34ÈME CONGRÈS NATIONAL

BUDAPEST
du 21 au 24 septembre 2017

Inscriptions uniquement sur www.ifppc.fr

PROGRAMME
Jeudi 21 septembre 2017
Soirée d’ouverture du Congrès à partir de 19h30 à l’hôtel Boscolo.

Vendredi 22 septembre 2017
JOURNÉE D’ÉTUDE :

Comme chaque année, le vendredi du Congrès est l’occasion d’échanger lors d’une journée d’étude.
Trois thèmes ont été retenus pour cette journée :
1. Le règlement européen sur l’insolvabilité pour les nuls… ou comment parler clairement et 		
simplement du règlement européen régissant le droit de l’insolvabilité sur le continent.
2. Le mandataire de justice à moyen et long terme. Se projeter dans l’avenir pour faire face aux
nouveaux défis.
3. S’internationaliser : comment accompagner la PME en crise à l’heure de la mondialisation.

ACTIVITÉ AU CHOIX POUR LES ACCOMPAGNANTS

La Courbe du Danube :

Découverte des beautés naturelles et des
monuments historiques qui longent les boucles du
Danube sur plus de 20 kms : les monts de Börzsöny,
la colline de Visegrád avec sa forteresse et une
vue superbe sur le fleuve, le petit village médiéval
de Szentendre, avec ses maisons baroques et la
Cathédrale Episcopale Serbe.

Une journée à Budapest :

Découverte des quartiers historiques : Buda
avec le quartier du Château et l’ancienne ville
fortifiée médiévale, puis Pest sur la rive gauche
du Danube avec les ministères et le Parlement.
Enfin, une croisière d’une heure sur le Danube
en bateau privatisé sera proposée.

DÎNER DE GALA : GALERIE NATIONALE DE BUDAPEST
Située au château de Buda, dans le grand palais royal à colonnades de style Renaissance,
la galerie nationale hongroise est la première
galerie des Beaux-Arts du pays, avec près de
25 000 objets dans ses collections, de l’époque
médiévale à nos jours.

PROGRAMME
Samedi 23 septembre 2017
ACTIVITÉ AU CHOIX ET DÉJEUNER

Découverte du Quartier du Château :

Le quartier historique de Buda avec le Palais Royal
et le Théâtre du Château est situé sur la rive droite
du Danube. La promenade continue dans la partie
civile du quartier avec ses petites rues médiévales.
Déjeuner au restaurant Alabárdos.

Promenade au Bois de la Ville - Bains Szechenyi :

Visite du parc et découverte de la culture du
thermalisme à Budapest avec les « Bains
Széchenyi ». Chaque participant aura une cabine,
un bonnet de douche, une serviette et des flip-flops.
Déjeuner dans un restaurant avec vue sur le château
de Vajdahunyad.
Excursion au Château de Gödöllő :
Après un transfert en car de 40-50 minutes,
visite du Château de Gödöllő (XVIIIe siècle), des
appartements royaux de François-Joseph Ier ou de
la reine Elisabeth.
Déjeuner à Budapest au restaurant Hemingway
dans le coeur de Buda.

Budapest en Segway et pousse-pousse :
Découverte ludique du centre de Budapest (Pest)
en Segway complété d’un passage en poussepousse.
Déjeuner au restaurant Aszú.

Découverte des alentours de Budapest en Trabant :

Départ à proximité de l’hôtel en voiture de 2 personnes
(après un exercice de conduite) pour arriver au petit
village médévial de Szentendre, puis pause-café et
découverte promenade.
Déjeuner à Visegrád au restaurant panoramic
Nagyvillám.

Visite de l’Opéra National et croisière sur le Danube :

L’Opéra national a été construit en 1884 dans le style
Renaissance italienne. Visite de la grande salle, du
balcon royal, et petit concert surprise en dégustant le
crément hongrois. Puis une croisière sur le Danube
en bateau privatisé sera proposée.
Déjeuner au Café central.

PROGRAMME
Samedi 23 septembre 2017
SOIRÉE : DÎNER CONVIVIAL À LA FERME LAZAR
Ce parc situé au cœur des collines est le
domaine des frères Lázár, champions du
monde d’attelage. Après un accueil traditionnel,
vous pourrez assister à un spectacle équestre
en exclusivité.
Il sera suivi de la visite de la ferme, puis d’un
dîner campagnard servi au son de la musique
tzigane qui accompagnera des danseurs
folkloriques et une chanteuse hongroise.

Dimanche 24 septembre 2017
DÉJEUNER BUFFET ET DÉPART

MODALITÉS D’ACCUEIL
Hôtel Boscolo Budapest ✴✴✴✴✴

Erzsebet Körút 9 - 11 - 1073 - Budapest
L’Hôtel 5 étoiles Luxury Boscolo Budapest
est situé au centre de Budapest.
Il est à environ 20 km de l’Aéroport Ferenc
Liszt, soit 30 minutes en taxi.

Attention : Il n’est pas prévu de navettes à
votre arrivée le jeudi.
Les réservations pour l’hôtel et les activités se
feront en fonction de l’ordre d’inscription.

x

Formules 2 ou 3 nuits
proposées à l’inscription.

Contact : 		IFPPC, 4 rue de la paix, 75002 PARIS
Tél : 01 44 50 15 60 - ifppc@ifppc.fr

Inscriptions uniquement sur www.ifppc.fr

