CIRCUIT
LA ROUMANIE

ROUMANIE CLASSIQUE
8 Jours / 7 Nuits / 20 Repas – Départs garantis avec un minimum de 2 participants
Ce circuit bilingue incluant l’anglais et le français.
Sur les traces de Dracula ! Découvrez la culture, les traditions, les monastères peints de Bucovine, les églises
saxonnes et la Transylvanie. Un circuit classique des endroits les plus intéressants du pays.

ITINÉRAIRE
Jour 01(Samedi) Arrivée Bucarest
Le Petit Paris De L'est
Arrivée à l'aéroport de Bucarest. Accueil et transfert en ville, installation à l'hôtel 4* et souper.

Jour 2 Bucarest - Curtea De Arges - Sibiu
Petit déjeuner à l'hôtel. Tour de la ville avec ses larges boulevards, ses bâtiments, datant de la Belle
Époque, l’Arc de Triomphe, l’Athénée, la Place de la Révolution, la Place de l’Université et le Musée du
Village. Départ vers Curtea de Arges, ancienne capitale de la Valachie. Visite de l'église de l'archeveche,
déjeuner et ensuite route le long de la pittoresque Vallée de l'Olt vers Sibiu. Arrivée à Sibiu, l'une des plus
vieilles villes de Transylvanie - anciennement Hermannstadt - fondée par les colons Saxons. Installation à
l'hôtel. L'après-midi visite guidée à pied de la ville médiévale (la Grande Place, l'église Evangélique, le
Pont des Menteurs etc.). Nous vous invitons à découvrir Sibiu durant un tour guidé qui vous fera mieux
Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre
prochaine session.
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comprendre pourquoi elle a été considérée une ville de refuge pour beaucoup de personnes, un lieu
historique et mystérieux et finalement la Capitale Européenne de la Culture en 2007. Souper et logement
en hôtel 3*.

Jour 3 Sibiu - Biertan – Sighisoara
Départ vers le coeur de la Transylvanie a
travers les villages saxonnes. Découverte de
l’église de Biertan. L'église est entourée de
trois murs protecteurs, chacun d'une
hauteur de 12 mètres, ornementés de 6
tours et de 3 bastions. Un véritable châteaufort! Arrivée à Sighisoara, ville répertoriée
UNESCO, la seule citadelle médiévale encore
habitée d’Europe. Visite à pied de la citadelle,
reconnu au monde entier comme le lieu de
naissance du comte Dracula : La Tour de
l’Horloge, La Maison Vénitienne (qui date du
XVIème siècle et imite le style gothique
vénitien), La Maison Vlad Tepes (semble être
la plus vieille construction civile en pierre dans la cité), La Maison au Cerf (nommée ainsi à cause de la
tête de cerf fixée au coin du bâtiment ; c'est une construction spécifique de la Renaissance Transylvaine,
datant du XVIIème siècle). Logement – hôtel 3* à l’intérieur de la citadelle. Logement et souper dans la
maison où le comte Dracula est né.

Jour 4 Sighisoara - Bistrita - Sucevita
La Douce Bucovine
Départ pour Bistrita, cité moyenâgeuse avec ses boutiques du XV° siècle. En route, visite de la ville de
Targu Mures, important centre culturel et économique de la Transylvanie. Bistrita a un centre-ville au
style allemand et une église évangélique imposante. Aucune autre place n’est mieux identifiée avec les
vampires, les fantômes et les scènes sanglantes que Bargau et le défilé de Tihuta qui relie la Transylvanie
à la Moldavie. Cet endroit mystérieux et sauvage a été choisi par Coppola pour son film « Dracula». Souper
et logement à l’hôtel 4* à Sucevita au cœur de la Bucovine.

Jour 5 Sucevita - Les Monastères Peints - Piatra Neamt
Les Trésors De L’Unesco
Journée en Bucovine, le pays des monastères peints, monuments répertoriés par l'UNESCO. Visite des
monastères uniques aux fresques extérieures de Moldovita (l’église est considérée comme l'un des plus
importants monuments d'art ancien roumain par les spécialistes) et Sucevita (les murs intérieurs et
extérieurs de l'église du monastère de Suceviţa sont entièrement décorés de peintures murales de la fin
du 16e siècle. Elle est la seule à montrer une représentation de l'échelle de saint Jean Climaque). Dîner
dans une auberge locale, et visite du célèbre monastère Voronet, la "Chapelle Sixtine de l'Orient". Le bleu
omniprésent sur ces fresques s'est fait connaître des livres d'art en tant que "bleu de Voronet", intrigant
par sa transparence très particulière. Continuation pour Piatra Neamt. En route, visite du monastère
Agapia, le plus grand complexe monastique du pays. Arrivée à Piatra Neamt, Souper et logement à l’hôtel
3*.

