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 Budapest Is Mine est le fruit de ma  rencontre avec Budapest, une ville dont je

suis tombée amoureuse et de mon amour pour la découverte et la gastronomie.

 

 Avec l'explosion du tourisme de masse ces dernières années, il y a eu un véritable boom des

restaurants et des activités "attrapes-touristes". J'ai donc fait le triste constat qu'il était

difficile de trouver des prestations de qualité.

 

J'ai  donc mis  à profit mon  amour de la découverte et de la gastronomie pour élaborer des

parcours culturels et gustatifs ainsi que des guides thématiques pour découvrir Budapest et

vous faire passer le meilleur moment possible.

 

Chaque lieu a été sélectionné car j'y ai moi-même passé un super moment. Je le

recommanderai sans hésitation à ma famille ou mes amis.

Les parcours et les guides thématiques sont réalisés dans le plus strict anonymat. Aucune

réduction, aucun avantage ni aucune rétribution n'est jamais demandé en contre-partie. Ils sont

susceptibles, comme cette fiche pratique, de contenir des liens d'affiliation qui seront indiqués

en rouge.

 

Le risque zéro n'existe pas. Si jamais vous rencontrez une mauvaise expérience dans l'un des

lieux référencés, je m'en excuse par avance et je vous remercie de bien vouloir me le signaler via

le formulaire contact de mon site internet ou via email: contact@budapestismine.com.

Mon objectif est de préserver continuellement la qualité des informations fournies dans ce

parcours pour vous fournir la meilleure expérience possible.

 

J'espère que vous apprécierez ma démarche et que vous prendrez plaisir à découvrir le contenu.

BIM, SA MISSION
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MON ARRIVEE À L'AÉROPORT DE BUDAPEST

4 MOYENS DE LOCOMOTIONS POUR REJOINDRE LE
 CENTRE-VILLE

Au distributeur BBK multi-lingue de la
station de bus. Il est situé sur le trottoir
extérieur entre le Terminal A et le Terminal
B au niveau des arrivées. 

LE BUS 100E
 
Le bus 100E est une ligne de bus directe entre
l'aéroport et le centre-ville (terminus au métro
Déak Ferenc Tér). 
Ce moyen de locomotion sera de loin le moins
cher des 3 alternatives.
 
Il dessert 4 arrêts: Liszt Ferenc Airport 2,
Kálvin Tér M, Astoria M et Deák Ferenc Tér M. 
Il vous faudra 40 minutes pour rejoindre le
centre.
 
Le premier bus quitte l'aéroport à 5h00 et le
dernier à 1h20 du matin. Un bus part en
moyenne toutes les 15 minutes.
 
Le prix de ce ticket spécifique est de 900 HUF
(environ 3€).*
Il est gratuit pour les adultes de plus 65 ans
vivant dans l'Union Européenne ou en Suisse
et pour les enfants de moins de 6 ans.
 
Vous pouvez vous en procurer à 2 endroits: 

 

En rouge se trouve le point de
départ du bus ainsi que le

guichet pour acheter les tickets

Via l'application mobile: Mobiljegy for
public transport (Android/Apple Store). 

 
 
 
 
 
Si vous ne voulez pas perdre de temps, utilisez
l'application mobile. Cela vous évitera la queue
à l'aéroport. Attention, l'application n'existe
pas en Français, elle est seulement en Anglais.
 
Une fois l'application téléchargée, vous
choisirez "Airport shuttle bus single ticket"
(Etape 1). Ensuite, vous choisirez le nombre de
tickets que vous désirez et vous cliquerez sur
"Pay" (Etape 2). A l'Etape 3, vous rentrerez vos
coordonnées bancaires. Enfin, à l'Etape 4, vous
pourrez montrer votre ticket au contrôleur qui
vous demandera de cliquer sur "Validate on
board" et de scanner un QR code pour valider
votre trajet.

Lorsque vous arrivez dans un aéroport que vous ne connaissez pas, l'objectif est d'en sortir efficacement.
Malheureusement, cela peut prendre plus ou moins de temps si vous n'avez pas reçu les bons conseils au
préalable. 
Cette fiche pratique a pour but de vous aidez à sortir facilement et efficacement de l'aéroport de
Budapest lors de votre arrivée. 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.nemzetimobilfizetes.mobiljegyapp&hl=en_US
https://apps.apple.com/cz/app/mobiljegy-for-public-transport/id1340923156


FőTAXI
 
Főtaxi est la seule entreprise de taxis Hongroise
mandatée pour pouvoir récupérer des passagers
de l'aéroport via leurs bornes de taxis. 
 
