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Budatours DMC
Budapest
Hongrie

Adresse : Andrássy út 2 - 1061 Budapest
Tél : +36 1 374 7057 - Fax : +36 1 374 7077
E-mail : hertzka@budatours.hu
Web : www.budatours.hu\fr
Direction : András Hertzka
Contact : Eva Goda

Depuis sa fondation en 1989, Budatours est présente sur le marché du
tourisme en tant que société de gestion de destination.
L'agence déploie son activité DMC sur le marché MICE français
depuis plus de 25 ans et ne cesse de renouveler et d'agrandir sa
gamme de prestations.
Depuis son origine, son activité principale est l'organisation et la
réalisation de voyages incentive et d'autres événements exclusifs en
Hongrie et tout particulièrement à Budapest, pour des groupes
arrivant surtout de pays francophones.
Ses clients sont principalement des agences françaises pour le
compte de grandes entreprises, mais Budatours a aujourd'hui de plus
en plus de clients belges, suisses, américains et anglais aussi.
L'organisation de voyages thématiques, de séminaires et de congrès
de toute dimension ainsi que la réalisation d'événements sportifs sont
également des secteurs d'activité importants de notre société.

Les services et prestations
Budatours suit ses dossiers depuis l'élaboration du programme, en passant par
le choix des prestataires partenaires jusqu'à la réalisation finale de ses
opérations.
C'est la grande connaissance du pays, des programmes, des hôtels et lieux
d'événements ainsi que la relation privilégiée avec les meilleurs prestataires
locaux qui permettent à Budatours de réaliser à la perfection les idées de ses
clients.
Afin de confectionner des séjours «sur mesure», l'agence ajoute son dynamisme
et sa vive imagination à ses expériences et ses connaissances locales.

Les atouts
Grâce à ses expériences depuis de longues années, ses relations locales et la
réussite référencée de ses nombreuses opérations, Budatours est un véritable
spécialiste MICE en Hongrie, un expert dans la réalisation des événements
exclusifs et un professionnel averti dans l'élaboration de programmes adaptés
aux demandes du client.
L'agence Budatours est une société familiale au sein de laquelle une équipe
francophone dynamique et motivée est au service de ses clients.

Les références
EDF, SFR, McDonalds France, L'Oréal, Manitou, IBM, Larousse, Alcon, Axa,
Givenchy, Crédit Agricole, Unilever, Philip Morris International, Bird&Bird, BNP,
Tenneco, Nestlé, McCain, IAAF, WBO, ISU, Olympique Lyonnais.

Rayon d'action géographique
Hongrie, Budapest.