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre
prochaine session.
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Jour 6 Piatra Neamt - Brasov - Poiana Brasov
Nature Spectaculaire Et Architecture Médiévale
Retour en Transylvanie à travers les spectaculaires gorges du Bicaz. Arrêt au Lac Rouge. Au bord de la
route, des artisans de la région vendent (entre autres) de la poterie, des objets en bois et des chemises
brodées traditionnelles en lin. Traversée de Gorges de Bicaz à pied (en fonction des conditions météo),
continuation pour le lac Rouge. Arrêt
photo pour admirer les paysages.
Dîner à Miercurea Ciuc avec des
spécialités hongroises. Avant d'arriver
à Brasov, arrêt pour visiter l'église
fortifiée de Prejmer, inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Souper et nuit à Brasov / Poiana
Brasov.
Jour 7 Brasov - Bran - Bucarest
La Voie Royale
Tour de ville de Brasov, ancien
Kronstadt et visite à pied du vieux centre, départ par la suite vers Bran pour visiter le célèbre château de
Dracula. Entouré d’une aura de mystère et de légende, le château de Bran doit sa réputation à son charme
unique et au mythe créé par l’écrivain Stoker autour du comte Dracula. Traversée des Carpates vers
Sinaia, importante station touristique, et surnommée la Perle des Carpates. Dîner dans un restaurant
typique. Visite du monastère de Sinaia (1695) et du fabuleux château de Peles - ancienne résidence d'été
de la famille royale. En fin d'après-midi, continuation vers Bucarest, la capitale roumaine. Souper d'adieu
dans un restaurant typique.
Jour 08 (Samedi) Départ Bucarest
Petit déjeuner. En fonction des horaires de vol, temps libre et/ou transfert à l'aéroport.
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LE FORFAIT COMPREND
• Hébergement 7 nuitées en hôtels 3* et 4*;
• Pension complète du souper du jour 1 au petit déjeuner du jour 8;
• Voiture / Minibus / autocar climatisé à la disposition pour la durée du circuit
• Guide-accompagnateur bilingue (francophone et anglophone) pendant toute la durée du programme
• Toutes les taxes d'entrée aux musées, monastères et sites mentionnés au programme
• Assistance permanente sur place.
LE TARIF NE COMPREND PAS:
• Les vols internationaux
• les boissons autres que l'eau aux repas
• Les frais à acquitter pour la prise de photos ou vidéos dans certains sites visités
• Le port de bagages
• Les assurances-voyage
• Les dépenses personnelles
• L’acquisition de visa, si nécessaire

NOTE : Tous ces départs sont composés d’anglophones et francophones internationaux regroupés.

LES TARIFS ET DATES DE CIRCUIT

Programme bilingue (anglais & français)

Tarifs par personne en $ CAD à partir de 1169$* (+350$ en occupation simple) en portion terrestre
*Tarif basé sur un circuit du 12 Mai 2018
Pour les départs entre Juin et Septembre un supplément de 20$ à $50 de plus est à prévoir – voir avec votre
agent de voyages.
Départs garantis aux dates suivantes / Arrivées à Bucarest aux dates suivantes : dates 2018 • Mai: 12;
• Juin: 16;
• Juillet: 21;
• Août: 11;
• Septembre: 1;
• Septembre: 15
Les départs sont garantis avec un minimum de 2 participants.
Veuillez nous consulter pour la confirmation de chaque départ
Tous ces départs sont composés d’anglophones et francophones internationaux regroupés.

* Les tarifs sont sujets à changements selon les variations des taux de changes et des disponibilités lors de la
réservation ferme.

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces
services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre
prochaine session.
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BON À SAVOIR !
Les plus de notre programme :
Les sites UNESCO : les monastères , la citadelle médiévale de Sighisoara (logement à l’intérieur de la
citadelle), les églises fortifiées de Transylvanie, Biertan, Prejmer

L’héritage culturel européen : le centre historique de Sibiu, l’Athénée roumain à Bucarest, le Musée
George Enesco à Bucarest, le Monastère Curtea de Arges

HÉBERGEMENT
Liste des hôtels utilisés ou similaires : Sujets à changement sans préavis

Hôtel Ambasador 4* ou similaire à Bucarest - http://www.ambasador.ro/
Hôtel Ibis 3* ou similaire à Sibiu - http://www.ibishotels.ro/hotel-ibis-sibiu
Hôtel Sighisoara 3* ou similaire à Sighisoara - http://www.sighisoarahotels.ro/
Hôtel Toaca Bellevue 4* ou similaire à Gura Humorului - http://www.toacabellevue.ro/
Hôtel Ceahlau 3* ou similaire à Piatra Neamt - http://www.hotelceahlau.ro/
Hôtel Bradul 4* ou similaire à Poiana Brasov - http://www.anahotels.ro/bradul/default-ro.html
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