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DEPART GARANTI 2020 
Les Merveilles de Roumanie 

08 jours/07 nuits 
 

    Min 2 – Max 40                  

 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE 

❖ Les célèbres monastères peints de Bucovine : Voronet et  Moldovita. 
❖ La citadelle de Sighisoara 
❖ L’ Eglise  fortifiée  de Transylvanie : Prejmer 
❖ Le Delta du Danube- sur demande. À consulter le programme ci-dessous 
❖ L’Athénée Roumanie 
❖ Le Musée George Enescu  
❖ La ville de Sibiu- capitale culturelle européenne en 2007 
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REMARQUES 

Nous proposons ce voyage pour les personnes ayant un temps limité pour visiter en 08 

jours, le programme est assez condensé et quelques journées sont chargées en 

déplacements. Nous avons essayé ce voyage, cela reste toutefois un bon rapport qualité 

prix pour voir les Essentiels de la Roumanie 

VOTRE ITINERAIRE 

Jour 1 - BUCAREST 

Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Pour le transfert, rencontre à droite après la sortie, devant le 
fleuriste. Transfert à l’hôtel 4* et enregistrement. Diner à l’hôtel. 

Jour 2 - BUCAREST – CURTEA DE ARGES – SIBIU – SIBIEL • (340 KM/5H) 

 

Départ vers Curtea de Arges, ancienne capitale de la Valachie et visite du monastère d’Arges, 
érigé entre 1512 et 1517 par le prince régnant Neagoe Basarab, devenu à partir de 1914 la 
nécropole de la famille royale de Roumanie. Arrivée à Sibiu, l’une des plus anciennes villes de 
Transylvanie fondée par les colons Saxons (anciennement Hermannstadt). Visite guidée à pied de 
la ville médiévale (La Grande Place, l’église Evangélique, le Pont des Menteurs, etc.). Départ vers 
Sibiel où vous visiterez le musée des icônes sur verre. Dîner avec des plats typiques a volonte 
(choux farcis, boulets de viande, fromage, légumes et fruits bio, apertif – eau de vie et vin local). 
Nuit chez l’habitant, une occasion de partager et de connaître leurs traditions et coutumes.  
 

Jour 3 – SIBIEL – SIGHISOARA –TARGU MURES – BISTRITA • (280 km/4h) 

Départ vers Sighisoara, lieu de naissance de Vlad l’Empaleur (“Dracula”).En route, visite de l’église 
fortifiée de Biertan. C’est une des plus belles de Roumanie qui se trouve au centre du pays, à mi-
chemin entre les villes de Medias et de Sighisoara. Mélange de style gothique et Renaissance, ce 
lieu de culte était défendu par 3 murs d’enceinte avec des tours et des bastions. Arrivée à 
Sighisoara et découverte de la citadelle médiévale classée par l’UNESCO. C’est une cité 
médiévale avec une architecture gothique rurale, mais aussi Renaissance et baroque. Visite à pied 
de la citadelle : la tour du clocher, les escaliers couverts, la cathédrale, les petites rues, les 
remparts, la maison natale de Dracula ou on va prendre le déjeuner également. Le prince Vlad III 
(Dracula) était connu pour sa cruauté extrême et son sadisme sans limites. Sa spécialité en ces 
temps de guerre : faire empaler ses ennemis les Turcs. Poursuite de la visite vers Targu Mures, 
visite à pied du centre-ville, dominé par l’allée des Roses, le palais de la Culture (extérieur), la 
cathédrale orthodoxe et catholique et enfin, l’ancienne forteresse de Mures. Arrivée à Bistrita, la 
cité médiévale avec ses boutiques du 15e siècle. C’est à Bistrita qu’on entre sur le véritable 
domaine de Dracula. Dîner, promenade nocturne et nuit à l’hôtel. 
 

Dates des Départs Garantis 2019  
 

AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 

05 03-17--31 14-25 19 02-09-30 13-27 - 
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Jour 4 - BISTRITA – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – MOLDOVITA – VORONET - GURA 

HUMORULUI • (245 KM/4H) 

Départ pour la Bucovine, la région des monastères peints, monuments classés par l’UNESCO, à 
travers Bistrita et le pays de Dracula décrite par Bram Stocker dans son livre. Arrivée à Câmpulung 
Moldovenesc .  Déjeuner. Dans l’après-midi, vous visiterez les monastères de Moldovita, trésor de 
l’art médiéval moldave. On va apercevoir aussi le petit train forestier nomme « Mocanita » (en 
fonction de l’horaire de fonctionnement une balade sera incluse mais cela ne pourra etre confirme 
que sur place). 
 
Ensuite, visite de l’atelier de la célèbre créatrice des oeufs peints Lucia Condrea et de son village 
Vatra Moldovitei. En fin de journee, visite du “Joyau de Bucovine” : le monastère de Voronet est 
une véritable attraction touristique, autant pour les Roumains que pour les étrangers. Le site mérite 
bien son surnom de “Sixtine de l’Orient”. Dîner bien arrosé de l’apéritif local « afinata » (boisson 
alcoolique a base de l’eau de vie et fruits de myrtilles), plats a base de champignons provenant 
directement du foret (bio) et les fameux « papanasi ». Diner avec animation folklorique locale. 
 

