Randonnée en VTT dans les Carpates
5 jours / 4 nuits
Ce tour en VTT vous mènera dans l'un des plus beaux endroits des Carpates, le massif de Piatra Craiului. Ce massif abrite de
nombreuses espèces animales et végétales rares. Vous rencontrerez également de beaux villages dispersés avec une
atmosphère patriarcale qui fournira un contraste merveilleux avec la nature sauvage montagneuse. Dans ces environnements,
la présence d'établissements humains n'a pas perturbé le paysage et les écosystèmes d'origine.
Le massif de Piatra Craiului est la plus longue chaîne de montagnes de Roumanie. C'est aussi le paradis de la faune et de la
flore sauvages. La plénitude de la nature et sa vitalité ont permis la survie d'animaux et de plantes disparus dans d'autres
régions d'Europe. Cette aventure dans le parc national de Piatra Craiului, au milieu des pâturages, des bergeries et des forêts,
vous impressionnera certainement!

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Debut
Votre aventure commencera à Bucarest. Nous vous rencontrerons à la gare du nord où vous embarquerez dans un train pour
Brasov. Une fois arrivé à Brasov, vous aurez un deuxième train, cette fois-ci à destination de Zarnesti. Hébergement et dîner
dans une charmante maison d'hôtes.
Dîner inclus.
Jour 2 - Le Chateau de Bran
Petit voyage hors de ce monde pastoral pour visiter le château de Bran, également connu sous le nom de château de Dracula.
Construit au 14ème siècle, le château de Bran a toujours eu un rôle de défense contre les peuples migrateurs. Cela a même
grandement aidé à protéger la Transylvanie des invasions ottomanes. Nuit dans un village traditionnel des montagnes de
Piatra Craiului.
Petit déjeuner, panier-repas, dîner inclus ~ 34km, + 450m, -250m
Jour 3 - Massifs des Carpates
Aujourd'hui, vous continuez la randonnée aux pieds des montagnes Piatra Craiului dans ce paysage bucolique au milieu des
pâturages, des bergeries et des bois. Vous traverserez des villages dispersés et perdus dans le temps. Vous découvrirez des
paysages magnifiques tout au long du parcours. Nuit dans une charmante maison d'hôtes dans un village authentique au pied
des montagnes de Bucegi.
Petit déjeuner, déjeuner à emporter et dîner inclus ~ 28 km, + 400 m, -600 m

Jour 4 - Les gorges de Zarnesti
Traversez les gorges de Zarnesti et dirigez-vous vers la jolie cabane Curmatura. Ces gorges ont été surnommées par les
locaux "Les Abysses". Ils présentent des murs verticaux de 200 m et affichent des couleurs merveilleuses, d’une
extraordinaire variété (surtout en automne). La fin de journée vous ramènera dans la petite ville où vous êtes parti. Vous
profiterez une fois de plus des vues magnifiques sur les crêtes des montagnes environnantes. Dîner et logement dans la
même maison d'hôtes que dans la première journée. Petit déjeuner, panier-repas et dîner inclus ~ 37km, + 650m, -750m
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Jour 5 - Fin de séjour
Départ après le petit déjeuner. Transfert à Brasov, puis train à Bucarest. Fin du voyage.
Petit déjeuner inclus.

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
375 euros par personne.
Location du VTT : 55 euros par personne.
Supplément single (prix par personne avec un minimum de 2 participants) : 60 euros par personne.
Transfert privé de la gare de Brasov à Zarnesti (pour 3 personnes) : 25 euros par personne.
Private transfer from the airport to the first hotel in Zarnesti / from the last hotel to the airport (for 3 people) : 110 euros par
personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Hébergements
4 petits déjeuners, 3 paniers repas et 4 dîners,
Transferts - Jour 1 et 5 Bucarest / Piatra Craiului et Bucegi / Bucarest environ 3 heures et demie en train
Topo-guide
Cartes
Transfert des bagages
Assistance locale accessible en permanence
LE PRIX NE COMPREND PAS
Transfert au point de rendez-vous et transfert depuis le lieu de dépose (gare de Bucarest)
Assurances
Boissons autres que l'eau
Dépenses personnelles
Location de velo
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau modéré avec un maximum de 37 km par jour et 750 m de dénivelé positif. 2 single-tracks.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transférés d’un hébergement à l’autre.
HÉBERGEMENT
4 nuits en chambres d'hôtes en occupation double avec installations privées.
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1 nuit en hôtel de charme central 3 * à Brasov.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
D'avril à fin d'octobre.

DÉPART
A la gare SNCFR de Bucarest.

DISPERSION
A la gare SNCFR de Bucarest.

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 Plecari” (départs d'Otopeni ).
- Prenez le bus 780 et descendez à GARA DE NORD.
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, ~ 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.
COMMENT se rendre de la gare du Nord à l'AÉROPORT:
AUTOBUS
- Pour prendre le bus vers 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.
- Descendez à la station de départs du terminal international HENRI COANDA AEROPORTUL.
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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, ~ 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.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
CE QU'IL FAUT APPORTER?
- Casque - nous fournissons des casques, mais il est toujours plus confortable d’avoir son propre casque
- Sacs à attacher aux vélos ou petit sac à dos pour les affaires du jour (pique-nique, appareil photo, ...). Les sacoches ne sont
pas fournies!
- Des lunettes de soleil
- Gants
- Bouteille / bouteilles à remplir avec de l'eau (la bouteille en plastique sur place peut toujours être une option)
- Des céréales ou des barres énergisantes pour la journée
- crème solaire
- Crème anti-moustiques
- Carte, mais aussi un peu d'argent en espèces
- Jumelles
- Haut polaire léger
- Veste coupe-vent / imperméable légère
- Lampe frontale
- Chapeau de soleil
- Vêtements personnels pour temps doux à chaud
- Chaussures de marche robustes
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