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Des règles officielles 

 

En Hongrie, il est autorisé de dormir dans son véhicule. En effet, le Code de la route est muet à ce sujet 

dans ses parties Arrêt et Stationnement
1
. 

 

 

Dans la pratique 

 

Plusieurs site Internet font état de cette possibilité sans évoquer de contrainte règlementaire. Ainsi le  

site Túrázás trükkök indique
2
 : "Dormir dans une voiture est idéal pour les sites de stationnement : votre 

voiture reste discrète et n'attire pas l'attention. Cela peut être un grand parking sur lequel d'autres 

usagers se garent la nuit, un parking dans un lotissement ou même une aire d'autoroute (dans ce 

dernier endroit, bien sûr, il sera évident pour d'autres que vous dormez dans votre véhicule, mais vous 

ne serez certainement pas le seul)." L'auteur de l'article ajoute dans les commentaires à propos de 

cette pratique : "Ce n'est pas illégal". 

 

Le site Vezess
3
 prodigue divers conseils pour les nuitées en voiture ou en camping-car, tandis que le 

site Totalcar
4
 aborde un historique de la pratique dans les pays d'Europe de l'est. Comme pour le site 

Túrázás trükkök, ils n'évoquent pas de contrainte règlementaire en Hongrie. 

 

Enfin, le forum Gyakorikérdések.hu relate quelques témoignages d'internautes, révélant que cette 

pratique est acceptée en Hongrie : 

• "Il y a eu de nombreuses occasions où nous avons choisi un endroit au hasard et avons dormi 

dans la voiture. Road trip, excursion, lac Balaton, n'importe où. Parfois j'étais seul, parfois avec 

une équipe de 6-8 voitures. Personne ne nous a jamais rien dit."
5
 

• "Rien ne l'interdit à la base. En fait, il est même recommandé que ceux qui sont fatigués 

devraient s'arrêter et dormir dans la voiture. Maintenant que vous dormiez toute la nuit ou 

seulement 2 heures ne dérangera personne."
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• "Lorsque vous patientez dans une voiture, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur (sans aller 

jusqu'au concept de l'exhibition, mais dormir n'entre pas dans cette catégorie). "
7
 

• "Il faut juste veiller à ce que la circulation routière ne soit pas gênée :)"
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