
         

 

69e Congrès MOROP 
Programme du 69e Congrès MOROP à Budapest du 4 au 9 septembre 2022 

Samedi 3 septembre 2022:  Arrivée des participants. Réception á l’Hôtel Benczúr 

Dimanche 4 septembre 2022: Arrivée des participants. Réception á l’Hôtel Benczúr 

 Séance de la CT du MOROP (matin et après-midi) et du comité 

 directeur du Morop (après-midi) á l’Hôtel Benczúr 

 

 Pour les accompagnants le matin visite du Musée d'Histoire 

 de Budapest 

 

Lundi 5 septembre 2022  Arrivée des participants. Réception á l’Hôtel Benczúr 

 Séance de la CT du MOROP (matin) á l’Hôtel Benczúr 

 Assemblée des délégués (après-midi) á l’Hôtel Benczúr 

 

 Pour les accompagnants le matin promenade dans le Parc de 

 ville. 

 

 L'ouverture du congrès se déroulera dés 18h30 au restaurant 

 du Bains Széchenyi. 

 

Mardi 6 septembre 2022:  Excursion dans les montagnes de Börzsöny 

     Nous voyageons avec le train à vapeur nostalgique de 

 Budapest à Vác, où l’on couronne la plaque de la première 

 ligne ferroviaire hongroise. Continuez vers Szob jusqu'à la 

 porte de Börzsöny. De là, un trajet en chemin de fer à voie 

 étroite de 760 mm jusqu'au sommet de Börzsöny, jusqu'à 

 Nagyirtáspuszta, puis après le transfert, continuez jusqu'à 

 Nagybörzsöny, où nous déjeunerons. De là, nous voyageons 

 en bus jusqu'à Kemence, où nous visitons le chemin de fer du 

 musée (vois de 600 mm) et faisons un voyage jusqu’á  



     Feketevölgy et retour. En bus retour à Szob puis à Budapest 

     en train spécial. 

 

Mercredi 7 septembre 2022:  Excursion « Szolnok » 

 Voyage à Szolnok en train régulier via Cegléd. Ici, nous visitons 

 l'atelier de réparation de véhicules de Szolnok, le plus grand 

 usine de réparation ferroviaire de Hongrie. De là, nous allons 

 au musée de l'aviation de Szolnok, où nous déjeunerons et 

 nous regardons une émission de film 4D. Ensuite, départ pour 

 Budapest via Újszász en train régulier. 

 

Jeudi 8 septembre 2022:  Excursion « Szegedre és Szentesre » 

 Voyage à Szeged en train régulier. Prenons le tramway 

 nostalgique de la gare de Szeged à la gare de Szeged Rókus, 

 puis visitez la société de transport de Szeged. Après le 

 déjeuner, voyagez de la gare de Szeged à Hódmezővásárhely 

 avec le premier TramTrain de Hongrie. De là, nous nous 

 rendrons à Szentes où nous visiterons la collection de reliques 

     ferroviaires. Voyagez en bus jusqu'à Kiskunfélegyháza, d'où 

     nous rentrerons à Budapest en train régulier. 

 

Vendredi 9 septembre 2022: Excursion « Budapest » 

 Dans la matinée, visite du Parc historique des chemins de fer 

 hongrois, où se trouve la plus grande collection ferroviaire de 

 Hongrie. Nous voyagerons également en train de jardin lors 

 de la visite du musée. Après le déjeuner, nous visiterons le 

 Musée du chemin de fer souterrain – Budapest sur la place 

 Deák, qui est le premier tramway souterrain d'Europe. 

 

     Dîner de clôture le soir à l' Hôtel Benczúr 

________________________________________________________________________________ 

  



Hôtel: 
 

Le congrès aura lieu à l'Hôtel Benczúr. Les réservations pour cet hôtel l peuvent être demandées 

sur le formulaire de réservation ci-joint. L'hôtel est situé dans le 6ème arrondissement de Budapest, 

à proximité des gares principales et avec de bonnes liaisons vers l'aéroport de Ferihegy. 

L'hôtel dispose d'un choix de deux chambres confort (voir A et B sur la fiche de réservation de 

l'hôtel). 

Chambre avec niveau de confort A (Economy) non climatisé, salle de bain avec baignoire. 

Chambre avec niveau de confort B (Superior) climatisé, coffre-fort dans la chambre et salle de bain 

avec douche. 

La réservation se fait avec le mot de code « MOROP 2022 » sur le formulaire de réservation 

directement à l'hôtel. 
 

Délai d'inscription est le 31 juillet 2022. 

 

Dans le cas d'un logement alternatif, chaque participant doit demander un logement 

individuellement. 

Les organisateurs ne prennent pas aucune responsibilité en lien avec votre hébergement. Les 

participants reglent leur réservation et leur paiment directement avec l'hôtel. 

 

Repas: 
 

Durant les deux jours de séances (dimanche et lundi), les participants auront la possibilité de 

prendre le repas de midi au restaurant de l'hôtel. 

Pour les excursions, le déjeuner doit être signalé sur le formulaire de demande, qui est disponible 

sur toutes les excursions. 

Le dîner est facultatif, Budapest offre de nombreuses excellentes options de restauration. 

 

Excursions: 
 

Les excursions commencent à l'hôtel et se terminent dans une gare ou un lieu à Budapest. 

 

Équipement personnel: 
 

Pour les excursions, nous vous recommandons de porter des chaussures fermées de bonne 

qualité. 

Il est conseillé aux photographes de porter un gilet de visibilité. 

Pour les manifestations officielles, tenue de ville souhaitée (tenue correcte). 

 

Abonnement Budapest: 
 

Ce billet est nécessaire pour se rendre à Budapest pendant le congrès pour les participants de 

moins de 65 ans. 



Cette carte est nécessaire pour les transferts entre les hôtels et les gares, ainsi que pour les autres 

programmes de Budapest. 

Pour commander et acheter ce billet, vous devez nous munir de votre numéro de document de 

Voyage (carte d'identité, passeport), ce que vous apportes avec vous. 

Vous devez entrer votre numéro de document de voyage sur le formulaire de demande en annexe 

pour acheter un billet. 

Si vous n'achetez pas ce pass hebdomadaire, vous devrez acheter des billets individuellement pour 

votre voyage à Budapest. 

 

Stationnement en voiture à Budapest : 
 

A Budapest, vous devez payer le parking en général. 

L'hôtel propose un parking pour 13 euros par jour (24 heures) par voiture. 

Si vous voulez une place de parking, doit le cocher dans le formulaire de réservation de l'hôtel. 


