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La belle impératrice Sissi –connue pour sa taille 

mannequin et ses cheveux magnifiques– était la 

reine chérie des Hongrois : aujourd’hui, l’esthéti-

que corporelle est devenue une vraie spécialité de 

la capitale, Budapest. Profitant d’une situation pri-

vilégiée de «première ville thermale européenne» 

avec ses dizaines de bains aux eaux chaudes et 

spas modernes, Budapest propose aussi un cata-

logue complet de soins et de chirurgie esthétique, 

avec une spécialité où les Hongrois dominent le 

marché : les soins dentaires.

par Nicolas MARTIN.

BUDAPEST,
CAPITALE EUROPÉENNE DES SPAS

Le Parlement de Budapest.

Le Palais Royal.
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UNE TRADITION ANCESTRALE

Depuis les Romains qui s’y installèrent, le site de Budapest a tou-
jours été connu comme un lieu privilégié de traitements et de soins 
corporels. On peut aujourd’hui suivre des cures dans tous les do-
maines, dans des établissements magnifiques dont certains datent 
de l’occupation ottomane comme le Racz ou le Kiraly. Et aussi 
les fameux bains Széchenyi, avec leurs bâtiments baroques (sans 
doute le plus grand établissement thermal du monde) en font le 
«Versailles» des curistes ou ceux du Gellert, un hôtel art-déco célè-
bre pour ses piscines thermales.
La plupart des grandes chaînes hôtelières se sont installées, depuis 
la fin du communisme, dans la capitale hongroise, notamment pour 
y établir des spas, soit à partir de structures anciennes rénovées, 
soit en créant de toute pièce des spas modernes.
Autre tradition : celle des soins médicaux «esthétiques» et notam-
ment les soins dentaires. Aujourd’hui, Budapest est devenue la 
première destination internationale du «tourisme médical» dans ce 
domaine : les tarifs attractifs proposés ici attirent les patients des 
autres pays européens –et beaucoup de Français, en particulier–  
pour des soins, parfois indispensables, mais remboursés très mal 
par les systèmes de protection sociale. 

LE SOURIRE : 
LE PREMIER ATOUT DE LA BEAUTÉ

Il est clair que la beauté des dents donne le premier signe de beauté 
de notre corps : un beau sourire est le signe privilégié de la sé-
duction. Les Français, selon les propres statistiques de la Sécurité 
sociale, ne soignent pas assez leurs dents. Et parfois, le résultat 
est dramatique, surtout pour les fumeurs. Il ne reste alors qu’une 
solution : l’intervention chirurgicale. Pour le blanchiment des dents, 
plusieurs techniques permettent aussi de modifier grandement 
l’aspect de la dentition. Ces deux domaines sont la spécialité de 
plusieurs centres et cliniques dentaires, dont «Implant Center». Cet 
établissement haut de gamme, qui occupe plusieurs étages d’un 
immeuble ancien du centre de la ville, est dirigé par le Docteur Attila 
Kaman. Avant même de le rencontrer, nous croisons un de ses pa-
tients français, qui nous présente son cas : «J’avais toute une partie 
de ma dentition à refaire : 14 implants ! À Paris, on me demandait 
15 000 euros, plus de trois fois plus cher que ce que j’ai payé ici. 
De plus la structure et l’accueil sont imbattables. Je suis venu une 
première fois (une semaine) pour subir les interventions consistant à 
m’implanter les 14 pivots. C’était assez éprouvant, mais moins dou-
loureux que je pensais. Deux mois après, et sans aucun rejet, je suis 
revenu pour la mise en place des dents en céramique et retrouver 
une dentition normale et… resplendissante».
Pour chaque consultation, la clinique envoie une voiture avec chauf-
feur à l’hôtel du patient pour lui éviter des transferts en taxis ou 
en transport public. La clinique de dentisterie et de stomatologie 
Implantcenter a été couronnée du prix Best of Budapest Health & 
Medical Service, le 26 mars 2011. Les gagnants du prix Best of ont 
été choisis parmi les meilleurs de Budapest qui ont «prouvé pendant 
des années leur qualité remarquable dans le secteur du service».
Le Docteur Kaman précise : «Notre équipe est constituée de den-
tistes et de stomatologues ayant des diplômes hongrois, inter-
nationaux et californiens. La clinique assure pour ses patients un 
traitement dentaire et stomatologique complet pour un excellent 
rapport qualité/prix. Chaque membre de notre équipe internationale 
formée de 50 personnes parle au moins une langue étrangère (fran-

BUDAPEST,
CAPITALE EUROPÉENNE DES SPAS

L’Implant Center.

