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4. Aquaworld
Aquaworld, le plus grand parc aquatique de Budapest vous
emmène dans l’univers mystérieux des Incas. Un pont suspendu vous conduit aux ruines du temple d’Inti, l’incarnation du
soleil, puis vous arriverez dans les piscines en empruntant des
toboggans sinueux. Mis à part les 11 toboggans et l’ambiance
tropicale, ceux qui ont envie d’un moment de repos trouveront
également leur bonheur dans l’espace sauna séparé des bassins garantissant une détente absolue. Lors des séances de
sauna, le magnifique parfum des huiles essentielles permet
de ressourcer l’âme et le corps.
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5. Les thermes construits par Veli Bej et donnés à
l'Ordre hospitalier des frères de Saint Jean de Dieu
En entrant par le portail des thermes de Veli Bej, situés à
Óbuda, vous entamez un voyage à travers des siècles et des
pays. Les bassins authentiques, le sauna et les très célèbres
cabines à vapeur parfumées garantissent une ambiance
intime à cet ancien bain turc. Les thermes rénovés en 2012
constituent un havre de paix pour ceux qui souhaitent profiter
d’un moment de repos et sont en quête d’une oasis tranquille
dans la ville animée de Budapest.

Thermes de Veli Bej
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Thermes Széchenyi
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6. Piscines de Csillaghegy
7.

Thermes Dandár
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8. Thermes Király
Complexe thermal Rudas

9. Complexe thermal et piscine Palatinus

10

2

14

8
1

1. Complexe thermal Rudas
Ces thermes construits il y a 450 ans sont devenus célèbres dans le
monde entier grâce à leur ambiance mystérieuse et à leur source aux
effets curatifs. Cela ne fait aucun doute, il détient tous les atouts
pour susciter l'admiration du public. Le complexe thermal se situe
à proximité de 21 sources d’eau chaude, au pied du mont Gellért,
considéré comme l'un des joyaux de Budapest. Depuis la piscine
aménagée sur le toit-terrasse, vous pourrez admirer le panorama
animé de Pest ainsi que le majestueux pont Élisabeth qui enjambe
le fleuve.

10. Complexe de piscines et de bains
thermaux Paskál

11. Thermes aux eaux salines et iodiques et
piscines de Pesterzsébet

Complexe thermal saint Gellért
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2. Complexe thermal Széchenyi
Le complexe thermal nommé tout simplement « Szecska » dans
l'argot de Pest est considéré comme le plus grand complexe thermal
de Budapest et l'un des plus grands complexes thermaux d'Europe,
un véritable « palais des thermes » alliant le néo-baroque et le
néo-Renaissance. À l'évocation de son nom, nombreux sont ceux
qui l'associent à l’image mondialement connue des parties d'échecs
jouées dans l’eau de la piscine extérieure, ainsi qu'aux éléments
architecturaux portant les caractéristiques des styles classique et
néo-Renaissance. Cependant, les thermes ont aussi une autre curiosité : la composition chimique de leur eau thermale est quasiment
similaire à celle du Nil, c'est pourquoi elle alimente également le bassin
de l'hippopotame du zoo voisin. Le complexe thermal du Bois de la
ville (Városliget) est fascinant dans ses moindres détails.

12. Complexe de piscines Pünkösdfürdő
13. Complexe de piscines Római
14. Thermes Szent Lukács

Vertus curatives et traitements médicaux
3. Le complexe thermal et piscine Szent Gellért
Le chef-d’œuvre de l’Art nouveau hongrois occupe la première marche
d’un podium imaginaire de plusieurs points de vue : il s’agit du
premier établissement de luxe dans la capitale et, dans les années
1910, après son inauguration, il a été considéré comme le complexe
thermal le plus moderne. Les carreaux colorés Zsolnay qui ornent
les murs des thermes ou l’œuvre de János Arany représentée sur les
vitraux de la salle principale sont de magnifiques témoins de son
passé historique unique. De nombreuses vedettes ont déjà plongé
dans son eau thermale, Ryan Gosling a siroté un café en chemise
et cravate, posant pour une photo. La piscine à vague du complexe
est l’une des premières au monde, elle a été mise en service en 1927
et est toujours opérationnelle aujourd’hui.

