À travers la Roumanie en train
6 jours / 5 nuits
Préparez-vous à explorer la Transylvanie différemment. Vous voyagerez en train à travers la Roumanie, partant de Bucarest
et se terminant à Cluj Napoca. Du Sud au Nord, vous découvrirez différentes facettes de ce pays en profitant de la liberté
d'une visite autoguidée.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Bucarest
Aujourd'hui, vous arrivez à Bucarest. Connue entre les deux guerres mondiales comme "le Paris de l’Est", aujourd'hui est une
ville très éclectique, où l'on peut voir les influences de la période médiévale avec son occupation ottomane, de la période
moderne avec l'influence de l'architecture française néoclassique et du communisme. Nuit supplémentaire possible à
Bucarest. Nuit en hôtel 3* au plein centre-ville de Bucarest.

Jour 2 - Brasov
Aujourd'hui, vous visiterez Brasov : l'une des sept villes fondées par les Saxons en Transylvanie au 12ème siècle quand ils ont
été amenés en Transylvanie pour garder les cols des montagnes. La ville possède un riche patrimoine saxon, hongrois et
roumain, qui se manifeste dans de nombreux sites à visiter : les tours blanches et noires, l'église noire, la mairie, la place du
Conseil avec la maison de la ville, l'église Saint-Nicolas, la première école roumaine, rues étroites et maisons colorées, toutes
très bien conservées entre les murs et les tours de la vieille ville. Nuit en hôtel de charme 3* eu vieux centre de Brasov.
Jour 3 - Sibiu
Visite de Sibiu, la plus belle ville de Transylvanie, une cité médiévale remarquablement préservée et restaurée. Son style
architectural unique et l'atmosphère qui y règne flottent dans cette ville, élue capitale européenne de la culture en 2007, saura
vous séduire. Vous pouvez également vous rendre au musée du village en plein air, à 6 km de Sibiu. Nuit en hôtel 3* à Sibiu.
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Jour 4 - Sighisoara
Vous découvrez Sighisoara. Cette citadelle médiévale du 12ème siècle, connue comme l'une des mieux conservées d'Europe,
vous donnera l'impression de voyager dans le temps, tout en marchant à travers les rues étroites et pavées. La tour du tailleur
est une véritable merveille de l'architecture médiévale. Nuit en hôtel de charme 3* dans la citadelle de Sighisoara.

Jour 5 - Cluj Napoca
Arrivée à Cluj Napoca, la plus importante ville universitaire de Roumanie, dotée d'une culture cosmopolite et d'un patrimoine
hongrois. Vous serez certainement séduit par cette ville et surpris par l'immense différence avec Bucarest. Nuit en hôtel 3* à
Cluj Napoca.
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Jour 6 - Fin du voyage
Petit déjeuner et fin du 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
390 euros par personne.
Supplement single - prix par personne (par base de 2 voyageurs) : 145 euros par personne.
Transfert depuis l&#39;aeroport (prix per transfert a base de maximum 3 personnes) : 30 euros par personne.
Supplement Voyageur seul : 225 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
5 petit-dejuners, les billets de train, l'heberjement en chambres doubles, carnet de route
LE PRIX NE COMPREND PAS
Repas comme indiqué, boissons, les affaires personnelles, les entrées dans les monuments, assurances, pourboires, les
transferts entre les gares et les hôtels.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
6 jours / 5 nuits
HÉBERGEMENT
En hôtel en chambres doubles, avec salle de bain et WC
Bucarest: hôtel 3 * central
Brasov: hôtel de charme 3 étoiles, dans la vieille ville
Sibiu: hôtel de charme 3 étoiles, dans la vieille ville
Sighisoara: hôtel de charme 3 étoiles dans la citadelle
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Cluj Napoca: hôtel de charme 3 étoiles, dans le centre

TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Le tour commence à la gare de Nord de Bucarest.
DÉPART
À votre hôtel en Bucarest
DISPERSION
Cluj Napoca
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.
TAXI
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- 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
Informations pratiques pour la Roumanie
Météo / climat
Située dans le sud-est de l’Europe, la Roumanie a un climat dynamique qui diffère d’un pays à l’autre. En septembre, les
conditions climatiques en Bulgarie en font une bonne destination de voyage. En septembre, les températures varient de 10 à
25 ° C, mais les températures maximales peuvent dépasser les 30 ° C.
Connectivité
Tous les hôtels offrent une connectivité Internet sans fil.
Électricité
L’électricité en Roumanie est de 220 volts – deux fiches sont utilisées.
Monnaie roumaine
LEU roumain (lei) est la monnaie officielle de la Roumanie et le code de devise est (RON). Les lei viennent en 1 – 5 – 10 – 50
– 100 – 200 – 500 billets et pièces de 1, 5, 10, 50 bani (50 bani x 2 = 1 leu)
Taux d'échange
Le leu a un taux fixe avec l\'euro à 1 euro = 4,9 lei roumain
Problèmes d'argent
Les lei sont la seule monnaie acceptée. Les guichets automatiques sont répandus dans tout le pays et les bureaux de change
en Roumanie fonctionnent sans commission. Les principales cartes de crédit sont communément acceptées dans les grandes
villes et villes de Roumanie, mais apportent toujours de l’argent pour les villages ruraux et les petites villes. De plus, nous vous
conseillons de ne pas échanger d’argent, car il y aura une commission, mais d’utiliser le guichet automatique pour retirer des
lei.
En cours de route, vous aurez la possibilité d\'utiliser un guichet automatique ou un bureau de change à Bucarest, Sibiu,
Sighisoara et Brasov.
Informations fiscales de la Roumanie
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La Roumanie applique un taux général de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19%. La TVA est incluse dans le prix indiqué
des articles.
Équipement
• Vêtements décontractés pour les voyages et les vêtements de ville
• Chaussures décontractées pour les voyages et les loisirs
• Pack de jour (15-25L)
• Veste
• Insecticide
• creme protection solaire
• Chapeau de soleil
• Des lunettes de soleil
• Articles de toilette
• Bouteille d'eau

Page 6 de 6 - Copyright Roumanie Active - 30 Septembre 2022
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

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

