Voyage privé

*
Transylvanie
et
Le Delta du Danube
8 jours/7 nuits

Itinéraire
avec guide francophone et voiture avec chauffeur

Ce voyage commence avec le Petit Paris de l’Est, le surnom de
Bucarest pendant l’entre-deux-guerres. Il continue avec la
découverte de l’un des seuls habitats naturels encore sauvages
d’Europe, un vrai paradis des oiseaux. Détendez-vous lors des
excursions dans le Delta du Danube ! Puis, jusqu’à la fin vous
profiterez de la fascinante Transylvanie. Rencontrez les habitants et
profitez de la délicieuse cuisine traditionnelle !

Jour 1:
Bruxelles - Bucarest

Jour 2:
Bucarest - Tulcea

Transfert à l’aéroport de Bruxelles avec notre navette. Vol en milieu de
matinée. Arrivée à l’aéroport de Bucarest. après 14h00. Accueil par le
guide francophone. Début de votre visite de Bucarest (extérieurs):
avenue Kiseleff influencée par l’architecture française, avenue de la
Victoire, Palais du Parlement (stop photo), quartier Lipscani, auberge de
Manuc (caravansérail), vestiges de Curtea Veche (ancienne résidence
des princes valaques), église Stavropoleos. Installation à l’hôtel Union
Plaza 4* ou similaire. Diner au restaurant Caru’ cu Bere.

Départ pour le Delta du Danube via Tulcea, ville surnommée la «
porte du Delta ». Installation à l’hôtel Delta 4* ou similaire et déjeuner.
L’après-midi, promenade en barques sur les canaux du Delta pour
admirer la végétation et la faune (3h). Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3
Tulcea - Galati/Braila - Sinaia

Jour 4
Sinaia - Bran - Sibiel - Sibiu

Apres le petit déjeuner, continuation de la promenade dans le
Delta (2-3h). Route pour Tulcea, déjeuner.
Traversée du Danube en bac a Galati/Braila, sorte de ponton
utilisé il y a 60 ans, l’ancêtre du ferry-boat et route vers Sinaia, la
"Perle des Carpates", magnifique station de montagne située dans
la vallée de la Prahova. Diner avec dégustation de vin mousseux à
Azuga. Installation à votre hôtel Palace 4* ou similaire.

Visite du fabuleux Château de Peles, ancienne résidence d’été de la
famille Royale, considéré comme l’un des plus beaux châteaux en
Europe, impressionnant par sa richesse et son éclectisme (dernière
entrée, 16.00).
Visite ensuite du monastère de Sinaia fondé en 1690 par Mihail
Cantacuzène à son retour de pèlerinage au Mont Sinaï. Ensuite
continuation vers Bran, déjeuner et visite du célèbre château
médiéval construit par les habitants de Brasov en 1377 pour
défendre leur ville. Le château est plus connu comme « Le château
de Dracula » puisque le prince valaque Vlad Tepes, qui inspira la
légende, après avoir perdu le trône de Valachie, y aurait
séjourné dans le milieu du XVe siècle, pour défendre cette partie de
la Transylvanie. En 1922, la reine Marie le transforma en résidence
d’été. Depuis quelques années, c’est un beau musée d’art médiéval.
En fin d’aprèsmidi, départ vers Sibiel, village traditionnel auquel
l’association de presse FIJET a accordé le prix Pomme d’Or.
Visite du musée des icônes sur verre. Dîner chez l’habitant,
occasion de partager et connaître leurs traditions et coutumes.
Nuitée à l’hôtel Continental Forum 4* de Sibiu ou similaire.

Jour 5 :
Sibiu - Alba luia - Turda - Cluj Napoca

Jour 6
Cluj Napoca - Targu Mures - Biertan - Sighisoara

Apres le petit- déjeuner départ pour Alba Iulia et visite de la citadelle de
type Vauban. Continuation pour Turda situe à 30km de Cluj Napoca et
visite de la plus belle mine de sel, unique en Europe. Entièrement
aménagée, en partie grâce à des fonds de développement européens,
celle-ci est autant un musée du travail d’extraction du sel qu’un centre
récréatif. Plongés dans une ambiance féerique tant par les stalactites de
sel accrochées aux murs que par de multiples sources lumineuses
suspendues, les adeptes des cures ne se laissent même par refroidir par
la température (une dizaine de degrés). Déjeuner dans un restaurant à
proximité.
L’après-midi route vers Cluj-Napoca, capitale historique de la
Transylvanie, centre économique, scientifique et culturel, diner et nuit à
l’hôtel Golden Tulip 4* ou similaire.

Apres le petit déjeuner, départ vers Targu Mures, visite à pied du centreville, dominé par l’allée des roses, le Palais de la Culture (extérieur), la
cathédrale orthodoxe et celle catholique, l’ancienne forteresse de Mures.
Continuation pour Sighisoara. En route visite de l’église fortifiée de
Biertan (monument UNESCO). Déjeuner en cours d’excursion. Arrivée à
Sighisoara, et début des visites: citadelle de la Colline, tour de l’Horloge,
les escaliers couverts, églises de la Colline et du monastère. Diner et
nuit à votre hôtel Casa Wagner 3* ou similaire.

Jour 7 :
Sighisoara - Saschiz - Rupea - Prejmer - Brasov
Départ pour le village de Saschiz pour la visite de l’église fortifiée et
dégustation des produits locaux bio (confiture et sirop de fruits). Ensuite
route pour Rupea et visite de sa citadelle médiévale. Continuation pour
Prejmer, déjeuner et visite de l’église fortifiée monument classé
UNESCO. En fin d’après-midi, route pour Brasov, vieux bourg
transylvain qui fut colonisée il y a 800 ans par les Prussiens. Cette ville
médiévale était la porte Sud de la Transylvanie. Elle en a gardé un fort
caractère que l’on peut découvrir dans le centre-ville qui recèle un
nombre important de sites culturels. Tour à pied dans le centre
historique de la ville de Brasov, autrefois appelé Kronstadt, fondé par
les colons saxons, avec ses bâtiments en style baroque AustroHongrois, la Place du Conseil et l’Eglise Noire. Diner et nuit à l’hôtel
Bella Muzica 3* à Brasov ou similaire.

Jour 8 :
Brasov - Bucarest
Petit déjeuner. Montée en télécabine sur le mont Tampa pour
admirer le panorama. Continuation pour Busteni, déjeuner au palais
Cantacuzino. Transfert à l’aéroport de Bucarest. Arrivée en soirée à
Bruxelles..

