LA ROUMANIE : itinéraire Inoubliable de Bucarest aux Carpates

Moldavie, Bucovine, Transylvanie
8 jours/7 nuits – du 8 au 15 MAI 2021

Samedi 08.05.2011 : Nice – Bucarest
Rendez vous des participants à l’aéroport de Nice.
Assistance aux formalités et envol pour Bucarest (avec correspondance).
Plan de vol (ce jour, sous réserve de modifications par la compagnie sans préavis ) :
NICE/MUNICH 13H35/14H55 +MUNICH/BUCARET 15H45/18H45
Accueil par votre guide francophone.
Installation en 4* - situe au centre-ville. Diner a l’hôtel.

Dimanche 09.05: LA TRANSYLVANIE : BUCAREST –BRAN –SIBIU (350 kms)

Après le petit déjeuner tôt le matin, pour Bran et visite du célèbre château médiéval construit sur un
éperon rocheux. Il fut la résidence d’été de la Reine Marie et depuis quelques années il présente un beau musée
d’art médiéval. Surnommé « le château de Dracula » il est associé à l’imagerie. Déjeuner dans un restaurant local,
près du château.
Continuation vers FAGARAS et découverte de sa citadelle..
Arrivée à SIBIU, anciennement Hermannstadt et capitale européenne de la culture en 2007: visite de la ville
haute avec ses églises du 18eet 19e siècles ainsi que ses maisons pittoresques autour de la Grand Place et Petite
Place. Diner et nuit a l’hotel AM RING 3* superieur ou similaire.

Lundi 10.05: SIBIU –ALBA IULIA « la ville blanche »
–TURDA/SALINA « mine de sel » –CLUJ NAPOCA (190kms)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite du musée d’art Bruckenthalconstruit à la fin du 18e siècle par l’ancien gouverneur de Transylvanie. Il
abrite des Rembrandt, Rubens et Van Dyck parmi d’autres peintres célèbres.
Continuation par ALBA JULIA , « la ville blanche ». Déjeuner dans un restaurant local avant une promenade
pédestre guidée dans la ville: la citadelle, la cathédrale catholique, la cathédrale orthodoxe la plus
chère au cœur des roumains, la cathédrale de l’union.
Route vers CLUJ NAPOCA et 30 kms avant d’y arriver, arrêt à TURDA pour la visite de l’une des plus
belles mines de sel d’Europe. Entièrement aménagée celle-ci est autant un musée sur l’extraction qu’un
centre touristique
Vous serez plongés dans une ambiance féérique crée par les stalactites de sel accrochées aux parois que par
de mutltiples sources lumineuses suspendues ! (prévoir vêtement chaud, 10° à l’intérieur)
Diner et logement à Cluj Napoca, l’hotel GRAND NAPOCA 4* ou similaire.

Mardi 11.05: CLUJ NAPOCA –BISTRITA « le territoire de Dracula »
– LA REGION DE BUCOVINE et GURA HUMOR (295 kms)

Petit déjeuner a l’hôtel.
Découverte de CLUJ NAPOCA: La place Unirii entourée de façades aux styles contrastés et parfois
superposés où les éléments baroques voisinent avec les vestiges gothiques, renaissance ou même des tendances
néo-classique puis la cathédarle Saint Michel, le Palais Banffy abritant un musée, la maison Hintz, la
maison natale de Mihai Corvin qui devint roi de Hongrie, le vieux quartier universitaire avec l’église des
Piaristes et l’église réformée hongroise, le bastion des tailleurs et le bâtiment flamboyant du théâtre national dont
chaque tour est surmontée par un char tiré par des lions, la cathédrale orthodoxe, la citadelle.
Continuation vers BISTRITA, la cité médiévale avec ses boutiques du 15e siècle. C’est le véritable domaine
de Dracula.
Déjeuner au restaurant « château Dracula » situé au col de Tihuta.
La route se poursuit vers la région de BUCOVINE dite « la région des monastères peints » classés au
Patrimoine de l’UNESCO.
Visite du monastère de MOLDOVITA – patrimoine UNESCO(avec Tatiana l’une des sœurs de monastère
– une femme douce avec beaucoup d’amour pour les gens). Découverte de l’une des plus belles collections
d’ŒUFS DECORES .
Installation à l’hôtel LA CONAC 4* ou similaire avec apéritif « afinata ».
Diner avec menu à base de champignons de la forêt locale et dégustation des fameux « papanasi »
(sortes de beignets avec crème fraiche et fruits rouges parfois).

Mercredi 12.05:
GURA HUMOR-VORONET-PIATRA NEAMT – LACUL ROSU (180 kms)
Petit déjeuner a l’hotel.

Le matin, découverte du « Joyau de Bucovine »: le monastère de VORONET. Le site mérite bien son nom de
Sixtine de l’Orient » - patrimoine UNESCO.
Déjeuner dans une auberge locale à AGAPIA.
Route pour la MOLDAVIE en traversant de petits villages typiques où vous verrez la vie quotidienne rurale.
Arrêt à TARPESTI pour visiter la maison de NicolaePopa, le créateur des masques traditionnels populaires
roumains, une référence dans l’art naif roumain.
Visite du monastère de AGAPIAet continuation vers LACUL ROSU.
Installation à l’hôtel 3* IASICON 3* auberge dans un environnement de campagne et diner avec la célèbre
Palinka et LE Goulash.

Jeudi 13.05: LACUL ROSU – SIGHISOARA –BRASOV (300 kms)
Petit déjeuner à l’hôtel.

