VTC - Transylvanie, entre Carpates et citadelles saxonnes - Séjour en
liberté
9 jours / 8 nuits
Ce séjour vous amènera progressivement à la découverte de la Transylvanie, mystérieuse région connue à travers la légende
de Dracula du célèbre roman de Bram Stocker et comme étant un des derniers espaces naturels vierges d’Europe au sein
duquel s’abritent une faune et flore endémiques.
Historiquement, la Transylvanie, entourée par les Carpates, est une région stratégique qui a attiré de nombreuses convoitises.
Ainsi, les Saxons, arrivés au XIème siècle, construisirent ici d’impressionnantes citadelles pour se défendre des invasions
ottomanes et tatares. La Transylvanie est réputée pour ces nombreuses églises fortifiées, et tout cela dans un paysage
magnifique. Ce sont ces paysages sauvages et ce patrimoine que vous découvrirez lors de ce séjour… Des vacances
exceptionnelles vous attendent.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Début de séjour et accueil à la gare du nord de Bucarest avant 14h. Transfert en train au départ de la Gare du Nord à
Bucarest pour la ville saxonne de Brasov (environ 2,5h). Changement à Brasov pour un train régional qui vous conduira à
Zarnesti (environ 45 min). Nuitée en chambre d’hôtes dans ce petit village situé au pied du massif de Piatra Craiului. Le soir,
vous pouvez faire un petit tour et essayer les vélos.
Jour 2 - En route vers le vieux moulin à eau de Transylvanie

Jour 3 - La Transylvanie profonde
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Jour 4 - Citadelles cachées
Vous enfourchez les vélos pour visiter les jolis villages du plateau transylvanien. Ces villages traditionnels comptent parmi les
plus reculés de Transylvanie ! L’itinéraire offrira de superbes paysages vallonnés où se cachent de charmants villages de
bergers. Les rues colorées sont traversées par des troupeaux de moutons, de charrettes et il n’est pas rare d’y voir les
habitants vêtus des costumes traditionnels.
Dîner et nuitée à Biertan ou vous pourrez visiter son église fortifiée, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Environ 65 km

Jour 5 - La citadelle de Sighisoara
Vous repartirez pour Sighisoara l’une des rares citadelles d’Europe encore totalement habitée ; elle est aussi inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco. Explorez le centre historique avec sa fameuse tour de l’horloge (qui était autrefois l’entrée
principale de la ville), son escalier couvert, ses petites rues médiévales, la maison où Vlad Tepes l’Empalleur (Dracula) est né.
Sur la route vous pouvez faire un petit détour jusqu’à Dumbraveni, une autre bourgade qui abrite une imposante église
arméno-catholique, autre témoin d’un passé glorieux.
Nuit à Sighisoara dans un petit hôtel*** de charme
Environ 40 km

Page 2 de 6 - Copyright Roumanie Active - 18 Août 2018
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

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

Jour 6 - Une Transylvanie pastorale
Aujourd’hui vous continuez votre randonnée à vélo sur les petites routes de Transylvanie qui vous feront traverser collines et
forêts avant d’atteindre le village de Soars. La présence des bergers avec des troupeaux de vaches et de moutons sera
inévitable. Ne manquez pas cette rencontre !
Environ 48 km

Jour 7 - Les Alps de Transylvanie
Nous pédalons aujourd’hui jusqu’à un des points fort de ce voyage : le village de Viscri qui abrite une des plus petites et
charmante église fortifiée de Transylvanie. Ce village, un havre de paix en pleine Transylvanie, est un des plus pittoresques
villages roumains, qui a été rendu célèbre par le prince Charles de Wales qui a restauré son l’église.
Environ 35 km
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Jour 8 - Fagaras
Cette dernière étape vous fait traverser des villages qui vous ferons découvrir le rythme séculaire des villageois roumains. Fin
de voyage dans le village de Ohaba où vous allez vous réjouir d’un excellent repas traditionnel.
Environ 58 km

Jour 9 - Fin de voyage
Après le petit déjeuner transfert privé à Brasov, puis train jusqu’à Bucarest.
Fin de votre séjour

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
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690 euros par personne.
Location vélo : 90 euros par personne.
Supplément single : 90 euros par personne.
Extra nuit à Bucarest, hôtel 3*, en plein centre ville - chambre DB avec petit dejeuner : 75 euros par personne.
Extra nuit à Bucarest, hôtel 3*, à 15 min à pied du centre ville, en semaine : 60 euros par personne.
Extra nuit à Bucarest, hôtel 3*, à 15 min à pied du centre ville, en fin de semaine : 55 euros par personne.
Extra nuit à Bucarest, hôtel 3*, près de la gare : 55 euros par personne.
Location des sacoches arrière : 15 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les repas (9 petit déjeuners, 6 pique-niques et 7 dîners)
Les nuits
Le topo-guide et les cartes
L'assistance joignable en permanence
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location du vélo
Le transport aérien
Les assurances
Les boissons
Les visites de sites et les dépenses personnelles

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
9 jours dont 7 jours de vélo. Niveau moyen + (de 35 à 66 km par jour avec dénivelés fréquents mais peu prononcés).
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transférés d’un hébergement à l’autre.
HÉBERGEMENT
8 nuits en chambres doubles, dont 1 en petit hôtel***, et 7 chez l'habitant.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours du 25 avril au 25 octobre, sous réserve de disponibilité des hébergements, réponse sous 48h, de lundi à
vendredi.
DÉPART
A à la gare SNCFR de Bucarest.

DISPERSION
A la gare SNCFR de Bucarest.
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INFORMATION IMPORTANTE
P=petit-déjeuner
DJ=déjeuner
D=dîner
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