https:/ www.uniklinik.fr/

Votre séjour à Budapest

Pour faciliter à nos patients leur séjour à Budapest, nous avons négocié des tarifs spéciaux
avec des partenaires. Pour en bénéﬁcier vous devez prendre votre réservation chez nous.
Notre hôtel partenaire est l’Accor Hôtel avec ses deux hôtels récemment rénovés en 2019,
le Mercure Budapest Castle Hill**** et l’Ibis Budapest Castle Hill*** qui sont dans le même
bâtiment, très bien situé dans le premier arrondissement de Budapest, qui vous permet de
proﬁter de cette belle ville juste au pied du château de Buda dans le quartier historique. Avec
le métro numéro 2, le centre ville de Budapest et notre clinique aussi sont facilement accessibles:

Mercure Budapest Castle Hill ****
prix en euros TTC 2019 petit- déjeuner et wifi inclus **

Durée

1 personne

2 personne

Jusqu'à 5 nuits

€ 84 / nuit

€ 89 / nuit

À partir de 6 nuits

€ 78 / nuit

€ 83 / nuit

Hotel Ibis Budapest Catle Hill ***
prix en euros TTC 2019 petit- déjeuner et wifi inclus **

Durée

1 personne

2 personne

Jusqu'à 5 nuits

€ 77

/ nuit

€ 82 / nuit

À partir de 6 nuits

€ 71

/ nuit

€ 76 / nuit

À partir de 6 nuitées, nous avons la possibilité de vous proposer une formule appartement sous réserve
de disponibilité et sous conditions* Appartement Studio, tout équipé, moderne dans le centre-ville
pour 1 ou 2 personnes. Prix par nuitée à partir de 52 EUR*

Avez-vous des questions ? N'hésitez pas à nous contacter !

htuniklinik.fr
tps:/ www.uniklinik.fr/ • info@uniklinik.fr • 09 88 99 43 16
*Certaines dates sont spéciales, et pour celles-ci les prix ne peuvent pas être ﬁxés. Les hôtels se réservent le droit d'adapter les prix pour ces jours en particulier. ** Le prix peut
diminuer selon la période de votre séjour et le nombre de nuitées. *** Pour votre bien-être et pour le bon déroulement de vos soins dentaires pour une phase chirurgicale,
UNIKLINIK ne vous propose pas la formule appartement.

