîner Bateau Croisière à 22h00

Offrez comme cadeau une expérience inoubliable!

Chez nous, vous avez la possibilité d’offrir vos proches ou vos amis d’un cadeau exceptionnel
dont ils peuvent profiter à tout moment.

Vacances, anniversaires, mariages ? Oubliez les cadeaux trop standards et prévisibles. Offrez
vos personnes aimées un programmes de notre gamme, utilisable à tout moment en toute
l’année dans un délai d’un an maximum. Nous vous prions de nous contacter à l’avance afin de
pouvoir organiser les places pour les dates souhaitées!

Coordonnées: 47° 30.0237' N, 019° 3.267' E
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