Découvrez les Carpates et ses villages en VTT
7 jours / 6 nuits
La montagne de Piatra Craiului est la plus longue cordillère calcaire de Roumanie, c’est également le paradis de la flore et de
la faune sauvage. Les randonnées en VTT dans ce parc national, au milieu des pâturages, bergeries et forêts, vous
enchanteront. Au fil de l’histoire, les habitants ont délaissé les vallées pour percher leurs maisons sur les plateaux afin d'éviter
les attaques. Ces villages dispersés, parmi les plus hauts de d’Europe, semblent rester figés dans le temps. Un voyage au
milieu d'une nature sauvage qui abritent ours brun, chamois, loup et lynx et une tradition pastorale qui se mélangent à
perfection. Un voyage inoubliable…

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Début du voyage à Bucarest. En fonction de votre heure d’arrivée, visite possible de la ville, en option. Transfert à Zarnesti, un
petit village de montagne situe à la base de massif de Piatra Craiului et Bucegi. Nuit en maison d’hôte (env. 3h30). (D)

Jour 2 - Le Massif de Piatra Craiului
Aujourd’hui nous évoluerons sur la frontière historique entre la Transylvanie et la Valachie. Nous irons jusqu’au village
traditionnel de Fundatica, un petit village de montagne, aux maisons anciennes et réputé pour son fromage fumé. Nuit dans
une maison d’hôte « éco-touristique » traditionnelle à Magura. (env. 33 km et 750m de dénivelé positif). (B-L-D)
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Jour 3 - Un peu d’« adrénaline »
Nous descendrons jusqu'à Bran où nous visiterons le musée du village (musée en plein air) et le château de Bran, connu
comme le château de Dracula (qui fut le château de la Reine Marie, la petite-fille de la Reine d’Angleterre Victoria). Au retour
nous roulerons sur une crête, qui sépare 2 villages, dans un « paysage de carte postale », à l’ouest de Piatra Craiului. Nuit au
même endroit que la veille. (env. 36 km et 850m de dénivelé positif). (B-L-D)

Jour 4 - Villages traditionnels
Une sortie un peu technique sur des sentiers étroits avec beaucoup de descentes et de montées. Nous prendrons également
quelques pistes en terre, au milieu d’alpages et de petits hameaux isolés et aurons une très belle vue sur Piatra Craiului. (env.
42 km, 1200m de dénivelé positif). (B-L-D)
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Jour 5 - Rasnov
Aujourd’hui nous nous écarterons de « l’espace humanisé ». A partir de notre gîte nous pénètrerons dans une forêt dense où
nous apercevrons peut-être des traces d’animaux sauvages (y compris des loups et des ours). Nous ferons de bonnes
descentes et des traversées de cours d’eau pour atteindre le village de Vulcan a cote du massif de Piatra Craiului. (env. 45 km
et 1100m de dénivelé positif). (B-L-D)

Jour 6 - La vie à la montagne et Brasov
La dernière journée nous fera monter par des chemins et « single tracks » aux milieu des forets et prairies aux altitudes les
plus hautes de notre périple, jusqu’à la station de ski des montagnes de Postavaru. Nous pouvons monter jusqu’au sommet le
plus haut, par une piste ou en téléphérique. Ce sera l’endroit idéal pour prendre le pique-nique. Une descente en « single track
» nous attend jusqu’à la ville médiévale de Brasov, une des 7 villes colonisées par les Saxons en Transylvanie au XIIe siècle.
(env. 27 km, 600m de dénivelé positif, 1200m de dénivelé négatif). (B-L)
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Jour 7 - Fin de sejour
Transfert à l’aéroport après le petit déjeuner. (env. 3h). Visite de Bucarest en option. Possibilité de prolonger le séjour sur
Bucarest. (B)

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Que souhaitez-vous modifier ?
TARIFS
650 euros par personne.
Location VTT : 75 euros par personne.
Supplément single (prix par personne) : 90 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Guide local anglophone durant les 5 jours de VTT, avec un kit de premiers soins. Un guide jusqu'à 6 personnes et 2 guides
au-delà. Accueil à l’aéroport par un de nos agents. 6 petit-déjeuner, 5 pique-niques et 4 dîners.
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Non-compris : Boissons. Diner J6.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Location de vélo, téléphérique (env.5€), dîner J7, dépenses personnelles, assurances et entrées payantes dans les musées.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
5 jours de VTT, niveau moyen a soutenu (maximum de 45km/jour et 1100m de dénivelé positif). Il est possible de rallonger /
raccourcir / adapter le circuit pour des groupes homogènes.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le transfert de vos bagages est assuré. Il vous suffit de transporter vos affaires nécessaires pour la journée (pique-nique,
appareil photo, etc.)

