Les Carpates en raquettes
8 jours / 7 nuits
Ce séjour à raquettes en Roumanie nous amènera au cœur des Carpates à la découverte de ses trois imposants massifs
montagnards. Le sud de la Transylvanie, où se déroulera notre séjour, a toujours été une zone stratégique pour la défense de
l’Empire Austro-hongrois contre l’Empire Ottoman. Aussi, d’imposantes citadelles ont été construites ici.
Ce qui vous impressionnera peut-être encore davantage sera le monde rural dans lequel vous serez immergés. Un monde
rural et une architecture très différents d’un endroit à l’autre selon l’origine de ses habitants.
Un voyage inoubliable…

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Transfert en Transylvanie
Transfert privé de l’aéroport de Bucarest à Brasov, la plus belle ville roumaine en temps d’hiver. Bordée par les massifs des
Carpates du sud, et resplendie avec l’architecture gothique, baroque et renaissance, riche en attractions historiques, Brasov
est une des villes les plus visitées de la Roumanie. Le centre de Brasov a été fonde par les Chevaliers Teutonnes en 1211 sur
un ancien site Dac, étant établi par les Saxons en tant qu’une des sept citadelles fortifiées. Brasov rayonne d’une ambiance
médiévale distincte. Visite de la ville le soir.
Jour 2 - Première rencontre avec les sentiers enneigés
Nous commençons notre périple à raquette par la découverte de l`une de plus belles cabanes montagnardes des Carpates.
Des sentiers étroits à travers des bois sombres percés de prairies lumineuses, nous conduiront à ce gite. Après un bon repas,
nous reviendrons à notre village en traversant les Gorges de Zarnesti, des murs de pierre hautes de 200 mètres appelés par
les locaux les « Gouffres ». Nuit à Magura, un village traditionnel de Piatra Craiului. (Env. 5h).

Jour 3 - Le Château de Bran
Suivant les conditions météorologiques, nous pourrons pratiquer différents types de randonnée à raquette ou traîneau,
pouvant nous amener jusqu’au château de Bran. Ce fameux château de l'infâme comte Dracula est spectaculairement
suspendu au sommet d'une colline et semble encore plus mystérieux en vêtements d'hiver. Nuit au même endroit que la veille.
(Env. 5h).
Jour 4 - Villages perchés
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Aujourd’hui nous randonnerons jusqu’au pied de la crête de Piatra Craiului, la plus longue crête en calcaire des Carpates,
presque 30 km du nord au sud. D`ici, nous aurons un magnifique panorama de la région que nous sillonnerons. Nous
tracerons notre chemin à travers pâturages, bergeries, bois et villages dispersés. (Env. 5h).

Jour 5 - Hauteurs des montagnes
Nous traverserons aujourd’hui des villages typiques qui nous révèlent ce monde rural en parfaite harmonie avec la nature.
Parmi eux, le village de Fundatica est l`un des villages les plus connus pour ses traditions pastorales. Réputé pour son
fromage fumé, ce village nous donnera l`occasion d`un agréable halte pour la dégustation. Diner et nuitée dans une pension
agritouristique, au pied du massif de Bucegi. (Env. 5h).
Jour 6 - Balade bucolique
Notre dernière randonnée nous amènera dans la Parc Naturel de Bucegi. Nous monterons au pied de la spectaculaire crête
des Bucegi, qui nous offrira des paysages merveilleux et des vues magnifiques sur la crête de Piatra Craiului qu’on a quittée la
veille. Nuit au même endroit que la veille (env. 5h).

Jour 7 - Découverte de Bucarest
Nous quittons aujourd’hui les mystérieuses Carpates pour passer l’après-midi dans la capitale roumaine, Bucarest. Nous y
passerons quelques heures qui nous donneront une idée de l’Histoire tourmentée de la Roumanie du XXe, siècle. Des styles
architecturaux différents nous renseigneront sur les influences sous lesquelles cette ville a vécu : l’influence ottomane et
orientale, les influences contemporaines occidentales, le néo-classicisme et l’architecture socialiste. Un mélange surprenant
qui vous fera mieux comprendre une culture en quête de reconnaissance. Nuit dans un hôtel 3* situe au cœur même du
centre-ville historique.
Jour 8 - Fin de séjour
Transfert à l’aéroport après le petit déjeuner.
Page 2 de 4 - Copyright Roumanie Active - 19 Juin 2018
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

Téléphone: +40 314 253 095
Email: romania@europe-active.com
Siret : RO22818435 / Licence : 4695

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
650 euros par personne.
Location raquettes (sans batons des trekking) : 55 euros par personne.
Supplément single : 90 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
5 nuits en chambre d’hôte, chambres doubles ou triples avec salles de bain individuelles.
2 nuits en hôtels centraux à Bucarest et à Brasov.
7 petits déjeuners, 5 pique-niques et 5 dîners
Tous les transferts pendant le séjour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Boissons en extra
Repas comme indiqué
Entrées payantes lors des visites
Dépenses personnelles en souvenir
Bâtons de marche (télescopiques pour entrer en soute fortement conseillés)
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau modéré.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transférés entre chaque hébergement.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant ou petit hôtel, en chambres doubles avec douches et WC.
TAILLE DU GROUPE
De 4 a 12 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours de décembre à février, sous réserve de disponibilité des hébergements, réponse sous 48h, de lundi au
vendredi.
DÉPART
A l’aéroport de Bucarest.
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DISPERSION
A l’aéroport de Bucarest.
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