MUSCULOSQUELETTIQUE
DERMATOLOGIQUE
GYNÉCOLOGIQUE
NEUROLOGIQUE

Peu importe où vous allez dans le pays, vous trouverez pratiquement
partout des thermes et des complexes thermaux. Cela n’a rien d’étonnant,
étant donné que dans le bassin des Carpates, la culture des thermes
remonte à 2 000 ans, ce qui est unique même au niveau mondial.
À part Budapest, considérée comme la capitale des thermes du monde,
des eaux thermales d’excellente qualité attendent les visiteurs dans tout
le pays. Les thermes proposent différents traitements médicaux pour
ceux qui souhaitent se soigner, mais il est également vivement conseillé
de choisir l’une des quelques 1 500 sources thermales naturelles du pays
et plonger dans son eau pour préserver la santé.
À part les eaux d’une composition minérale particulière, les thermes
hongrois vous réservent de nombreuses curiosités et expériences, qu’il
s’agisse de l’histoire, des éléments architecturaux fascinants des thermes
ou des services proposés.
La Hongrie peut se vanter d’avoir le plus grand complexe thermal et le plus
grand lac thermal d’Europe. La culture des thermes hongroise propose une
vaste gamme d’expériences, à partir des thermes troglodytiques formés
par la nature, jusqu’aux aventures en famille et aquatiques, en passant par
la tufière ou le bain de boue : chacun pourra trouver son loisir aquatique
favori. La Carte des thermes vous accompagnera dans votre choix.

11

1. Piscines et Parc d’aventure Aquarius

6. Hungarospa Hajdúszoboszló

Dégageant un merveilleux parfum d’acacia au
printemps, les habitants surnomment la forêt
de Sóstó « poumon de la ville ». Son lac salé est
devenu célèbre du jour au lendemain, attirant
des visiteurs tels que l’actrice Lujza Blaha et les
écrivains Gyula Krúdy et Frigyes Karinthy. Dans
les années 1950, l’eau thermale à 50 degrés a
été découverte, le complexe de piscines a été
construit plus tard, puis dans les années 2000, le
parc d’aventure Aquarius a ouvert ses portes et
est rapidement devenu la destination préférée
des familles.

9. Parc d’aventure Zalakaros,
Spa familial et de santé

Qu’il s’agisse de baignade, de services de bienêtre ou de traitement médical, il n’y a rien que
le Hungarospa ne puisse offrir à ses visiteurs
en quête de détente. En voyant la vie animée
dans cette zone de villégiature proposant de
merveilleuses expériences, d’excellents établissements gastronomiques et des hébergements
de qualité, le visiteur ne trouvera pas ses mots
et ce n’est pas un hasard puisqu’il s’agit du plus
grand complexe thermal du pays et d’Europe.

11. Spa et Thermes d'Agárd
AGÁRD

12. Thermes, spa et piscines Anna

Un seul voyage dans cette ville de Zala pour visiter
ses thermes dont l’eau a une composition unique
en Europe, et vous êtes sûr de revenir. Le complexe
thermal n’a cessé d’évoluer depuis son ouverture
il y a 50 ans, pour offrir un moment de détente à
toutes les générations. Des piscines d’aventure
intérieures et extérieures, des toboggans et des
bassins d’eau thermale ainsi que des séances
de sauna aux huiles aromatiques attendent les
visiteurs à la recherche de détente.

SZEGED

13. Complexe de piscines d’Aquasziget
ESZTERGOM

14. Thermes Árpád
SZÉKESFEHÉRVÁR

15. Thermes et complexe de piscine d’Árpád
BÉKÉSCSABA

16. Thermes et Spa de Berekfürdő
BEREKFÜRDŐ

2. Thermes et Spa Bükfürdő
On cherchait du pétrole, finalement, c’est de
l’eau thermale qui a jailli à la surface à la frontière de la bourgade idyllique de Bük. D’abord
fréquentée uniquement par les habitants locaux,
le puits est devenu tellement populaire que des
thermes y ont été construits. C’est ainsi que
l’histoire des deuxièmes plus grands thermes
de Hongrie a commencé. De nos jours, complété par des piscines extérieures et un parc
aquatique, l’établissement attend les visiteurs
avec 34 bassins, des toboggans, le « sauna du
diable » à 100 degrés et un centre de bien-être
de trois étages.

7.

17. Thermes et Spa de Bogács

Thermes troglodytiques
de Miskolctapolca

BOGÁCS

18. Thermes Brigetio

À l’intérieur, l’eau naturelle rafraîchissante, l’écho
qui résonne à travers les couloirs et la salle des
étoiles, à l’extérieur, le bassin emblématique
en forme de coquillage et cinq autres bassins
émerveillent les visiteurs. La nature n’a cessé de
façonner l’ancienne grotte du lac pendant des milliers d’années pour qu’elle puisse être aujourd’hui
au service de ceux qui souhaitent profiter de ses
effets thérapeutiques ou simplement se détendre.
Ce sont les seuls thermes troglodytiques naturels
en Europe ; les eaux karstiques chaudes et l’air
frais et pur sont autant de remèdes pour le corps
et l’âme.