Jour 5 – GURA HUMORULUI – AGAPIA – LACU ROSU - BRASOV • (370 KM/6H) 

 
Route pour la Moldavie à travers des villages typiques. Arrêt à Tarpesti pour visiter la maison de 
Nicolae Popa, créateur populaire des masques traditionnels, un des noms de référence dans l’art 
naïf roumain. Visite du monastère de Agapia et traversée des gorges de Bicaz à pied (en fonction 
des conditions météo), poursuite vers le lac Rouge. Déjeuner – le fameux gulas sera le plat 
principal. Continuation pour Brasov. Installation a l’hotel pour 2 nuits et diner dans un restaurant a 
proximite de l’hotel. 
 

Jour 6 – BRASOV – PREJMER – BRAN – BRASOV • (90 km/2h) 

Départ pour Prejmer et visite de l’église fortifiée qui est classée au Patrimoine de l’UNESCO. 
Ensuite route vers Bran et visite du célèbre château médiéval construit sur un rocher par les 
habitants de Brasov en 1377 pour défendre leur ville. Vlad a utilisé ce château comme quartier 
général pour ses incursions en Transylvanie. En 1922, la reine Marie le transforma en résidence 
d’été. Depuis quelques années, c’est un beau musée d’art médiéval. Déjeuner dans un restaurant 
local Retour à Brasov, ville médiévale construite par les Saxons. Lors du tour de la ville, vous 
visiterez les anciennes fortifi cations, la Tour Blanche et la Tour Noire (15e siècle), le Bastion des 
Tisserands (16e siècle), la place du Conseil, la Porte Ecaterina (1559) qui a conservé l’ancien 
emblème de la ville, l’Eglise Noire, la plus grande église entre Istanbul et Vienne, édifiée entre 
1384 et 1477.  

Visite aussi de l’Eglise St Nicolas, une des plus anciennes églises orthodoxes de Transylvanie, où 
vous admirerez les belles fresques des chapelles latérales ainsi que le petit musée de l’école. 
Diner. 

Jour 7 - BRASOV – SINAIA – BUCAREST • (180 km/3h) 

Le matin, traversée des Carpates vers Sinaia, une des plus belles stations climatiques surnommée 
la “Perle des Carpates”. Visite du fabuleux château Peles, ancienne résidence d’été de la famille 
royale qui abrite une collection d’armes et d’armures unique par sa richesse et sa diversité. 
Poursuite vers Bucarest, déjeuner en ville. Tour panoramique de la capitale, ville paradoxale entre 
passé et modernité. Visite interieure du palais du Parlement édifié entre 1984 et 1989, le plus grand 
bâtiment d’Europe et le deuxième plus grand au monde après le Pentagone. La décoration 
intérieure, faite de marbre, de bois sculpté dans des essences rares et de bronze, est unique au 
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monde. Stop photos devant le Palais du Parlement (place de la Constitution), la Patriarchie, la 
place de la Revolution avec l’ancien Palais Royal actuellement Musee d’Art et l’Athenee Roumain. 
Promenade à pied dans le vieux centre historique de la ville. Dîner d’adieu dans la plus fameuse 
brasserie de Bucarest, plats typiques, ambiance fin de siècle. 

 

Jour 8 – BUCAREST 

Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour. 

 

 

LES HOTELS DU CIRCUIT 

Bucarest : Hôtel NOVOTEL 4* 
Sibiel :Pension Reghina 
Bistrita :Hôtel Coroana de Aur 3* 

www.hotel-coroana-de-aur.ro  

Gura Humorului :Hôtel BW Bucovina 4* 

www.bestwesternbucovina.ro  

Brasov : Hôtel Coroana Brasovului  3* 

www.coroana-brasovului.ro  

Poiana Brasov Hôtel Alpin  4* 
www.hotelalpin.ro  
 
 
 

Prix par personne en Euro - Départ Bruxelles  
 

Logement en double 915 € 

Réduction départ 05/04 & 27/09 -120 € 

Supplément single : + 190 € pp 

Prix par personne en Euro- Départ Luxembourg 
 

Logement en double  1195 € 

Réduction départ 05/04 & 27/09 -120 € 

Supplément single : + 190 € pp 

http://www.hotel-coroana-de-aur.ro/
http://www.bestwesternbucovina.ro/
http://www.coroana-brasovului.ro/
http://www.hotelalpin.ro/
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols internationaux dans la classe économique la moins chère avec. 

➢ Taxes et supplément carburant selon départ de Bruxelles ou Luxembourg au 16/10/19 

➢ Logement en hôtels 4*/3* 

➢ Guide francophone professionnel 

➢ Les entrées aux sites lors des visites 

➢ Les transports en autocar climatisé 

➢ Pension complète du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 

➢ Lors des repas, 1 verre de vin ou de bière, et café lors du déjeuner. 

➢ Les infos pratiques sur la destination 

➢ 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 

➢ Supplément sur les vols selon disponibilités lors de la réservation. 

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

 

 

http://saveursduvoyage.com/fr/assurances

