
Budapest, la nouvelle destination pour des soins 
dentaires 60% moins chers 

 
Les Français sont-ils condamnés à renoncer aux soins dentaires ? Si nos compatriotes 
rechignent à aller voir le dentiste, c'est avant tout pour des questions de budget : 45%  
d'entre eux considèrent qu'ils n'en ont pas les moyens (Source : Ifop, étude publiée en 
décembre 2018). 
 
Le problème majeur vient du coût des prothèses : elles sont beaucoup trop chères pour 
un Français sur trois, et 73% considèrent qu'elles sont très mal remboursées... à juste 
titre ! L'orthodontie adulte n'est pas, ou quasiment pas, prise en charge par la Sécurité 
Sociale (elle ne rembourse que les soins sur les moins de 16 ans). Par exemple, les 
implants dentaires, qui coûtent entre 1500 et 4000 € en moyenne, ne sont pas du tout 
remboursés. 
 
Seule la couronne posée sur l'implant est remboursée à hauteur de 70% du tarif de la 
convention (107,50 €), ce qui ne représente au final pas grand-chose (comptez 75,25 € 
pour une couronne coûtant 500 €). Le problème est identique pour toutes les prothèses 
dentaires, alors même que leurs tarifs sont a priori prohibitifs :  entre 600€ et 1500€ 
pour une couronne céramique, entre  125€ et 300€ pour un inlay-core (à clavette ou 
non), entre 1230 et 2500 € pour un appareil dentaire complet, entre 1300 et 2000 € pour 
un bridge sur 2 dents piliers avec un élément intermédiaire pour rembourser une dent 
absente... D'où le succès croissant des soins dentaires pratiqués à l'étranger à des tarifs 
nettement plus accessibles (60% moins chers en moyenne). 
 
En 2015, 25 000 de nos compatriotes se sont fait soigner les dents dans un autre pays de 
l'Union Européenne (source). La Hongrie, et tout particulièrement Budapest, s'est 
notamment imposée comme une destination très prisée : là-bas, plus de la moitié de la 
patientèle est Française ! Focus sur Top Dentiste Budapest, une Clinique "nouvelle 
génération" cinq étoiles, certifiée Iso 9001, qui organise des voyages dentaires associant 
soins dentaires et tourisme à des tarifs imbattables. Idéal pour retrouver le sourire tout 
en profitant d'un séjour exceptionnel ! 
 

https://www.dentaly.org/ifop-dentaly-2018/
https://www.dentaly.org/ifop-dentaly-2018/
https://www.liberation.fr/planete/2018/08/21/tourisme-medical-en-hongrie-plus-de-la-moitie-de-la-clientele-est-francaise_1673776


 
 
Jusqu'à 70% d'économies sur les soins dentaires 
 
Comme Budapest fait partie de l'Union Européenne, il est possible de bénéficier des 
mêmes modalités de remboursement par la Sécurité Sociale que pour les interventions 
réalisées en France. Mais surtout les  tarifs des cliniques dentaires en Hongrie sont 
nettement plus avantageux : 
 

• Consultation/examen dentaire, radio digitale (panoramique ou non), anesthésie, 
kit chirurgical (analgésique et médicament après le traitement), examen de 
routine au bout de 6 mois et contrôle annuel : gratuits 

• Implants dentaires avec une garantie à vie : de 480 à 800 euros en moyenne 
• Couronnes dentaires : de 200 à 425 euros en moyenne 
• Bridges dentaires : de 200 à 425 euros en moyenne par élément de bridge 
• Prothèse complète amovible : 450 € 

 
Le rapport qualité-prix est ainsi nettement plus avantageux ! 
 

https://cliniquedentaire.eu/prix-soin-dentaire-budapest


Des soins au top prodigués par des professionnels expérimentés 
 

 
 
Les conditions financières attractives ne doivent pas faire oublier l'essentiel : dans cette 
clinique réputée, tous les soins prodigués sont de grande qualité. Top Dentiste Budapest 
a d'ailleurs obtenu la certification Iso 9001. 
 
Matériel de pointe, équipements ultra-modernes, équipes de dentistes qualifiés et 
expérimentés, hygiène irréprochable, traitements sans douleur pour en finir avec la peur 
du dentiste, accompagnement et suivi des patients à chaque étape des soins, 
communication en Français, consultation gratuite et sans engagement... Tout est mis en 
place pour garantir une expérience positive en toute transparence (la clinique propose 
la mise en relation avec d'anciens patients). 
 



 
 
Avec, en prime, un gros point fort par rapport à la France : la rapidité des interventions 
grâce à 7 salles de chirurgie disponibles 12 heures par jour. A titre d'exemple, pour 
poser des implants (même pour deux arches entières), il suffit de quelques heures à 
peine au cours d'une visite de 2 ou 3 jours pour repartir avec un sourire éclatant. 
 
En prime, la liste d'attente est inexistante ou vraiment très courte, ce qui offre une 
grande liberté pour s'organiser. 
 
 
 
 
 
 
 



Une expertise dans l'organisation de voyages dentaires dans un cadre de 
rêve 

 
Ce n'est pas un hasard si Budapest a été élue la deuxième plus belle ville au monde par 
les lecteurs du prestigieux magazine de voyage Condé News Traveler en 2015 ! "Buda" est 
une capitale enchanteresse : riche en histoire et en culture, pittoresque et animée, elle 
est visitée chaque année par 3,5 millions de personnes. Son château, son Opéra et son 
Parlement font partie des monuments les plus appréciés pour leur charme authentique. 
 
Arpenter le pont qui surplombe le Danube, admirer la vue imprenable depuis les collines 
alentours, s'émerveiller dans les musées et les théâtres, se détendre dans un spa, 
participer à un événement saisonnier, boire un verre dans un des mythiques pubs de la 
ville,... il y a toujours quelque chose à faire et à admirer, en solo, en famille ou entre 
amis. Pour aider tous les amoureux des voyages qui veulent joindre l'utile à l'agréable, 
Top Dentiste Budapest se charge de tout : 
 

• Réservation de l'hébergement à des tarifs avantageux dans des hôtels à 
proximité de la clinique (en plein centre de Budapest). 

• Transferts gratuits de l'hôtel à l'aéroport à l'arrivée et au départ. 
• Aide à l'organisation du temps libre, suggestions d'activités... Et pour plus de 

liberté dans la préparation du voyage, la clinique communique longtemps à 
l'avance (plusieurs semaines) le planning des rendez-vous liés aux soins dentaires. 

• Soutien administratif : préparation de tous les documents nécessaires pour être 
remboursé ensuite par la Sécurité Sociale en France 

• Optimisation du budget : différentes options de paiement, proposition de 
périodes de soins financièrement plus attractives... 

• Réactivité et rapidité : le voyage peut être organisé dans des délais record pour 
tous ceux/celles qui veulent commencer leur traitement sans attendre. 

 
Pour en savoir plus 
 
Site web : https://cliniquedentaire.eu/ 
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