
Nature fabuleuse, ruralité préservée, hospitalité débordante,  culture et 
traditions : voilà les maîtres-mots pour désigner ce beau pays qu’est la Roumanie.

Les villages pittoresques de Moldavie, les villes d’architecture médiévale de 
Transylvanie, les monastères aux façades magnifiquement peintes de la Bucovine, 

le Château des Carpates… Une multitude de facettes qui fait de ce pays peu 
connu une véritable perle à découvrir.

DATES DE DÉPART 2018 : 21/04 - 05/05 - 19/05 - 02/06 - 16/06 
30/06 - 21/07 - 12/08 - 18/08 - 08/09 - 22/09

àpd 937 €

 8 jours/7 nuits

PETIT 
GROUPEFrancophone

DÉPART 
GARANTI

100 %
FRANCOPHONE

Àpd 2 PAX

PENSION 
COMPLÈTE

ROUMANIE     
PERLE D’EUROPE DE L’EST



Bucarest

Sibiel

Bistrita

Gura Humorului

Brsov

J1. BRUXELLES-BUCAREST
Vol vers Bucarest. A l’arrivée, accueil par votre guide et 
transfert vers votre hôtel. Souper et nuit au Novotel hôtel 
4*.

J2. BUCAREST-CURTEA DE ARGES-SIBIU-SIBIEL
Départ vers Curtea de Arges pour la visite de son splen-
dide monastère érigé au XVIème. Dîner. Route vers Sibiu, 
l’une des plus anciennes villes de Transylvanie. Visite guidée 
de la ville médiévale : la Grand Place, l’Eglise Evangélique, le 
Pont des Menteurs... Continuation vers Sibiel pour la visite 
du musée des icônes sur verre. Apéritif local puis souper 
de plats typiques. Nuit chez l’habitant.

J3. SIBIEL-SIGHISOARA-TARGU MURES-
BISTRITA
Départ vers Biertan. Visite de son église fortifiée au style 
gothique et de la Renaissance. Continuation vers Sighi-
soara, lieu de naissance de Dracula. Visite de la citadelle 
médiévale, classée par l’UNESCO : la tour du clocher, les 
escaliers couverts, la cathédrale, les petites rues, les rem-
parts… 

Dîner dans la maison natale de Dracula. Route vers Targu 
Mures. Visite du centre-ville : l’allée des Roses, le Palais de 
la Culture (vue extérieure), la cathédrale, l’ancienne for-
teresse de Mures, etc. Continuation vers Bistrita. Souper. 
Promenade nocturne. Nuit au Coroana de Aur hôtel 3*.

J4. BISTRITA-CÂMPULUNG MOLDOVE-
NESC-MOLDOVITA-GURA HUMORULUI
Départ pour la Bucovine, la région des monastères re-
couverts de fresques. Arrivée à Câmpulung Moldovenesc 
et visite du musée du Bois, qui retrace l’histoire de ce 
matériau. 

Dîner. Visite du monastère de Moldovita, trésor de l’art 
médiéval moldave. Balade à bord du train à vapeur Mo-
canita*. Ensuite, visite de l’atelier de la célèbre créatrice 
d’œufs peints, Lucia Condrea, et de son village Vatra Mol-
dovitei. Apéritif local suivi du souper. Nuit au BW Bucovina 
hôtel 4*.

J5. GURA HUMORULUI-VORONET-LACU ROSU
Visite du monastère de Voronet, véritable joyau de Buco-
vine. Route pour la Moldavie à travers des villages typiques. 
Arrêt à Tarpesti pour visiter la maison de Nicolae Popa, 
célèbre créateur populaire de masques traditionnels. Puis, 
visite du monastère d’Agapia. Dîner. Visite du monastère 
de Varatec. Ensuite, traversée à pied des splendides gorges 

de Bicaz, un paysage naturel époustouflant. Continuation 
vers le Lac Rouge. Souper et nuit au Lacu Rosu hôtel 3*. 

J6. LACU ROSU-PREJMER-BRAN-BRSOV
Visite de l’église fortifiée de Prejmer, classée par l’UNES-
CO. Dîner. Route vers Bran et visite du célèbre château 
devenu aujourd’hui un beau musée d’art médiéval. Conti-
nuation jusqu’à Brasov. 

