
TOP 5 DESTINATIONS DE VACANCES
EUROPÉENNES À BAS PRIX

Les séjours de ville en Europe sont un type de vacances populaire
pour ceux qui ont un budget serré et plusieurs villes inhabituelles
ont beaucoup à offrir aux voyageurs.
L’Europe de l’Est est particulièrement abordable, et un long
weekend dans les pays tels que la Bulgarie, la Pologne et la Croatie
n'a certainement pas à coûter cher.

Budapest
Capitale hongroise historique, Budapest est l'une des plus belles villes de de l'Europe. Célèbre pour
ses stations thermales et ses pâtisseries délicieuses, Budapest est une ville qui devient de plus en
plus connue.

Condé Nast Traveler a nommé Budapest la deuxième meilleure ville du monde, et elle bénéficie d'un
vaste site du patrimoine mondial, qui inclue les rives du Danube et la Place des Héros.

Budapest est également réputée pour sa cuisine unique et de sa forte culture de cafés, et les
visiteurs devraient visiter quelques-unes des sept îles du Danube, la meilleure d’entre elles étant
probablement l'île Marguerite, avec son joli parc.

Prague
Prague pourrait bien être la ville la moins chère en Europe en ce qui concerne la nourriture et les
boissons, donc un long weekend dans la capitale de la République tchèque peut facilement être
accomplie avec un petit budget.

La ville a aussi d'innombrables attractions culturelles à explorer – trop pour voir en un seul voyage –
mais il faut absolument voir Place de la Vieille Ville, l'horloge astronomique de Prague, le château de
Prague et le pont Charles.

Avec des options de vie nocturne très diverses, les séjours de ville à Prague sont particulièrement
convenables aux jeunes voyageurs, bien qu’il y a beaucoup de musées, des galeries et  des théâtres
 dont peut profiter la foule plus âgée. La bière tchèque est célèbre dans le monde entier et Prague
est sans aucun doute le meilleur endroit pour la déguster.

Sofia
Sofia est la deuxième plus ancienne ville de toute l'Europe, mais connaît soudainement de la
popularité. Le Musée National de la Littérature et le Musée d'Art Socialiste sont parmi les lieux
culturels les plus importants de la ville, qui accueille également l'Opéra National et le Ballet de la
Bulgarie.

Parmi les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO de Sofia on y retrouve l'église de Boyana, tandis
que ceux intéressés par les édifices religieux devraient également prendre le temps de visiter la
cathédrale Alexandre Nevsky, qui peut accueillir jusqu'à 10,000 personnes.



Sofia a aussi une atmosphère tout à fait unique, et son emplacement au pied de la montagne Vitosha
donne à la ville une atmosphère très spéciale.

Zagreb
La capitale de la Croatie a une riche histoire, et ses musées font l'envie de toute l'Europe. Zagreb est
également célèbre pour son festival INmusic, qui a lieu au milieu de l'été et attire certains des plus
grands noms en musique chaque année.

Parmi les meilleures attractions touristiques que la ville a à offrir est le Maksimir Park & Zoo, qui
est à seulement dix minutes de tramway du centre de la ville. Les phoques, les otaries et les loutres
sont parmi les animaux du zoo. Dans cette partie de la ville se situe également le stade national de
football de Croatie, où Dinamo Zagreb joue ses matchs à domicile.

Varsovie
Varsovie a longtemps été l'une des destinations les plus populaires de séjour de ville à prix
abordable en Europe.

La ville polonaise est connue dans le monde entier pour sa vie nocturne unique, avec un grand choix
de pubs et bars. Les fêtards sont priés de se diriger vers la cour de Listopada, où l’étonnant club
alternatif Hydrozagadka se trouve.

Varsovie a beaucoup à offrir pendant la journée aussi, avec des collections d'art royales et une série
de musées fascinants à explorer. Une promenade à travers l’historique vieille ville de Varsovie est
également un excellent moyen de connaître la ville et d’en apprendre davantage sur son passé.
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