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Passer le weekend dans une capitale ou une grande ville sans se ruiner, c’est possible.
Quelques idées de visites… et de prix.

La rue Stikiliu, dans le quartier juif, à Vilnius. VILNIUS TOURISME

Sur les dix villes d’Europe les moins chères, huit sont des capitales de l’Est. C’est ce que nous
apprend le récent classement City Cost Barometer 2016 (http://www.postofficeholiday.co.uk/travelbarometer) ,
réalisé par la Poste britannique. La méthode est simple : passer en revue 35 villes européennes,
en fonction de douze critères de prix, de l’entrée au musée à celui d’une bière ou d’une visite en
bus panoramique.
Pour établir notre propre sélection « citybreak », nous avons choisi de n’en retenir que cinq : l’aller
retour villeaéroport, le pass transport urbain pour 48 heures, deux nuits en hôtel 3 étoiles pour
deux, trois repas pour deux, et un musée. Voici donc six destinations de weekend qui permettent
de plonger dans les cultures et l’histoire de l’Est, tout en dépensant moins de 170 euros à deux
(sans les vols). Qui dit mieux ?

150 euros : Budapest

http://www.lemonde.fr/mvoyagelelieu/article/2016/05/22/capalestsixvillesdeuropeapetitbudget_4924041_4497643.html
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Les bains de Széchenyi, à Budapest. Flickr_hamadryades

La capitale de la Hongrie a un surnom : la perle du Danube. Le fleuve sépare Buda, rive gauche
de Pest, rive droite. En 48 heures, on scinde donc naturellement son séjour : une première journée
consacrée à Buda, la ville haute, toute en courbes et en collines. Visite de l’église Matthias,
ballade sur les remparts pour admirer , en face, l’imposant Parlement. On déambule dans des
ruelles pavées et boisées jusqu’au château des rois de Hongrie . Le lendemain, direction Pest,
cœur culturel de la ville, qui abrite entre autres le Palais des Arts et l’Opéra. C’est aussi là qu’on
trouve bars et restaurants branchés. Envie d’une balade nocturne : au choix, une croisière sur le
Danube, ou une soirée aux superbes bains Széchényi.
Budget pour deux : Allersretours villeaéroport : 24 euros, pass transport urbain 48 heures :
20 euros, deux nuits en hôtel 3 étoiles : 56 euros, trois repas complets, avec une bouteille de vin :
38 euros, un musée : 12 euros.

139 euros : Vilnius

La drôle de république indépendante d’Uzupis, au cœur de Vilnius. Vilnius tourism

http://www.lemonde.fr/mvoyagelelieu/article/2016/05/22/capalestsixvillesdeuropeapetitbudget_4924041_4497643.html

2/5

08/06/2016

Cap à l’Est : six villes d’Europe à petit budget

La ville est moins connue que ses consœurs de l’Est. On s’arrête d’abord au Palais des
souverains du Grand Duché de Lituanie : détruit en partie au XVIIe siècle, et complètement fin
XIXe, il a été reconstruit à l’identique il y a une quinzaine d’années. Puis on déambule rue Pilies,
piétonne, assurément la plus belle de la ville. Au bout, la Porte de l’Aube et sa très belle vierge
noire. Une visite pas drôle mais édifiante, celle du musée des victimes du génocide, dont la partie
la plus importante est l’ancienne prison du KGB… On peut aussi s’aventurer jusqu’au quartier
d’Uzupis, qui s’est déclaré république indépendante, avec son hymne, sa constitution, son
drapeau, un peu façon Christiania à Copenhague.
Budget pour deux : Allersretours villeaéroport : 14 euros, pass transport urbain 48 heures :
4 euros, deux nuits en hôtel 3 étoiles : 65 euros, trois repas complets, avec une bouteille de vin :
50 euros, un musée : 6 euros.

164 euros : Dubrovnik

Dubrovnik et ses remparts. VISITDUBROVNIK.HR

La guerre des Balkans n’est plus qu’un mauvais souvenir . Dubrovnik est repartie de l’avant et
s’est métamorphosée en véritable ville musée (parfois un peu trop). Le séjour commence
immanquablement par une visite des remparts (deux bonnes heures). Mieux vaut y aller très tôt,
pour éviter les flots de touristes et la chaleur. L’ancien fort impérial construit au XIXe siècle par
l’armée napoléonienne, auquel on accède avec un funiculaire, mérite également le détour. Cerise
sur le gâteau : un superbe point de vue sur la ville. Reste encore le monastère, le couvent des
dominicains, le palais des Recteurs… Envie d’originalité ? On opte pour la visite à thème « Game
of Thrones », la ville ayant servi de lieu de tournage à la célèbre série.
Budget pour deux : Allersretours villeaéroport : 17 euros, pass transport urbain 48 heures :
20 euros, deux nuits en hôtel 3 étoiles : 53 euros, trois repas complets, avec une bouteille de vin :
46 euros, un musée : 28 euros.

