
Monsieur Georges Károlyi
Ambassadeur de Hongrie en France

Monsieur Pierre Vasarely
Consul honoraire de Hongrie à Marseille 
Madame Maryse Joissains-Masini
Maire d’Aix-en-Provence
Président de la Communauté du Pays d’Aix

Monsieur Zsolt Pava
Maire de Pécs

L’Office du Tourisme de Hongrie
et la Section Economique de l’Ambassade

sont heureux de vous convier à une soirée 
« Dégustations et découvertes » de la Hongrie à 
travers ses régions et ses attractions économiques.
Les secteurs d’activités hongrois, prometteurs pour 
entreprendre et faciliter des collaborations
avec la France, ainsi que les conditions d’accès au 
marché hongrois seront présentés en même temps 
que ses merveilles culinaires et touristiques.
 
À l’honneur, lors de cette soirée, la Région 
de la Transdanubie Sud et la ville de Pécs, 
Capitale Européenne de la Culture 2010,
jumelée à la Ville d’Aix-en-Provence depuis 2011.

OFFICE DE TOURISME DE HONGRIE
T : 01 53 70 67 17 - barbara.packi@hongrietourisme.com 
www.hongrietourisme.com - www.facebook.com/HongrieTourisme

INVITATION
JEUDI 23 AVRIL 2015 

FONDATION VASARELY

FONDATION VASARELY
Jas de Bouffan - 13 090 Aix-en-Provence- T : 04 42 20 01 09 
contact@fondationvasarely.org - www.fondationvasarely.org

       17h30 - 22h
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Cette manifestation sera l’occasion de découvrir les 

nouveautés 2015 et d’évoquer les nombreux atouts 

touristiques et économiques de la Hongrie et la Région 

de Transdanubie Sud.

Nichée aux limites du Lac Balaton, du Danube et de la 

frontière croate, cette Région se caractérise par une 

grande richesse de paysages et par d’innombrables 

témoignages historiques et culturels.

Nos amis de la ville de Pécs seront également 

présents pour répondre à vos questions.

Une dégustation des vins de la région ainsi 

qu’un cocktail dînatoire imaginé par le Chef 

de l’Ambassade seront proposés en fin de 

présentation.

Contact presse : Luxury Laboratory
Cristina Clerici - Agnès Suils

Tél : 01 44 34 81 00 - cristina@luxurylaboratory.com

R.S.V.P. avant le 6 avril 2015

hongrie@hongrietourisme.com
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