Vous devrez faire la queue aux bornes qui sont
situées juste à la sortie des terminaux (A ou B)
au niveau des arrivées. Vous communiquerez
l'adresse de votre hôtel et ils vous affecteront un
numéro de taxi avec une plaque
d'immatriculation. 
Vous pourrez payer en espèces ou en carte
bleue. Néanmoins, vérifiez bien qu'ils prennent
la carte bleue avant de rentrer dans le taxi. 
 
Si vous ne voulez pas faire la queue à la borne
(qui est parfois longue même passer minuit),
téléchargez l'application suivante
(Android/Apple Store):
 
 
 
 
 
 
Sur cette application (dont une version Anglaise
existe), vous pourrez commander votre taxi à
l'avance pour qu'il vienne vous chercher. Une fois
que vous sortez de l'avion, vous pouvez le
commander. D'ici à ce que vous sortiez, il sera
arrivé.

BOLT
 
Uber n'existe pas en Hongrie. Donc si vous
ne voulez pas faire la queue à la borne de
taxis et que vous avez l'application Bolt sur
votre téléphone, n'hésitez pas à en
commander un (Android/Apple Store). Ce
sera votre moyen le plus rapide pour
quitter l'aéroport.
 
 
 
 
 
 
Les conducteurs de Bolt n'ont pas le droit
de se garer à l'aéroport. Néanmoins, ils
passent sur la dépose-minute au niveau des
arrivées, toutes les 5 minutes. 
De part mon expérience, ils sont beaucoup
plus aimables et avenants que les
conducteurs de Főtaxi. Certains d'entre eux
parlent même très bien l'Anglais. 
 
Le prix de la course est identique au prix des
taxis locaux. Il est entre 25-30€ hors
embouteillages.* Il vous faudra environ 30
minutes pour rejoindre le centre-ville.
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ETAPE 1 ETAPE 2

ETAPE 3 ETAPE 4

Le prix de la course de taxi est entre 25-
30€ hors embouteillages.* Il vous faudra
environ 30 minutes pour rejoindre le
centre-ville.
 

NAVETTE MINIBUD
 
Des navettes minibus partent toutes les 15
à 25 minutes de l'aéroport pour déposer les
voyageurs à l'adresse de leur hébergement
pour le week-end. Une fois vos bagages
récupérés, dirigez-vous vers le point
d'accueil situé au niveau des arrivées et
faites-valider votre bon de réservation (ils
acceptent les bons dématérialisés).
 
Le prix de la course de 10,5€ par personne.*
Pour réserver, cliquez ici.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nerddevelopments.taxidriver.orderapp&hl=fr
https://apps.apple.com/hu/app/f%C5%91taxi-budapest/id794447291
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.mtakso.client&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/bolt-txfy/id675033630
https://www.getyourguide.com/budapest-l29/budapest-shared-airport-shuttle-bus-transfer-t308473/?partner_id=LNRD3ZW&utm_medium=online_publisher&utm_source=budapestismine%40gmail.com&placement=content-middle
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J'espère que ces informations vous seront utiles et vous aideront à quitter l'aéroport de Budapest
facilement et efficacement.
 
Si vous n'avez pas le temps d'organiser votre week-end à Budapest mais que vous voulez visiter la
ville en toute sérénité et fréquenter les meilleures adresses, consultez nos parcours découvertes et
nos guides thématiques. Ils seront votre meilleur ami pendant votre séjour !
 
Pour toutes vos questions, n'hésitez à me joindre via le formulaire contact de mon site internet ou
via email: contact@budapestismine.com. 
Je serai ravie d'échanger avec vous.

 
Bon séjour à Budapest ! 

 

https://www.budapestismine.com/produits-et-tarifs
https://www.budapestismine.com/produits-et-tarifs


Vous pouvez imprimer une copie de ce document pour votre usage personnel uniquement.

Cette publication ne peut pas être reproduite, conservée ou transmise sous aucune forme ni

via aucun moyen, électronique, photocopie, enregistrement, scan ou autres. 

Tous les éléments graphiques ou intellectuels originaux (structure générale et contenu des

documents, charte graphique, textes, images, sons) et tout autre élément composant le site

internet "Budapest Is Mine" et tous ces produits/services sont protégés par le droit d’auteur

au sens des articles L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Vous reconnaissez ainsi expressément que toute reproduction totale ou partielle,

modification ou utilisation est strictement interdite. 

