Randonnée dans les Carpates
8 jours / 7 nuits
Une randonnée en liberté dans les Carpates attends les adeptes de montagne dans les parcs naturels roumains de Piatra
Craiului et de Bucegi. Ces deux massifs sont parmi les les plus populaires et les plus appréciés par les Roumains.
Venez découvrir la variété de la faune, des multiples espèces abrités dans une diversité incroyable des paysages.
Deux joyaux du Moyen Age seront également au rendez-vous, le château de Bran et une forteresse paysanne.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest

Jour 2 - Gorges de Zarnesti
Votre première journée de randonnée vous emmènera doucement dans le massif de Piatra Craiului par les impressionnantes
gorges de Zarnesti jusqu'à un chalet montagnard traditionnel.
Environ 15 km, soit 5 heures
Dénivelés : +800 m, -300 m

Jour 3 - Château de Bran
Aujourd’hui vous randonnerez dans un paysage bucolique, suivante une petite crête qui descend jusqu’au château de Bran.
Le château bâti au XIVème a eu un rôle défensif contre les attaques barbares. Le château est également associé au
personnage de fiction Dracula, basé sur le réel prince de Valachie, Vlad Tepes ! En fin de randonnée, transfert retour vers la
pension de ce matin.
Environ 14 km, soit 4h30
Dénivelés : +300 m, -600 m
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Jour 4 - Villages dispersés
La randonnée aujourd’hui au sein du Parc National de Piatra Craiului vous fera découvrir les pâturages, bergeries, bois et
villages dispersées, paysages typiques des Carpates et vous mènera jusqu'à un village traditionnel des Carpates.
Environ 13 km, soit 4h30
Dénivelés : +300 m, -250 m

Jour 5 - De Piatra Craiului à Bucegi
Vous quittez le massif de Piatra Craiului pour arriver au pied du massif de Bucegi. Une randonnée facile au cœur de paysages
dignes d’images de cartes postales sera au programme. Vous randonnerez à travers des villages essaimés pour partir à la
rencontre des bergers. Autrefois, ces villages avaient une longue tradition fromagère. Une étape de dégustation s’imposera
d’elle-même pour les plus gourmands.
Environ 14 km, soit 4h
Dénivelés : -150 m, +250 m
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Jour 6 - Alpages et forêts
Grimpez vers le massif de Bucegi. Vous allez commencer par une piste dans des immenses forêts de sapins, vous
traverserez des ruisseaux at arrivez dans des praires qui paraissent sortir des contes de fée. Une longue randonnée que vous
n’allez pas regretter : merveilleux paysages et vus sur la crête de Piatra Craiului.
Environ 18 km, soit 6h
Dénivelés : +650 m, -900 m
Possibilité de faire une randonnée plus courte
Environ 12 km, soit 4h
Dénivelés : +400 m, -700 m

Jour 7 - Prairie de Gutana
Randonnée dans les montagnes de Bucegi. Une randonnée le long de la prairie de Gutana et des parois verticales de la crête
de Bucegi. A partir de Juin, vous pourrez assister aux activités agro-pastorales avec les bergers et sûrement goûter le
fromage qu’ils préparent sur place. Prenez le temps et profitez de ces paysages.
Environ 18 km, soit 6h
Dénivelés : +700 m, -900 m
Jour 8 - Fin de séjour
Après le petit déjeuner et un court transfert prive jusqu'à Brasov, vous monterez dans le train pour Bucarest ou vous arriverez
en tout début d'après-midi. C'est à la gare du Nord que votre séjour se termine.

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
545 euros par personne.
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Transfert privé de l&#39;aeroport de Bucarest a la gare / centre de Bucarest : 25 euros par personne.
Transfert privé J1 gare de Brasov à Zarnesti (à la place du train) - 4 pers max : 25 euros par personne.
Supplément single : 75 euros par personne.
Extra-nuit Bucarest, hotel 3*, chambre double : 70 euros par personne.
Extra-nuit Brasov, hotel 2*, chambre double : 50 euros par personne.
Extra-nuit Brasov, hotel 3*, chambre double : 70 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
7 petits déjeuners,
6 pique-niques (J2 a J7)
7 dîners
tous les hébergements
les transferts du J1 et J8 en transports en commun, depuis la gare de Bucarest jusqu'à la première maison d'hôte et retour
Transfert de bagages
Le topo guide + cartes de randonnées
L'assistance joignable en permanence
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion (Gare du Nord)
Autres repas que ceux mentionnés
Les assurances
Les boissons
Les dépenses personnelles, visites des sites et souvenirs
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau modéré avec un maximum de 6h de randonnée environ. Modulable pour les plus sportifs.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transférés d’un hébergement à l’autre.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant, en chambres doubles avec douches et WC (sauf 1 nuit avec sanitaires en commun).
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours du mai au octobre, sous réserve de disponibilité des hébergements, réponse sous 48h, de lundi à vendredi.
DÉPART
A la gare de Nord de Bucarest. Transfert depuis l'aéroport sur demande.
DISPERSION
A la gare CFR de Bucarest.
INFORMATION IMPORTANTE
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Possibilité de prolonger son séjour a Brasov ou à Bucarest, nous consulter pour les hébergements.
Des bâtons de randonnée télescopiques sont conseillés!
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