Sur la route des églises et monastères peints de Bucovine et du
Maramures
9 Jours / 8 Nuits
Avec cette visite guidée de 9 jours de Maramures et Bucovine, vous découvrirez un monde rural qui n’est plus présent dans
les pays occidentaux. Vous serez en contact permanent avec la riche culture paysanne et le magnifique environnement
naturel protégé. Vos deux destinations sont Bucovina et Maramures. Ici, vous découvrirez deux régions si proches l’une de
l’autre, bien que très différentes au meme temps. Leurs habitants vous aideront à découvrir la vie très intéressante de leur
village, leur artisanat et leurs coutumes. À la fin de votre aventure, vous aurez également compris les mystères des
monastères peints de Bucovine, et les belles églises en bois de Maramures qui font partie du patrimoine de l’UNESCO. Un
paysage magnifique vous tiendra compagnie pendant ce voyage inoubliable. Tout cela et bien d’autres surprises vous
attendent lors de ce voyage.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Arrivée à Bucarest. Transfert à la gare. Visite de Bucarest, selon l'heure d'arrivée. Train de nuit pour la Bucovine à 21h30
(wagon couchette - 2 ou 4 lits / cabine, selon disponibilités, nous pouvons savoir seulement 3 semaines avant le départ).

Dans la matinée, transfert privé court à nos hôtes. Après le petit déjeuner, soyez prêt à découvrir déjà la Bucovine profonde.
Nous prendrons le train à vapeur. Le chemin de fer nous mène au long de la rivière Moldovita. Nous descendrons avant le
terminus du train, au meilleur point de départ pour notre randonnée. Cette immersion dans un monde paysan vous enchantera
; le beau paysage ponctué de troupeaux de moutons et de charrettes à chevaux révèle une grande harmonie. (env. 5 heures,
14 km, +500m, -550m) Nuit à Moldovita.
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Jour 3 - Randonnée bucolique

Jour 5 - Transfert dans le Maramures
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Jour 6 - Mode de vie traditionnel

Jour 7 - Randonnée en montagne
Nous allons aujourd’hui dans une région plus reculée du Maramures et nous randonnerons entre alpages, lacs de montagnes
et forêts. Nous visiterons une dernière fois l’une des plus impressionnantes églises en bois du Maramures, Desesti : elle
possède la plus grande richesse de fresques intérieures. (env. 6h, 18 km, +400m, -700m). Nuit au même endroit que la veille.
(Petit-dejeuner, pique-nique, diner)
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Jour 8 - Le Cimetière Joyeux et Cluj-Napoca
Transfert privé pour Sapânta pour découvrir l’incroyable “Cimetière joyeux”. Visite de Sighetu Marmatiei et de son “Mémorial
des victimes du communisme” créé dans la prison où étaient détenus sans avoir été jugés, les principaux opposants au
régime. Apres repas, départ pour Cluj-Napoca (env. 4h30 de route), la plus importante ville universitaire de la Roumanie, avec
une culture cosmopolite et un héritage hongrois. Vous serez surement séduits par cette ville et surpris par l’immense
différence par rapport à Bucarest. (Petit-dejeuner, diner)

Jour 9 - Fin de séjour
Petit déjeuner. Fin du voyage.
Nous pouvons vous aider avec un transfert (par train ou par avion) à Bucarest, ou avec un court voyage vers Bucarest incluant
:
-1e jour : transfert en train à Sighisoara, visite de la belle citadelle fortifiée et nuit à Sighisoara.
-2e jour : transfert en train à Brasov, visite du centre médiéval et nuit à Brasov.
-3e jour : transfert en train à Bucarest.
OU un voyage personnalisé pour vous.

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
755 euros par personne.
Supplément single : 90 euros par personne.
Transfert privé aéroport / gare (base 3 personnes) : 25 euros par personne.
Billet de train 22h09 Cluj - 08h10 Bucarest, 1ère classe, 2 lits / cabine. Par personne : 55 euros par personne.
Billet de train 22h09 Cluj - 08h10 Bucarest, 1ère classe, 4 lits / cabine. Par personne : 35 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
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Guide francophone ou anglophone
1 nuit en wagon couchette, 2 ou 4 lits / cabine, sur les disponibilités de couchage, on peut le savoir 3 semaines avant le départ
6 nuits chez l’habitant, en chambres doubles, exceptionnellement triple. Le plus souvent, une salle d’eau et WC pour 2
chambres
1 nuit dans un hôtel 3* dans le centre de Cluj
Repas (8 petits déjeuners, 6 pique-niques, 7 dîners)
Les transferts
Le transfert des bagages
Billet de train à vapeur
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les repas comme indiqué (dîner Jour 1, déjeuner et dîner Jour 8) et boissons autres que de l'eau
Les visites des sites
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
9 jours / 6 jours de randonnée. Randonnées de niveau facile et moyen, avec un maximum de 6 heures par jour.
La durée et la distance peuvent changer en fonction du niveau du groupe et des conditions météo. Les randonnées peuvent
être entrecoupées par d’autres transferts courts.

PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Au cours des randonnées les bagages seront transférés entre les hébergements par voiture.
HÉBERGEMENT
Pensions rurales en occupation double, exceptionnellement triples avec installations privées et partagées (1 pour 2
chambres).
Selon la taille du groupe, l'hébergement peut se faire dans plusieurs pensions. Les repas seront pris ensemble.
1 nuit en voiture de train couchette - 2 ou 4 lits / cabine, selon les disponibilités, nous pouvons le savoir 3 semaines avant le
départ
6 nuits en chambres d'hôtes rurales, en occupation double, avec installations privées et communes (1 pour 2 chambres)
1 nuit en hôtel 3 * au centre de Cluj
TAILLE DU GROUPE
Minimum 6 personnes. Maximum 14 personnes.
DÉPART
A 20h30 à la Gare de Nord de Bucarest.
DISPERSION
À l’hôtel à Cluj, après le petit déjeuner. Transfert facultatif à l’aéroport.
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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.
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.
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ÉQUIPEMENT À EMPORTER
– Les chaussures de marche doivent être robustes et de bonne qualité pour gérer tous les types de terrain. Le soutien de la
cheville est important. Le cuir, avec une bonne semelle durable, est
La plus appropriée ou, pour ceux qui préfèrent une botte plus légère, les bottes en cuir Cordura / qui sont imperméabilisées au
Gore-Tex ou Sympatex. Ils devraient être bien rodés et être d’un bon ajustement. La preuve de vos bottes avant de quitter la
maison. Cirer régulièrement vos bottes prolonge leur vie.
- Chaussures de marche / baskets légères A porter dans les villes et les villages. Ils peuvent également être une paire de
secours pour votre promenade.
- N'emportez que des chaussettes de bonne qualité aux propriétés isolantes et absorbantes. Testez-les sur la route avant de
partir en voyage pour vous assurer qu’ils sont à l’aise avec vos bottes. Prenez une quantité appropriée de sous-vêtements (les
installations de lavage sont limitées).
Plusieurs chemises et pantalons de randonnée T-shirts de préférence avec col et au moins une chemise à manches longues
pour la protection contre le soleil. Si vous transpirez beaucoup, c’est une bonne idée d’acheter au moins un t-shirt en tissu
respirant. Ils sèchent rapidement, empêchent l’humidité de pénétrer dans votre peau et sont disponibles dans les magasins de
plein air. Le pantalon ample à séchage rapide est populaire. Vous
Devrait porter un pantalon ample à porter dans les villes et les soirées, etc. Short par temps chaud.
-Veste chaude Polartec ou chemise en laine chaude pour les soirées. Cela sera beaucoup porté; assurez-vous qu’il est
totalement adapté à vos besoins. Une veste en molleton qui bloque le vent (Windstopper) est la plus préférable.
-Veste Et Pantalon Imperméables Doit être imperméable, pas résistant à la douche, Gore-Tex est le meilleur. Il doit être
confortable à porter tout en portant des vêtements chauds et votre sac à dos. Il doit avoir une capuche, un rabat de fermeture
à glissière et des poignets coupe-vent appropriés et descendre par-dessus les hanches. Les pantalons doivent avoir une
fermeture à glissière sur le côté de la jambe pour pouvoir les enfiler rapidement par-dessus leurs bottes.
-Le sac à dos Daypack de 24 à 35 litres est suffisant - assurez-vous qu’il peut contenir tous vos besoins quotidiens tels qu’une
bouteille d’eau ou une vessie, un appareil photo, des vêtements chauds et des vêtements imperméables.
Equipement obligatoire
-Survêtements imperméables (veste type Gore tex respirant et éventuellement pantalons)
-Veste chaude type polaire
-Chaussures de marche hautes (de préférence déjà portées)
-Sac à dos pour la randonnée à pied assez grand pour porter toutes les affaires
-Nourriture
-Gourde à eau (prévoir minimum 1,5l d’eau en début de journée)

Equipement optionnel
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-Réchaud de camping
-Couverts et casseroles pour le pique-nique
-Battons de randonnée
-Lampe (frontale de préférence)
-Papier hygiénique ou mouchoirs pour la journée
-Crème solaire
-Lunettes à indice de protection 4
-Pharmacie personnelle
-Tente
-Sac de couchage

INFORMATION IMPORTANTE
Guide francophone ou anglophone.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les sorties des plus grandes villes peuvent avoir une circulation dense sur quelques kilomètres.
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