Tour de ville : les anciennes fortifications, la Tour Blanche 
et la Tour Noire, le Bastion des Tisserands, la Place du 
Conseil, la Porte Ecaterina, l’imposante Eglise Noire, 
l’Eglise Saint Nicolas, etc. Souper avec animation folklo-
rique. Nuit au Coroana Brasovului hôtel 3*. 

J7. BRASOV-SINAIA-BUCAREST
Traversée des Carpates afin de rejoindre la ville de  Si-
naia. Visite du fabuleux Château Peles. Route vers Buca-
rest. Dîner. Tour panoramique de la capitale : la Place de la 
Constitution, la Place de la Révolution avec l’ancien Palais 
Royal, etc. 

Visite du majestueux Palais du Parlement, à la décoration 
impressionnante. En fin de journée, balade à pied dans le 
vieux centre historique. Souper. Nuit au Novotel hôtel 4*.

J8. BUCAREST-BRUXELLES
En fonction des horaires de vol, temps libre et/ou transfert 
à l’aéroport pour votre vol retour.

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre double

Circuit
Extension 
Delta du 
Danube

21/04 – 02/06 – 21/07
12/08 – 22/09 937 €

517 €
05/05 – 19/05 – 16/06 
30/06 – 18/08 – 08/09 1.059 €

Suppl. Single 204 € 68 €

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Bucarest/Bruxelles avec Tarom en classe G 
- Taxes d’aéroport et de sécurité connues au 1er septembre  
  2016 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Transport en voiture, minibus ou autocar 
- Logement en hôtels 3 ou 4* comme mentionnés 
  ou similaires 
- Pension complète (sauf dîner J8) 
- Repas locaux 3 services 
- Thé/café aux repas 
- 1 verre de vin aux soupers 
- Visites guidées comme décrites dans le programme  
  (entrées incluses) 
- Guide accompagnateur francophone durant tout  
  le circuit.

Non Inclus : 
Assurances - Pourboires - Dépenses 
personnelles – Dîner J8 – Boissons non 
mentionnées – Port des bagages.

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité.

Remarque : 
Groupe limité à 30 participants. *La balade 
en train du J4 pourrait exceptionnellement 
être annulée. Pour les circuits au départ 
du 21/04, 30/06, 21/07 et 18/08, il n’est 
pas possible de faire l’extension Delta du 
Danube.

ROUMANIE     
PERLE D’EUROPE DE L’EST



PROLONGEZ VOTRE VOYAGE !  
EXTENSION        

DELTA DU DANUBE    

517 €

 4 jours/3 nuits

J8. BUCAREST-TULCEA-CRISAN/MILA 23
Transfert vers Tulcea, porte d’entrée du Delta du Danube. 
Dîner. Visite guidée du musée du Delta du Danube. Départ 
en bateau afin de rejoindre le village de Crisan/Mila 23/
Sulina. Ce petit bateau électrique ouvert sera notre taxi 
pour les prochains jours. Souper et nuit dans une petite 
structure 3*, pour les trois prochaines nuits.

J9. SULINA
Trajet en bateau vers Sulina, la seule ville du Delta du Da-
nube. Durant les trajets, nous aurons l’occasion de traver-
ser différents lacs et d’observer l’habitat rural. Visite de la 
ville : le musée, l’église, la plage, le cimetière… Temps libre 
à Sulina. Retour à l’hôtel après le coucher du soleil pour 
le souper. 

J10. LETEA
Départ en bateau aux travers des lacs et canaux sauvages 
pour découvrir le charmant village de Letea. Nous pren-
drons également un 4x4 pour nous rendre dans la forêt 
de Letea, où nous apercevrons sans doute les chevaux 
sauvages. Dîner. Retour à Crisan/Mila 23. Souper d’adieu.

J11. CRISAN/MILA 23-TUCLEA-
BUCAREST-BRUXELLES
Départ en bateau pour retourner à Tulcea. Transfert à Bu-
carest pour votre vol retour vers Bruxelles. 

Prix pp. en chambre double 517 €

Suppl. Single 68 €

àpd


