Ski de randonnée dans les Carpates
8 jours / 7 nuits
Une randonnée pour partir à la découverte de deux grands massifs roumains. Les premiers jours, vous explorerez le massif
de Bucegi, ensuite le guide vous vous fera découvrir les montagnes de Fgra, les plus hauts de Roumanie, aussi connu comme
les « Alpes de Transylvanie », le paradis du ski en Roumanie.
En fin de voyage, une journée libre de visite de la capitale roumaine vous attend.
Ce séjour de ski de randonnée dans ces espaces naturels, au milieu des pâturages, bergeries et forêts, vous enchantera.
Peut-être aurons-nous la chance de découvrir des empreintes de loups ou de lynx !

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Decouverte de la vallée de Prahova
Début du voyage à Bucarest. Accueil à l’aéroport et transfert dans la vallée de Prahova. Nuit dans un chalet a architecture
typique de la région.
Diner.
Jour 2 - Le sommet des Bucegi
Aujourd’hui nous ferons une première étape dans les Bucegi, montagne généreuse pour le ski de rando par son plateau et ses
versants. Plusieurs options d’étapes pour aujourd’hui et demain que le guide décidera en fonctions de vos souhaits et
conditions météo. Le sommet le plus haut des Bucegi, Omu, à 2505m, sera au programme l’un des 2 jours.
Petit-déjeuner, pique-nique, diner.

Jour 3 - Descente des Bucegi et transfert vers Fagaras
Toujours dans les Bucegi, nous attaquerons aujourd’hui plutôt les versants et si le temps nous le permet, nous ferons une
traversée afin de redescendre par le nord du massif, vers le pays de Bran d’où nous aurons des vues incroyables sur le
massif de Piatra Craiului. Transfert en voiture vers le cœur de la montagne de Fgra, env. 2.5hr. Une fois dans les Fgra, nous
monterons en voiture à l’hôtel Bâlea Cascada, a 1234m, pour une nuit.
Petit-déjeuner, pique-nique.
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Jour 4 - Arrivée au pays du free-ride
En ski ou en remontée mécanique, nous allons monter au cœur du massif de Fgra. Depuis notre hébergement à 1234m
d’altitude nous arriverons à Cabana Paltinu, un petit hôtel d’altitude qui nous accueillera pour 3 nuits à 2050 m d’altitude. De
là, le paradis roumain du free-ride vous attends.
Petit-déjeuner, pique-niques, diners.

Jour 5 - Dans la proximité du lac glaciaire Balea
Nous ferons aujourd’hui une belle étape dans cette montagne sauvage, majestueuse et technique. Des beaux gîtes et refuges
de montagne, des sommets pointus et le lac glaciaire de Balea seront vos compagnons.
Petit-déjeuner, pique-niques, diners.

Jour 6 - Crêtes et vallées du Fagaras
La multitude de crêtes et vallées offrira ici à chaque amoureux du ski de rando ce qu’il souhaite. Des nombreux couloirs plus
ou moins larges et abruptes, mais aussi des vallées boisées.
Petit-déjeuner, pique-niques, diners.
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Jour 7 - Retour à Bucarest et visite de la ville
Petit déjeuner dans le village et transfert à Bucarest. Après-midi libre pour découvrir Bucarest, cette capitale étonnante
capitale d’Europe de l’Est ne ressemble à aucune autre. Vous serez sans aucun doute saisi par son éclectisme. La ville ne
dévoile pas facilement ses charmes, mais en suivant le topoguide que nous vous offrirons vous serez séduit par la richesse,
par la diversité de cette ville entre Orient et Occident ! L’architecture comme l’atmosphère, si particulière de cette ville, sont le
résultat d’influences slave, latine, ottomane, socialiste, capitaliste… aujourd’hui Bucarest est le fruit de toutes ces époques,
une ville pétrie d’histoire, métissée de différentes cultures, une ville pleine de surprises et de poésie.
Petit-déjeuner, pique-nique, diner.

Jour 8 - Fin du sejour
Transfert vers l’aéroport (env. 1h). Possibilité de prolonger le séjour sur Bucarest.
Petit-déjeuner.

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
975 euros par personne.
Extra-nuit à Bucarest, hotel Capitol 4* en centre ville: : 75 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Accompagnateur francophone
6 nuits en hôtels et maisons d’hôte
Transfert privé des personnes pendant le séjour
Transfert de bagages
6 petits déjeuners, 5 pique-niques et 5 dîners
LE PRIX NE COMPREND PAS
Déjeuner J1 et J8, diner J3 et J8, dépenses personnelles, assurances et entrées payantes dans les musées, téléphérique du
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Jour 5 (cout approximatif de 8 EUR).
DVA, pelle, sonde, piolet.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau expert.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Tranfert de bagage inclus d'une étape à l'autre.
HÉBERGEMENT
6 nuits en chambres d'hôtes, chambres doubles ou exceptionnellement triples avec salle de bain privé.
TAILLE DU GROUPE
De 4 à 10 personnes.
DÉPARTS
Nous contacter pour d'autres dates de départ en groupes constitués.
DÉPART
A l’aéroport de Bucarest.
DISPERSION
A l’aéroport de Bucarest.
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