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EXTENSION DELTA DU DANUBE 
TRESORS DE ROUMANIE 

DEPART GARANTI 
 

   min 2 -  max 40                   

 

 
 

Cette extension sera sans aucun doute une magnifique expérience et 

vivement conseillée. Nous l’avons essayé et avons adoré ! 
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JOUR 1: TULCEA – CRISAN 

Départ de Bucarest à 08h00. Arrivée à Tulcea autour 

de 12:00. Déjeuner dans  un  restaurant à Tulcea. 

Après le déjeuner visite guidée du Musée du Delta. 

Départ en barque pour le village de Crisan.  

Installation à l’hotel Eden 4* ou similaire. Diner 

traditionnel a base de poisson. Après le repas, court 

presentation de l’itineraire. 

JOUR 2: CRISAN – GORGOVA – MILA 23  

Après le petit déjeuner, départ en bateau pour une excursion sur le lac Gorgova. Retour à l’hôtel 

Eden pour le déjeuner. L’après midi, sortie sur les lacs pour la flore et la faune. Retour à l’hôtel et 

diner. 

JOUR 3: CRISAN -  SULINA  

Après le petit déjeuner, départ pour Sulina et visite de la ville:  le musée, l’église  ancienne, le vieux 

cimetière célèbre pour être le lieu de sépulture pour les gens de toutes les religions et de la plage 

pittoresque de Sulina la où l'eau n’est pas salée. Déjeuner. Départ en bateau pour visiter la Forêt 

Letea et le village du meme nom. Premiere partie du voyage, jusqu’au village Letea sera effectué 

en bateau. De là, nous nous rendrons à la forêt Letea en charette. Retour à l’hôtel et diner. 

JOUR 4: TULCEA – BUCAREST  • (300 KM/5H) 

Petit-déjeuner matinal. Départ pour Tulcea, suivant la même route que nous avons pris le jour 1. 

Arrivée à Bucarest, transfert à Bucarest pour votre vol de retour.  

 

 

Dates garanties EXTENSION 

MAI JUIN JUIL AOU SEP 

10-24 07-21 - 09 06-20 

Prix par personne en Euro 
 

Logement en double 495 € 

Supplément single : 90 € 
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ 3 nuit en hébergement 3* à Crisan en chambre DBL 

➢ Pension complète (du déjeuner du premier jour au  petit déjeuner du dernier jour), 

➢  les boissons : 1 verre de vin local (rouge et blanc) ou une bière et un café ou un the a chaque 

repas,  

➢ Le voyage à Sulina et Letea (jours 2 et 3, y compris le guide, le bateau et le carburant), 

➢ Les transferts en bateau de Tulcea à Crisan/ et retour ; les transferts de Bucarest à Tulcea 

aller/retour,  

➢ La taxe pour visiter la réserve de biosphère du delta du Danube (ARBDD 

➢ Les infos pratiques sur le delta du Danube 

➢ Taxes et TVA locales au 16/10/19 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier 

➢ Les entrées pour vous et le guide dans les parcs avec la voiture 

➢ Port des bagages 

➢ Seating sur les vols. 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

 

VOTRE CONSEILLER EN AGENCE POUR CE VOYAGE/YOUR TRAVEL AGENT FOR 

 FABULOUS ROUND TRIP 

 

Geoffrey Kelkeneers, votre spécialiste Afrique, Moyen Orient et Europe de 

l’Est. Il parle / He speaks : 

 

 
 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

