Massif préservé des Carpates
5 jours / 4 nuits
Piatra Craiului et Bucegi sont les massifs les plus appréciés des Carpates roumaines, notre séjour se déroule dans ce cadre et
vous permettra de randonner dans cet environnement exceptionnel. Venez découvrir leur riche flore et leur faune sauvage,
venez admirer leurs belles clairières et leurs paysages à couper le souffle. Outre la nature, vous serez immergés dans un
monde pastoral disparu en Europe de l’Ouest et pourrez visiter de magnifiques citadelles et des châteaux légendaires.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Début de voyage à Bucarest. Arrivée avant 14h. Accueil à la gare du nord de Bucarest. Vous prendrez le train jusqu'à Zarnesti
(avec une correspondance à Brasov).

Jour 2 - Les Gorges de Zarnesti
Notre randonnée commence par une belle montée régulière à la suite de sentiers forestiers pittoresques et riches en chants
d'oiseaux. Nous arriverons aux endroits où l'on peut admirer les vues de la crête de Piatra Craiului (la « Pierre du Roi » en
roumain). Nous continuons jusque à le refuge traditionnel de montagne Curmnatura, ou nous prendrons le déjeuner. Nous
traversons les gorges de Zarnesti, qui présentent des murs verticaux de plus de 200m ! Diner et hébergement dans une
charmante maison d’hôtes.
Environ 15 km, soit 5h de marche
Dénivelés : +700 m, -500 m
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Jour 3 - Villages perchés
Apres nous prendrons un petit déjeuner copieux, nous commençons la randonnée dans le Parc National de Piatra Craiului par
des pâturages, des forets séculaires, des clairières d’altitudes et des villages perchés.
Nous découvrirons aujourd'hui l'agriculture traditionnelle et comment les gens vivent dans une harmonie parfaite entre
l'environnement sauvage des montagnes, des forêts et les activités anciennes. La promenade nous emmènerait à travers un
mélange de villages pittoresques où les coutumes et les cultures traditionnelles existent encore.
Environ 15 km, soit 5h00
Dénivelés : +/-500 m

Jour 4 - Le chateau de Bran
Vous quittez Piatra Craiului pour randonner vers le massif de Bucegi. Vous arriverez à la fin de votre randonnée dans le
village de Bran et pourrez visiter son célébrissime château, longtemps connu comme le château de Dracula.
Environ 13 km, soit 4h30
Dénivelés : +350 m, -550 m

Jour 5 - Fin de séjour
Petit déjeuner et transfert à Bucarest.
Optionnellement, vous pouvez également visiter la forteresse de Rasnov. La citadelle a été construite dans le cadre d'un
système de défense pour les villages de Transylvanie exposés aux invasions extérieures. Un aspect décisif pour la
construction de la citadelle sur l'emplacement actuel était la route des armées d'invasion qui venaient du Bran et traversaient
Rânov.
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Fin de votre voyage

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
299 euros par personne.
Transfert privé Jour 5 de Bran à Brasov, avec 1h d'arret pour visiter la citadelle de Rasnov : 20 euros par personne.
Transfert privé Jour 1 de la gare de Brasov à Zarnesti et Jour 5 de Bran à la gare de Brasov : 30 euros par personne.
Supplément single : 48 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les repas du dîner Jour 1 au petit déjeuner du Jour 5
Les nuitées
Le topo-guide et les cartes
L'assistance technique en permanence
LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transfert jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les boissons et repas comme indiqué
Le transport aérien
Les visites de sites et dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau modéré avec un maximum de 5 à 6 heures de randonnée environ.
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.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours du 8 mai au 10 octobre, sous réserve de disponibilité des hébergements, réponse sous 48h, de lundi à
vendredi.
DÉPART
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A la gare SNCFR ou a votre hotel de Bucarest.
DISPERSION
A la gare SNCFR de Bucarest.
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