 

Toute violation du présent article constituerait une contrefaçon, susceptible de sanctions

pénales et civiles en application des articles L.  335-2 et suivants du Code de la Propriété

Intellectuelle.

Le site internet "Budapest Is Mine" et ses produits ainsi que les modalités et conditions

d'utilisation sont régis par le droit français, quel que soit le lieu d’utilisation. En cas de

contestation éventuelle, et après l’échec de toute tentative raisonnable de recherche d’une

solution amiable, les tribunaux français seront seuls compétents pour juger ce litige.

 

Budapest Is Mine bénéficie d'une parution plusieurs fois par an. Entre deux dates de parution

et en dépit du soin et des efforts de l’auteur pour conserver l’exactitude des informations

contenues dans cette publication, certaines informations et recommandations, dues à leur

nature, peuvent être datées ou ne plus être valides lors de la consultation de la publication.

En effet, des évènements fortuits peuvent intervenir et modifier votre voyage (formalités,

taux de change, catastrophes naturelles, conditions d'accès aux sites, fermetures inopinées...).

L’auteur ne peut pas être tenue responsable des inconvénients subis par toute personne

fondant son séjour sur les informations et recommandations contenues dans cette

publication. Pour éviter toutes déconvenues, il est recommandé de consulter le site internet

des établissements concernés.

MENTIONS LEGALES

Budapest Is Mine - Rozier Ysaline - 18 rue Pierre Boudou - 92600 Asnières -
Numéro d'immatriculation: 879 163 889 - www.budapestismine.com
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PRACTICAL GUIDE
"MY ARRIVAL AT

BUDAPEST AIRPORT"

Updated April 17th, 2020 



Budapest Is Mine is the fruit of my meeting with Budapest, a city I fell in love with and my

love for discovery and gastronomy.

 

With the explosion of mass tourism in recent years, there has been a real boom in

restaurants and "tourist trap" activities. I therefore made the sad observation that it was

difficult to find quality services.

 

So I used my love of discovery and gastronomy to develop cultural and taste trails as well

as thematic guides to discover Budapest and make you spend the best time possible.

 

Each place was selected because I myself had a great time. I would definitely recommend

it to family or friends.

The routes and thematic guides are carried out in the strictest anonymity. No reduction,

no advantage or no compensation is ever requested in return. Like this practical sheet,

they may contain affiliate links which will be indicated in red.

 

No risk does not exist. If you ever have a bad experience in one of the referenced places, I

apologize in advance and thank you for letting me know via the contact form on my

website or via email: contact@budapestismine.com.

My goal is to continually preserve the quality of the information provided on this journey

to provide you with the best possible experience.

 

I hope that you will appreciate my approach and that you will enjoy discovering the content.

BIM, ITS MISSION
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MY ARRIVAL AT BUDAPEST AIRPORT

4 MEANS OF LOCOMOTIONS TO JOIN THE CITY CENTER

Through the mobile application: Mobiljegy
for public transport (Android/Apple Store). 

 
 
 
 
 
If you do not wish to lose time, use this app. It
will save you time by avoiding you to queue.
 
Choose "Airport shuttle bus single ticket"
(Step 1). After, choose the number of tickets
you wish to pay and click on "Pay" (Step 2). At
Step 3, you will enter your banking details.
Then, at Step 4, you will show you ticket to
the controller who will ask you to click on
"Validate on board" and to scan a QR code to
validate the ride.
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At the bus station ticket machine (which is
multi-lingual). It is located on the sidewalk
between Terminal A and Terminal B at the
arrival level. 

THE BUS 100E
 
The bus 100E is a direct bus line between the
airport and the city center.
This transportation is from far the cheapest of
the 3 proposed. 
 
It will make 4 stops: Liszt Ferenc Airport 2,
Kálvin Tér M, Astoria M et Deák Ferenc Tér M. 
It will take you 40 minutes to reach the city
center.
 
The first bus to leave the airport is at 5 a.m.
and the last one is at 1:20 a.m. A bus is leaving
every 15 minutes.
 
The price of this specific ticket is 900 forint
(about €3).*
It is free for the adults older than 65 years old
living in the European Union or in Switzerland.
It is also free for the children having less than 6
years old.
 
You can buy it at these 2 spots: 

In red is the bus stop and the
ticket machine

When you arrive at any airport that you don't know, the main objective is to get out fast and
effectively. However, it is a complicated task if you didn't get the right advice before.
The purpose of this practical guide is to help you get out easily and effectively to go in the city
center. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.nemzetimobilfizetes.mobiljegyapp&hl=en_US
https://apps.apple.com/cz/app/mobiljegy-for-public-transport/id1340923156


FőTAXI
 
Főtaxi is the only company of taxis in
Hungary that can stop to pick up passengers
thanks to its taxi terminals.
 