çais, anglais, allemand) en plus 
de sa langue maternelle pour 
permettre un contact direct et 
de confiance avec le praticien.  
Durant ces sept dernières an-
nées nous avons posé plus de 
18 000 implants. Chaque pa-
tient reçoit un passeport d’im-
plantation qui contient toutes 
les informations sur la qualité 
d’implant dentaire et du traite-
ment dentaire effectué.»
L’établissement dispose de la 
capacité d’effectuer des anes-
thésies générales. Par ailleurs, les soins «soft», comme les diffé-
rentes techniques de blanchiment, sont proposés à des prix très 
attractifs. À deux heures de Paris par avion, et avec une qualité 
d’accueil touristique tout à fait haut de gamme, Budapest semble 
avoir gagné son pari : le tourisme médical «esthétique» devient l’axe 
prioritaire en cette période tendue du tourisme européen. Car, outre 
l’attraction de soins spécifiques, Budapest propose aussi tous les 
ingrédients de la «convalescence» : des spas et des bains remar-
quables.

UN EXEMPLE DE SPA URBAIN : 
LE «KEMPINSKI CORVINIUS»

Rien de tel avant ou après un soin dentaire –parfois douloureux et 
toujours stressant– qu’un traitement au spa : massage, bain, etc. La 
capitale hongroise en compte un grand nombre. Le groupe hôtelier 
Kempinski a choyé ses établissements pour en faire le fleuron placé 
sous le signe du «bien-être» sur l’ensemble de l’Europe centrale 
(Budapest, Bratislava, Prague et les montagnes du Haut Tatras). 
Premier avantage, l’hôtel de Budapest, l’une des références haut 

Le Dr Kaman.
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de gamme de la capitale hongroise (le seul à être classé «Leadings 

Hotels of the World»), est situé en plein cœur de Pest : dix minutes 

en taxi pour rejoindre Implant Center. Au départ des rues piétonnes 

et commerciales de la ville, proche de l’Opéra –l’un des plus beaux 

d’Europe-, cet hôtel joue le ra�nement : son restaurant japonais 

Nobu vient d’ouvrir et draine les amateurs de cuisine zen. Son spa 

surtout joue la carte de la perfection technique : grands espaces, 

cabines feutrées, personnel attentionné et discret, bref une am -

biance générale propre au «décrochage».

Les traitements sont variés, surtout axés sur la gamme Phyto -

mer pour les soins esthétiques et sur les massages orientaux. Les 

Hongrois(e)s ont une vieille tradition dans ce domaine depuis l’âge 

des «hammams» turcs du XV ème siècle ! Les massages aux pierres 

de lave, le massage «Pantai Luar» avec des applications chaudes 

au complexe de noix de coco, citron et herbes sont exemplaires. 

Et aussi les massages traditionnels thai (de 30 minutes à 2 heures 

suivant notre résistance !), e�ectués par des Thaïlandaises authen -

tiques, bien sûr. 

BUDAPEST N’A PAS FINI  
DE NOUS ÉTONNER

En avant-première nous avons visité un établissement thermal an -

cien, doublé d’un hôtel, dans un parc central de Buda en phase 

"nale de rénovation : le spa et les thermes «5 étoiles» ont été ré -

novés, le hammam date des Turcs et les piscines «rococo» ont été 

dessinées par l’architecte de l’Opéra. On se croit dans un musée 

avant même d’être dans un spa. Le tout tarde à ouvrir, car juste -

ment le lieu est mythique et historique et la bureaucratie hongroise 

pas moins tatillonne que les autres : ouverture cet été de ce qui 

sera sans doute l’événement de l’année en terme de nouveau spa 

en Europe.

Comme on le voit, Budapest n’a pas "ni de nous étonner et de nous 

attirer. �

NOS ADRESSES À BUDAPEST

Implant Center

Margit krt. 67. I./2. 1024  Budapest (Hongrie). 

Tél. +36 -1 422 08 08. Fax +36-1 422 11 20.

e-mail : info@implantcenter.fr 

www.implantcenter.com

 

 

 

Les Thermes Szechenyl.
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