Petite Traversée des Gorges de BICAZ à pied (si le beau temps est avec nous – pour les plus fatigués ce sera
en autocar) puis route vers LE LAC ROUGE dans un décor de montagnes.
Continuation par le pays des Siculs qui forment la principale communauté hongroise dans le pays puis vers
SIGHISOARA la ville de montagnes la mieux préservée et inscrite au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Découverte pédestre de la citadelle médiévale, classée au patrimoine mondial de
l’Unescopour son architecture rurale gothique, Renaissance et baroque: la tour du clocher, la cathédrale, les
escaliers couverts, les remparts et la maison natale du très célèbre Vlad l’Empaleur, « Dracula ».
Déjeuner dans un restaurant un peu spécial, la maison de Dracula.
Notre route se poursuit vers BRASOV construite au Moyen-âge par les Saxons . Lors du tour de ville vous
visiterez les anciennes fortifications, la Tour Blanche et la Tour Noire (15e siècle) le Bastion des
tisserands, la place du Conseil, la tour Ecaterina qui a conservé l’ancienne emblème de la ville,
l’église Noire, l’église St Nicolas l’une des plus anciennes églises orthodoxes en Transylvanie.
Installation à l’hôtel à Brasov COROANA BRASOVULUI 3* sup ou similaire. Diner dans un restaurant extérieur,
centre ville.

Vendredi 14.05 : Brasov-SINAIA-Bucarest (190 kms)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, route vers Bucarest.
Stop a SINAIA pour visite du fabuleux château Peles, ancienne residence d’été de la famille
royale, qui arbitre une collections d’armes et d’armures unique par sa richesse. Visite de la
chapelle du minaste représentant une magnifique fresque du jugement dernier. Déjeuner dans
un restaurant avec chasse typique, vous fera découvrir une spécialité aussi délicieuse
qu’inattendue !
Apres le déjeuner, départ pour Bucarest - surnommé pendant longtemps avant l’ère communiste:
le « PETIT PARIS DES BALKANS » en raison de sa très belle architecture. En levant les yeux lors de vos visites
et déambulations dans la ville vous découvrirez des façades incroyables.
Visite intérieure du Palais du Parlement(inclus)
Deuxième plus grand bâtiment administratif au monde (après le Pentagone à Washington, DC), cet immense
palais a suscité la controverse à sa construction entre 1984 et 1989 sous le régime de Caeucescu . La décoration
intérieure est admirable bien qu’un peu ostentatoire : marbres, bois sculpté, essences rares, bronze…
Arrêt sur la Place de la Révolution avec la façade de l’ancien palais royal, du musée d’art et de l’Athénée
roumain qui est un édifice du 19e siècle intégrant une renommée salle de concert
Installation à l’hôtel CENTRAL 4*. Promenade à pied dans le vieux centre historique qui présente de nombreux
palais.
Diner d’adieu dans la fameuse brasserie de Bucarest pour un repas avec plats typiqueset une
ambiance fin de siècle ..dernier !
Samedi 15.05: Bucarest – Nice
Petit déjeuner un peu plus tardif et préparation de vos valises .. Vers 10hoo continuation de la visite de la ville
avec l’église du Patriarche de l’église Orthodoxe de Roumanie. Elle est fréquentée par de nombreux
fidèles et peut être pourrez vous assister à un instant d’office
Visite du Musée du village, un véritable retour dans le temps. Ce musée situé au cœur de la capitale est
incontestablement apprécié par les visiteurs : sur 10.000 hectares en plein air sont reconstituées toutes les
architectures rurales et au patrimoine de la Roumanie
Déjeuner dans un restaurant près du lac
Transfert à l’aéroport par les quartiers résidentiels
Plan de vol (ce jour, sous réserve de modifications sans préavis par la compagnie) :
Bucarest/Munich 19h25/20h35 + Munich/Nice 21h35/23h05
Transfert retour en autocar au point de départ.

PRIX PAR PERSONNE 8 au 15 mai 2021 tarifs 2020 maintenus !
Avec transferts à l’aéroport depuis Tourrettes-sur-Loup
Base 25/29 personnes
Base 30/34 personnes
Base 35/40 personnes

1195 €
1160 €
1115 €

SONT INCLUS
Les vols réguliers groupe LH (avec correspondances) en classe économique incluant les taxes d’aéroport ce jour
d’un montant de 75 € (révisables jusqu’à D-30)
Les transferts et services d’autocar selon programme (climatisés)
Les services d’un accompagnateur-guide francophone de Bucarest à Bucarest
Les hôtels en 3*sup/4* (classification roumaine) base chambre double
La pension complète du déjeuner 1 inclus au déjeuner 8 inclus
¼ vin et ½ eau minérale aux repas et cafés offerts aux déjeuners
Les entrées aux monuments et sites indiqués comme inclus
L’assurance assistance rapatriement offerte
NON INCLUS

la chambre individuelle : 195 € pp
les pourboires usuels, (chauffeur et guide)
les taxes photos/ vidéos sur certains sites,
l’assurance annulation conseillée (à souscrire à l’inscription) : 40€
Formalités pour les ressortissants Français : Carte nationale d’identité en cours de validité ou
Passeport en cours de validité. (autres nationalités, vous renseigner auprès du consulat roumain et
nous en informer avant inscription)
Le gouvernement français, a étendu la validité de la carte d’identité qui passe à 15 ans. Néanmoins, certains
pays n’ont pas encore validé cette extension de validité. C’est pourquoi, de façon à éviter tout désagrément
pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à
une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises
comme étant toujours en cours de validité
ECHEANCIER DE PAIEMENT
- 1er acompte 300€ (déjà versé si report de 2020)
- 2ème acompte de 300 € avant le 30/01/2021
- Solde au plus tard avant le 5 avril 2021
****************