You will have to queue at the taxi terminals
which are just at the exit of the terminals (arrival
level).
You will communicate the address of your hotel
and they will give you a taxi number and its
license plaque.
You should be able to pay in cash or card.
However, please check if they take the card
before to enter the car.
 
If you don't want to queue (I understand
because even at midnight, the line can be long).
Please download the following application 
 (Android/Apple Store):
 
 
 
 
 
 
 
On this app (which an English version exists), you
can book a taxi in advance to pick you up. Once
you get out of the plane, order it. It will be there
when you will be out.

BOLT
 
Uber doesn't exist in Hungary. If you don't
want to queue at the taxi terminal and you
already have the Bolt application, call one
(Android/Apple Store). It will be the fastest
way that you have to leave the airport
 
 
 
 
 
 
 
The Bolt drivers don't have the right to park
at the airport. However, they have the right
to use the drop-off area at the arrival level.
You have a Bolt taxi arriving every 5
minutes.
From my experience, they are much more
nicer and welcoming than the Főtaxi drivers.
Some of them speak a very good English.
 
The price for the race is identical to the local
taxis. It is between €25-30 without traffic.*
It will take you 30 minutes to reach the city
center.

STEP 1 STEP 2

STEP 3 STEP 4

The price for the race is between €25-30
without traffic.* It will take you 30 minutes
to reach the city center.

SHUTTLE BUS MINIBUD
 
Minibus shuttles depart every 15 to 25
minutes from the airport to drop travelers
off at the address of their accommodation
for the weekend. Once your baggage has
been collected, go to the reception point
located at the arrivals level and have your
reservation voucher validated (they accept
dematerialized vouchers).
 
The price of the race of €10.5 per person. *
To book, click here.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nerddevelopments.taxidriver.orderapp&hl=fr
https://apps.apple.com/hu/app/f%C5%91taxi-budapest/id794447291
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.mtakso.client&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/bolt-txfy/id675033630
https://www.getyourguide.com/budapest-l29/budapest-shared-airport-shuttle-bus-transfer-t308473/?partner_id=LNRD3ZW&utm_medium=online_publisher&utm_source=budapestismine%40gmail.com&placement=content-middle


 
I hope this information will be useful for you and you will be able to leave the airport easily and
effectively.
 
If you do not have time to organize your weekend in Budapest but you want to visit the city with
confidence and frequent the best addresses, consult our discovery routes and our thematic guides.
They will be your best friend during your stay!
 
For all your questions, do not hesitate to contact me via the contact form on my website or via
email: contact@budapestismine.com.
I will be delighted to exchange with you.
 

Have a good trip in Budapest ! 
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https://en.budapestismine.com/produits-et-tarifs


 

Budapest Is Mine - Rozier Ysaline - 18 rue Pierre Boudou - 92600 Asnières -
Numéro d'immatriculation: 879 163 889 - www.budapestismine.com

LEGAL NOTICES 
You could print a copy of this document for your own and personal use only.

This guide cannot be copied, conserved or sent in any form and through any mean (electronic,

copy, recording, scan or others).

 

All the graphical or intellectual original elements (general structure or content of the guide,

graphical charter, texts, images, sounds) and any other elements which are part of the website

"Budapest Is Mine" as well as all the products/services are protected by the copyright

according to the articles L. 111-1 and following of the French Copyright Code. 

 

You recognize that any full or partial reproduction, modification or use is strictly forbidden.

Any violation of the present article will constitue a forgery that can lead to penalty sanctions

according to the L. 335-2 and following of the French Copyright Code.

 

The website "Budapest Is Mine" and its products and general terms and contions are

governed by the French law wherever the products/services are used. In case of potential

litigation and after the failure of any reasonable intent to search for an amicable solution, the

French Court will be the only court competent to solve this litigation.

 

Budapest Is Mine is published several times a year. Between two publication dates and

despite the care and efforts of the author to maintain the accuracy of the information

contained in this publication, certain information and recommendations, due to their nature,

may be dated or no longer be valid when consultation of the publication. Indeed, fortuitous

events can intervene and modify your trip (formalities, exchange rate, natural disasters,

conditions of access to sites, unexpected closings...). The author cannot be held responsible

for any inconvenience suffered by any person who bases their stay on the information and

recommendations contained in this publication. To avoid any disappointment, it is

recommended to consult the website of the establishments concerned. 
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