La Transylvanie, Le Maramures et le littoral roumain
21 jours / 20 nuits
Ce circuit en Roumanie est spécialement conçu pour les personnes souhaitant découvrir la Roumanie en autonomie en
combinant visites culturelles et randonnées. Il s'agit d'un circuit à la carte modulable à souhait tant concernant les activités que
la durée du séjour.
Ce circuit peut être adapté en version Autotour pour encore plus d'indépendance de voyage.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivee et accueil a Bucarest
Accueil à l’aéroport de Bucarest avant 13h30. Départ en train pour Sibiu (Environ 6h). La magnifique cite saxonne ne pourra
que vous réjouir par ses façades typiques colorées. La ville de Sibiu a été choisie pour être partenaire du Luxembourg comme
capitale européenne de la culture en 2007.
Nuitée en hôtel de charme 3 étoiles

Jour 2 - Sibiel & ses environs
Vous rejoignez, en milieu d’après-midi, en transfert privé le petit village Sibiel, berceau des traditions et niché au pied des
monts Cindrel. Découvrez un autre haut lieu de Transylvanie ou les habitants seront ravis de vous faire découvrir leurs
traditions et artisanats.
Repas inclus : Petit-déjeuner, Dîner
Nuitée dans une pension agro-touristique de famille

Jour 3 - Relaxation a Sibiel
Profitez d’une journée de repos dans le petit village de Sibiel. Rencontre avec les habitants, petites randonnées pour découvrir
les environs. Les alentours de Sibiel offrent de superbes paysages vallonnés où se cachent de charmants villages de bergers.
Les rues colorées sont traversés de troupeaux de moutons, de charrettes et il n’est pas rare d’y voir les habitants vêtus des
costumes traditionnels. Plusieurs activités s’offrent à vous durant cette journée.
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Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique, dîner
Nuitée dans la même pension de famille

Jour 4 - En route pour Hermannstadt
Vous quittez Sibiel pour joindre à nouveau Sibiu où vous embarquerez pour le train de Brasov. Arrivée à Brasov en début
d’après-midi. Brasov est la plus grande ville de Roumanie située dans une région touristiques de montagne.
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique
Nuitée dans un petit hôtel particulier dans le centre

Jour 5 - Visite de Brasov
Le nom allemand de Brasov est Kronstadt et signifie “La cite de Corogne ". Cette cité du Moyen-Âge possède un riche
héritage saxon, hongrois et roumain, qui se manifeste dans de nombreux sites à visiter. Un transfert privé vous conduira en
début d’après-midi jusqu'à Rasnov, une ancienne citadelle paysanne dominant la ville de Brasov. Puis, vous arrivez dans un
petit village, au pied de la chaîne de Piatra Craiului.
Repas inclus : Petit-déjeuner, dîner
Nuitée dans une pension agro-touristique

Jour 6 - Découverte du parc national de Piatra Craiului
Cette première journée de vraie randonnée vous amènera jusqu’au château de Bran plus connu comme étant le château de
Dracula. Vous longerez une crête qui vous offrira un panorama somptueux sur les collines verdoyantes étalées entre les
massifs de Piatra Craiului et du Postavaru et de Bucegi. Vous pourrez visiter le château en fin de randonnée. Le retour à la
pension sera plus détendu puisque vous rentrerez en voiture.
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique, dîner
Nuitée dans la même pension agro-touristique que la veille
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Jour 7 - Randonnée dans le parc national de Piatra Craiului
Aujourd'hui vous aurez une variété de paysages et de belles vues sur les villages et crêtes autour. Cette randonnée dans le
Parc National de Piatra Craiului vous fera passer par des pâturages, bergeries, bois et villages dispersés.
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique, dîner
Environ 5h, 14 km, +500 m, -550 m
Nuitée en pension familiale à Ciocanu

Jour 8 - Traditions pastorales
Vous quittez le massif de Piatra Craiului pour arriver au pied du massif de Bucegi. Vous traverserez un des villages les plus
connus pour ses traditions pastorales et réputé pour son fromage fumé. Une pause dégustation s'imposera. Vous serez
étonnés en découvrant le mode de fabrication de ce fromage authentique. Fin de journée dans un village au pied du massif de
Bucegi.
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique, dîner
Environ 4h,12 km, +150 m,-250 m
Nuitée en pension familiale