HÉBERGEMENT
En maison d’hôte, chambre double, exceptionnellement triple.
- 1 nuit à Zarnesti, en maison d’hôte avec une salle de bain individuelle.
- 2 nuits à Magura, en maison d’hôte avec une salle de bain individuelle.
- 1 nuit à Moieciu, en maison d’hôte avec une salle de bain individuelle.
- 1 nuit à Rasnov, en maison d’hôte avec une salle de bain individuelle.
- 1 nuit à Brasov, en hôtel de 3* en centre-ville
OU hébergement équivalent.

TAILLE DU GROUPE
A partir de 5 personnes.
DÉPART
Bucharest airport, Bucharest train station or your hotel.

DISPERSION
Bucharest airport, Bucharest train station or your hotel.

ACCÈS
Comment se rendre de l'aéroport à la gare du Nord:
AUTOBUS
- Pour vous rendre à la gare du Nord, sortez du terminal des arrivées (au rez-de-chaussée - si vous voyez un magasin de
fleurs à votre droite, vous êtes au premier étage) et dirigez-vous vers l'arrêt de bus “Otopeni Plec? Ri” (départs d'Otopeni ).
- Prenez le bus 780 et descendez à GARA DE NORD.
- De là, dirigez-vous directement vers la gare en passant par Mc Donald’s. Les quais de train seront juste devant.
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TAXI
- Vous pouvez commander un taxi aux machines trouvées près des sorties des terminaux. Un taxi coûte au maximum 60 lei,
n'acceptez pas de payer plus ou ne prenez pas un taxi avec un coût supérieur à 1,69lei / km!
TRANSFERT PRIVÉ
- Nous pouvons organiser un transfert privé pour un coût total de 20 euros, ~ 45 min - 1h (selon le trafic).
UBER / TAXIFY
- Les applications UBER et TAXIFI fonctionnent très bien pour vous permettre de commander une voiture qui vous mènera à
l'hôtel. Le prix dépend du nombre de voitures disponibles et du trafic. Le coût est de maximum 10 euros.

COMMENT se rendre de la gare du Nord à l'AÉROPORT:
AUTOBUS
- Pour arriver à l'aéroport, au bout de la plate-forme de train, prenez le couloir entre McDonald's et le bureau d'information.
- Juste devant la sortie, il y a un arrêt de bus.
- Prenez le bus 780 qui vous mènera directement à l'aéroport.
- Descendre à l'aéroport (départs) du terminal international HENRI COANDA AEROPORTUL.
TAXI
- Vous pouvez commander un taxi aux machines trouvées près des sorties de la gare. Un taxi coûte au maximum 60 lei,
n'acceptez pas de payer plus ou ne prenez pas un taxi avec un coût supérieur à 1,69lei / km! Les chauffeurs de taxi
indépendants ont des prix différents.
TRANSFERT PRIVÉ
- Nous pouvons organiser un transfert privé pour un coût total de 20 euros, ~ 45 min - 1h (selon le trafic).
UBER / TAXIFY
- Les applications UBER et TAXIFY fonctionnent très bien, vous pouvez donc commander une voiture qui vous conduira à
l'aéroport. Il suffit de sortir de la gare et de marcher environ 200 m à proximité de la gare pour que le GPS puisse mieux vous
localiser. Le prix dépend du nombre de voitures disponibles et du trafic. Le coût est de maximum 10 euros.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
CE QU'IL FAUT APPORTER?
- Casque - nous fournissons des casques, mais il est toujours plus confortable d’avoir son propre casque
- Sacs à attacher aux vélos ou petit sac à dos pour les affaires du jour (pique-nique, appareil photo, ...). Les sacoches ne sont
pas fournies!
- Des lunettes de soleil
- Gants
- Bouteille / bouteilles à remplir avec de l'eau (la bouteille en plastique sur place peut toujours être une option)
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- Des céréales ou des barres énergisantes pour la journée
- crème solaire
- Crème anti-moustiques
- Carte, mais aussi un peu d'argent en espèces
- Jumelles
- Haut polaire léger
- Veste coupe-vent / imperméable légère
- Lampe frontale
- Chapeau de soleil
- Vêtements personnels pour temps doux à chaud
- Chaussures de marche robustes
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