KOMÁROM

19. Thermes troglodytiques cascade et piscines
DEMJÉN

20. Thermes de Cegléd
CEGLÉD

21. Thermes et Spa turcs d'Eger
EGER
38

22. Thermes et camping Liget de Gyomaendrőd
GYOMAENDRŐD
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3. Spa du château de Gyula

28

Le parc de 8,5 hectares de l’ancien château
Almásy est une réserve naturelle et abrite
aujourd’hui les bains thermaux du château ayant
ouvert leurs portes en 1959. Grâce à d’importants travaux d’amélioration, les visiteurs sont
aujourd’hui accueillis dans un espace spa bienêtre de qualité supérieure pour profiter de son
eau médicinale d’une couleur typique entre le
brun le rouge. En été, les visiteurs peuvent se
détendre à l’ombre des arbres centenaires et, si
le temps devient plus frais, ils peuvent s’amuser
dans un espace familial, l’Aqua palace et dans le
parc à sauna.
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HARKÁNY

26. Thermes de Kecskemet
KECSKEMÉT
KEHIDAKUSTÁNY

20

14

28. Thermes, Spa et Camping de Lipót
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LIPÓT
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29. Thermes et Spa Rába Quelle
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GYŐR
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30. Saliris Resort Spa & Thermes
EGERSZALÓK

31. Thermes Sá-Ra
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24. Thermes d’Halas

27. Thermes et complexe aquatique de Kehida
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OROSHÁZA

25. Thermes et Spa de Harkany
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23. Thermes, parc et piscines de Gyopáros

KISKUNHALAS
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La ville de Makó n’est pas connue uniquement
pour ses oignons «hungarikum», mais aussi
pour son complexe thermal construit d’après
les plans de l’architecte Imre Makovecz, une
attraction emblématique de la ville. Les Thermes
«Hagymatikum» offrent des expériences uniques
à toutes les générations : le bassin de l’île des
enfants rappelant la forêt de Sherwood garantit
le divertissement des petits, tandis que l’immense espace sauna permet aux adultes de
trouver un moment de détente. C’est un choix
idéal pour ceux qui souhaitent se soigner, étant
donné que l’eau des thermes et la boue de la
rivière Maros sont bénéfiques pour traiter les
symptômes liés à l’usure des articulations et les
douleurs musculaires.
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4. Les Thermes «Hagymatikum»
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HEGYKŐ
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32. Thermes de Saint-Elisabeth
à Mórahalom
MÓRAHALOM
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33. Thermes de Szigetvár
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SZIGETVÁR

34. Thermes et Spa Szilva
VÁSÁROSNAMÉNY

5. Lac thermal de Hévíz
Il est impossible de décider, si c’est le milieu
féerique, les nénuphars flottant à la surface du
lac, la boue curative unique tapissant le fond
du lac ou bien l’eau thermale agréable en été
comme en hiver qui attirent le plus les plusieurs
centaines de milliers de visiteurs qui s’y rendent
chaque année. Une chose est sûre, nager dans
le plus grand lac thermal naturel d’Europe vous
procure une immense sensation de sérénité et
de tranquillité, peu importe si vous visitez cet
endroit en été ou par un temps plus frais.

8. Thermes et centre de bien-être
de Sárvár
Les thermes accueillent les visiteurs à la
recherche de repos qui pourront profiter des
effets bénéfiques de l’eau riche en sels. Le complexe aquatique destinés aux familles, d’une
superficie de 5 000 mètres carrés attendent les
petits avec des bassins pour enfants et bébés,
alors que les plus grands pourront plonger
dans le jacuzzi. L’espace sauna exclusif offre un
sanctuaire tranquille loin des bruits du monde
extérieur.

10. Aquaticum Spa de Debrecen
L’Aquaticum se trouve à l’ombre des arbres
centenaires du parc Nagyerdő de Debrecen, où
même en hiver une atmosphère estivale attend
les visiteurs. Ceux qui sont prêts à vivre des expériences pleines d’adrénaline peuvent essayer de
glisser sur des toboggans géants couverts de
végétation tropicale. L’excitation, le plaisir et les
souvenirs sont garantis pour tous dans l’un des
complexes aquatiques les plus spectaculaires
et les plus particuliers d’Europe centrale offrant
des expériences passionnantes à toute la famille,
dont la baignade nocturne, pour n’en citer qu’une.

35. Thermes de Tamási
TAMÁSI

36. Thermes et Spa Siklós
SIKLÓS

37. Thermes Várkertfürdő de Pápa
PÁPA

38. Thermes Végardó
SÁROSPATAK

39. Thermes Virágfürdő
KAPOSVÁR

40. Spa et thermes Zsóry
MEZŐKÖVESD

