Randonnée en VTT dans les Carpates
5 jours / 4 nuits
La Roumanie possède les forêts ayant la plus grande biodiversité dans la zone tempérée et les dernières étendues naturelles
vierges. L'intégrité de la nature et sa vitalité ont permis ici la survie d'une faune qui a disparu ou est devenue très rare dans les
autres pays d’Europe. Par exemple, bien que les Carpates roumaines ne couvrent que 1,4% de la superficie de l'Europe, s'y
trouvent 50% des ours, 35% des loups et 30% des lynx du continent. Quant à la flore, 1678 espèces végétales y trouvent
refuge dont 50 espèces endémiques. Venez rouler dans cet environnement exceptionnel et vous découvrirez également un
mode de vie rural encore très traditionnel et particulièrement hospitalier.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Début du voyage à Bucarest. En fonction de l’heure d’arrivée possibilité de faire une visite du Vieux Bucarest. Accueil a la
gare du Nord de Bucarest pour vous la présentation des documents (topo-guide, carte, vouchers). Train pour Brasov et
changement pour Zarnesti. Nuit et dîner à Zarnesti.
Jour 2 - Le Chateau de Bran
Aujourd’hui nous allons à la découverte de la campagne roumaine jusqu’au village de Bran ou nous allons visiter son château.
Ce château, construit suite à une faveur accordée par Ludovic d'Anjou au 14e siècle aux habitants de la région, a toujours eu
un rôle de défense contre les peuples migrateurs et, plus tard, il a protégé la Transylvanie des invasions ottomanes. Le
château a été également longtemps associé au prince Vlad l'Empalleur de Valachie. Né en Transylvanie, il est à l'origine du
personnage de fiction Dracula. La fin de la journée se passe dans le magnifique village traditionnel de Magura.
Environ 34 km, +550m, -250m

Jour 3 - Massifs des Carpates
Suite de la randonnée au pied des montagnes de Piatra Craiului dans ce paysage bucolique au milieu de pâturages,
bergeries, bois et villages dispersés qui semblent rester indifférents au passage du temps. Des paysages magnifiques
s’ouvriront à nous sur les massifs environnants. Nuit à Moeciu de Sus, un village au pied du massif de Bucegi, dans une ferme
agritouristique.
Environ 27 km, +400m, -600m
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Jour 4 - Les gorges de Zarnesti
Randonnée par les gorges de Zarnesti jusqu’au magnifique refuge de Curmatura. Les gorges de Zarnesti, appelés en roumain
populaire « les Gouffres » présentent des murs verticaux de 200m et offrent, surtout pendant l'automne, des couleurs d'une
extrême diversité. Nuit dans le même village que la première nuit.
Environ 37 km, +/-750m

Jour 5 - Fin de séjour
Départ après le petit déjeuner. Transfert en train pour Brasov et changement pour Bucarest. Fin de votre séjour

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
325 euros par personne.
Location du vélo : 55 euros par personne.
Supplément single : 65 euros par personne.
Jour 1 ou 5: transfert privé entre aéroport et point d'accueil (Gare du Nord de Bucarest). Minimum 2 personnes. : 15 euros par
personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
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Extra-nuit à Bucarest (hotel 3* en centre-ville, en chambre double) : 45 euros par personne.
Extra-nuit à Bucarest (hotel 3* en centre-ville, en chambre single) : 65 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Repas comme indiquées
Hébergements
Transferts pendant le séjour
Transfert des bagages
Topo guide et cartes de randonnées
Assistance joignable 24h/24
LE PRIX NE COMPREND PAS
Transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion (gare ou hôtel à Bucarest), assurances, boissons
extra, les visites de sites et les dépenses personnelles.
Transport aérien
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau modéré avec un maximum de 37 km par jour et 750 m de dénivelé positif. 2 single-tracks.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transférés d’un hébergement à l’autre.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant en chambre double.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
Tous les jours du 20 avril au 25 octobre
DÉPART
A la gare SNCFR de Bucarest.

DISPERSION
A la gare SNCFR de Bucarest.
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