158 euros : Riga

http://www.lemonde.fr/mvoyagelelieu/article/2016/05/22/capalestsixvillesdeuropeapetitbudget_4924041_4497643.html

3/5

08/06/2016

Cap à l’Est : six villes d’Europe à petit budget

A Riga, l’Art Nouveau est partout. Latvia tourism

Des trois capitales baltes, Riga est celle qui ressemble le plus à l’idée que l’on se fait d’une
métropole d’Europe centrale : de larges avenues, des bâtiments imposants, le tout bâti autour du
fleuve Daugava qui se jette dix kilomètres plus loin dans la mer Baltique. Pour mieux comprendre
la géographie de cette ville, qui fut capitale européenne de la culture 2014, prendre d’assaut la
tour de l’église SaintPierre qui culmine à 123,5 mètres. Puis flâner dans les ruelles de la vieille
ville. Le lendemain, muser la tête en l’air pour admirer les superbes immeubles Art Nouveau,
surtout dans les rues Alberta et Elisabetes. Un bon point : elles ne sont généralement pas très
fréquentées par les touristes.
Budget pour deux : Allersretours villeaéroport : 20 euros, pass transport urbain 48 heures :
5 euros, deux nuits en hôtel 3 étoiles : 55 euros, trois repas complets, avec une bouteille de vin :
72 euros, un musée : 6 euros.

159 euros : Cracovie

Le quartier juif de Cracovie, Kazimierz, est bordé de cafés et restaurants branchés. SUPERSTOCK/SIPA

La formule est connue : si Varsovie est la tête de la Pologne , Cracovie en est le cœur… Krakov –
qu’il convient de prononcer « cracouf », fait partie de ces joyaux injustement délaissés de l’Europe
centrale. Tout plaide pour un weekend dans la seconde ville du pays, miraculeusement épargnée
par la seconde guerre mondiale. Une visite du quartier juif de Kazimierz est incontournable, tout
comme celle du château de Wawel et de la cathédrale que l’on trouve logée dans son enceinte.
http://www.lemonde.fr/mvoyagelelieu/article/2016/05/22/capalestsixvillesdeuropeapetitbudget_4924041_4497643.html
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Les tours penchées de la Basilique SainteMarie et l’église Notredame compléteront bien la
journée. Le lendemain, bol d’air à l’université Jagellonne et au parc du Planty. Que les
noctambules se rassurent : la nuit, Cracovie (et ses 120 000 étudiants) bouillonne, entre pubs,
clubs et boîtes de jazz.
Budget pour deux : Allersretours villeaéroport : 12 euros, pass transport urbain 48 heures :
5 euros, deux nuits en hôtels 3 étoiles : 76 euros, trois repas complets, avec une bouteille de vin :
56 euros, un musée : 10 euros.

166 euros : Prague

Le château qui surplombe la ville semble sortir tout droit d’un conte de fées. DR

Beaucoup de capitales de l’Est rêvent de devenir la nouvelle Prague… à raison. Pour ceux qui
n’ont jamais mené la vie de bohème, un weekend praguois reste inoubliable, malgré l’afflux de
touristes et le côté Disneyland. Pour bien commencer , direction la tour de l’Hôtel de ville pour voir
l’horloge s’animer (à heure pile). Y aller tôt, dès 9 heures. La vieille ville est charmante, si on fait
abstraction des boutiques de souvenirs. L’aprèsmidi, direction le magnifique château, avant de
terminer la soirée dans un des nombreux bars à vin, comme le Vinograf. Le lendemain, le très
émouvant quartier juif et son cimetière du XVe siècle méritent une visite d’au moins trois heures.
L’aprèsmidi, difficile d’échapper au pont Charles et à ses statues, à moins que vous ne préfériez
partir à la recherche des statues de l’artiste contemporain David Cerny, éparpillées dans la ville…
Budget pour deux : Allersretours villeaéroport : 18 euros, pass transport urbain 48 heures :
6 euros, deux nuits en hôtel 3 étoiles : 91 euros, trois repas complets, avec une bouteille de vin :
35 euros, un musée : 16 euros.
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