Package Folklore (spectacle + dîner)

Economisez 600HUF en profitant d’un programme d’une soirée complète !

Un spectacle de danse folklorique ludique et amusant vous offre une expérience unique
de la culture hongroise. Puis, 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.

Participez à un spectacle de folklore unique et dégustez les goûts délicieux de la cuisine
traditionnelle hongroise sur le Danube.
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{vsig}gallery/folkdc{/vsig}

Les prix de ce package spécial dépendent des catégories des places assises durant le
spectacle. Pour plus d’information concernant cette offre, visiter ce lien &gt;&gt;

Nous vous garantissons une soirée romantique aux chandelles et une atmosphère sans
équivalent.

- 19h30 : Arrivé au lieu du spectacle (Palais du Danube ou Budai Vigadó)

- 19h45 : Les hôtes et hôtesses vous accompagnent jusqu’aux sièges dans la salle du théâtre

- 20h00 : Acte I du spectacle commence

- 20h45 : Entracte – buffet, bar à vins, achat de DVD de la performance de la compagnie, achat
de souvenirs hongrois

- 21h00 : Acte II commence

- 21h45 : Fin du spectacle, nos hôtes et hôtesses vous accompagnent jusqu’au port
d’embarquement du bateau croisière

- 22h00 : Le bateau part du port – welcome drink à bord, service du dîner après
l’embarquement terminé
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- Après le repas vous pouvez sortir au pont supérieur ouvert du bateau pour admirer le
panorama de nuit et prendre des photos de Budapest

- 23h20 : Débarquement du bateau, nos hôtes et hôtesses seront à votre disposition pour vous
organiser un trajet en taxi vers vos hôtels.

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

3/7

Package Folklore (spectacle + dîner)

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

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 >>

Prix par catégories
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VIP cat.

123 EUR

I. cat.

Adultes: 75 EUR
Etudiants: 73 EUR

II. cat.

Adultes: 72 EUR
Etudiants: 69 EUR

III. cat.

Adultes: 63 EUR
Etudiants: 61 EUR

{loadposition folkpackpos}
Réservez maintenant
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(EURO)
Réservez maintenant
(HUF)
Réservez maintenant
PayPal

Voilà une vidéo courte de la performance des troupes folkloriques.

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 below!

Bon de cadeau(dates ouvertes)
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!
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Emplacement du Palais du Danube (Duna Palota) sur la carte
Coordinates: 47° 30.0199' N, 019° 2.943' E

Budai Vigadó on the map

Coordinates: 47° 30.1641' N, 019° 2.2815' E

Reviews
“good entertainment”
This folklore show was very interesting in a beautiful setting. Traditional dances and music. We
also took the cruise up the danube river that included dinner. The food was delicious. One of
the best of the trip. You can buy just the show or the show, dinner cruise combo. We did it all
and it was great. The view up and down the river was so beautiful!! The price was 79 euro per
person for the show, cruise with a wonderful buffet of local specialties with wine ,beer, ect.
Worth every penny.
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