Jour 9 - En route pour Viscri
Vous quittez le massif de Piatra Craiului pour rejoindre à nouveau la Transylvanie et le village saxon de Viscri.Viscri abrite les
plus spectaculaires églises fortifiées de Transylvanie. Ce n’est pas sans raison que le Prince Charles y a élu domicile depuis
maintenant quelques années et soutient la rénovation de nombreuses maisons traditionnelles.
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique, dîner
Nuitée en pension à architecture saxonne
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Jour 10 - Les villages saxons de Transylvanie
Après le petit déjeuner, vous serez conduit à Sighisoara, autre haut lieu de Transylvanie. En route, vous apprécierez vous
visitez tous les petits villages saxons sur votre trajet.
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuitée dans un hôtel 3 étoiles dans le centre ville de Sighisoara

Jour 11 - Le Maramures, berceau de traditions en Roumanie
Ce matin vous quittez Sighisoara en transfert privé pour le Maramures. Vous monterez à bord du train depuis Sighisoara. Le
Maramures est une région roumaine située au nord du pays et devenue si célèbre grâce à la préservation de ses traditions et
fêtes folkloriques. C’est d’ailleurs cet artisanat qui a fait la richesse de ses habitants.
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique, dîner
Nuitée dans la même pension traditionnelle

Jour 12 - Découverte d'un petit village du Maramures
Vous vous réveillez à Breb et découvrez à pied le village et ses environs. Ici vous apprécierez à nouveau de découvrir au
combien la culture rurale est encore très présente.
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique, dîner
Nuitée dans la même pension traditionnelle
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Jour 13 - Sighetu Marmatiei...un peu d'histoire
Aujourd’hui, vous découvrirez les villes de Sighetu Marmatiei et Sapânta abritant un cimetière un peu particulier et joyeux ! De
retour en centre-ville de Sighetu, vous pourrez visiter un lieu moins joyeux mais nécessaire pour connaître l’histoire de la
Roumanie sous le Communisme. En fin d’après-midi, vous retournez à pied à la gare et montez à bord du train couchette pour
Bucarest.
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuitée dans un train couchette, cabine 2 couchages

Jour 14 - Au revoir le Maramures, Bonjour Bucarest,
Vous arrivez au petit matin à Bucarest et serez conduit à votre hôtel. Apres-midi et soirée libre à Bucarest.
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuitée un hôtel*** du centre de Bucarest

Jour 15 - Quatre belles journees sur le littoral roumain
Vous prendrez une correspondance pour le littoral roumain ! La célèbre station d’Eforie vous attend au bout du trajet. Vous
goûterez au plaisir de la mer noire et de ses vertus médicales. Profitez de 4 journées de relaxation à Eforie.
Repas inclus : Petit-déjeuner, Dîner
Nuitée dans une ancienne demeure de maître reconvertie en chambres d’hôtes
Jour 16 - Journée Relaxation sur le littoral roumain
Jour 17 - Journée Relaxation sur le littoral roumain
Jour 18 - Journée Relaxation sur le littoral roumain
Jour 19 - Journée Relaxation sur le littoral roumain
Jour 20 - Retour sur Bucarest
Transfert retour sur Bucarest. Arrivée dans la capitale roumaine en début d’après-midi ou en soirée.
Nuitée dans le même hôtel que le jour 15
Jour 21 - Fin du sejour
Petit-déjeuner a l'hôtel et départ pour l'aéroport.
Fin du séjour
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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
790 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Nuitées en demi ou pension complète
Carnet de voyage comportant les informations nécessaires pour le circuit
LE PRIX NE COMPREND PAS
Assurances
Boissons et repas non mentionnés
Entrées visites culturelles et activités optionnelles au programme
Dépenses personnelles & souvenirs
Transport aérien
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant en chambres doubles avec douches et WC. En hôtel 3 étoiles dans les grandes villes.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 4 personnes.
DÉPARTS
Toute l'année, en semaine et week-ends.
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