Découvrez la Transylvanie à cheval
8 Jours / 7 Nuits
Remontez le temps et venez découvrir la Transylvanie, une belle destination encore méconnue pour les séjours d’équitation.
Ici vous verrez des chevaux de traits encore utilisés pour le débardage et autres travaux des champs.
SI VOUS ÊTES UN GROUPE DÉJÀ CONSTITUÉ D'AU MOINS 4 CAVALIERS, NOUS POUVONS OUVRIR UN DÉPART A
LA DATE DE VOTRE CHOIX.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Accueil à l’aéroport de Bucarest et transfert à la gare. Visite de Bucarest possible en fonction de votre heure d’arrivée. Train
pour Sighisoara. Votre guide équestre vous attendra à la gare de Sighisoara et vous amènera à la ferme. En fonction du
temps disponible, vous pourrez rencontrer votre compagnon de voyage et peut être le chevaucher une heure ou deux. Votre
séjour équestre Roumanie démarre !
Jour 2 - Plateau sauvage
Ce matin la randonnée à cheval en Transylvanie nous mène après une petite montée jusqu’à un magnifique plateau. Nous
chevaucherons sur le plateau et nous arrêterons à son extrémité pour admirer le point de vue. Nous continuerons notre
chevauchée jusqu’à des vignobles et commencerons alors la descente à travers une belle forêt pour rentrer déjeuner à la
ferme. Cet après-midi notre itinéraire nous fera traverser le petit village de Prod qui semble figé dans le temps ; un groupe de
cavalier traversant le village est toujours perçu comme un événement et vous sentirez immédiatement la chaleureuse
hospitalité des habitants. Après avoir traversé une petite forêt nous rejoindrons de douces collines et descendrons dans une
vallée sauvage. Depuis cette vallée, nous monterons doucement dans une forêt sauvage où nous aurons de bonnes chances
d’observer des cervidés (environ 5h30). Notre randonnée à cheval Roumanie s’achève de retour à la ferme ou un bon dîner
nous attend.
Jour 3 - A travers les collines de Transylvanie
Aujourd’hui le circuit équestre Roumanie vous fera chevaucher à travers les douces collines de Transylvanie. Nous irons de
coteaux en coteaux sur de petits chemins de terre, enveloppés dans le silence de la nature. Dans la soirée vous pourrez vous
promener sur les collines ou découvrir le bar du village de Prod (environ 5h30).
Jour 4 - Le village de Kund
Notre itinéraire nous amènera dans le petit village de Kund où nous passerons la nuit dans une charmante chambre d’hôte.
Durant la journée nous traverserons les villages traditionnels de Viisoara et Santioana. Nous chevaucherons sur
d’impressionnantes collines du haut desquelles nous aurons un beau panorama sur les environs (environ 5h).
Jour 5 - La citadelle de Sighisoara
Dans la matinée, de nouveau en selle pour une promenade de 3 à 4h pour rejoindre la ferme où nous déjeunerons. Dans
l’après-midi, nous visiterons la citadelle de Sighisoara qui est connue comme l’une des mieux préservées d’Europe. Lorsque
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vous vous promènerez dans ses rues étroites et tortueuses vous aurez l’impression de voyager dans le temps. La tour des
couturiers est une véritable merveille de l’architecture médiévale (environ 3-4h).
Jour 6 - Villages Saxons
Aujourd’hui, notre itinéraire équestre Roumanie nous fera traverser le village de Prod pour atteindre une belle vallée toute
verte. Nous monterons ensuite sur le point le plus haut des environs d’où nous aurons un point de vue imprenable sur le
village de Seleus et bien au-delà. Nous descendrons par des prairies pleines de fleurs sauvages pour aller visiter une église
saxonne fortifiée (environ 3h).
Jour 7 - Dernière chevauchée
Pour notre dernier jour de randonnée cheval en Transylvanie, nous profiterons encore des belles collines environnantes pour
chevaucher dans ce paysage hors du temps. Nous retournerons ensuite manger à la ferme et partirons à Sighisoara pour
prendre le train vers Bucarest.
Nuit dans un hôtel*** du centre-ville de Bucarest (environ 2h)
Jour 8 - Fin de séjour
Après le petit déjeuner, nous aurons la possibilité de visiter le centre-ville de la Capitale et la « maison du peuple », deuxième
plus grand bâtiment du monde et symbole de la mégalomanie de Ceausescu. Départ pour l’aéroport.
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
895 euros par personne.
Supplément single : 59 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Hébergements en pension complète : 8 petits déjeuners, 6 pique-niques, 6 dîners
Transferts durant le séjour
Guide équestre anglophone
LE PRIX NE COMPREND PAS
Transport aérien
Transferts depuis/vers aéroport/pension
Dépenses personnelles et boissons extra
Repas si non indiqués
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Entrées visites et souvenirs
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
8 jours / 6 jours à cheval. Niveau moyen, pour cavaliers expérimentés. Poids maximum : 95 kg. L’itinéraire pourra changer en
fonction du niveau du groupe et des conditions climatiques.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les chevaux sont des pur sang anglais. Selles "anglaise".
HÉBERGEMENT
En chambre double avec salle de bain privée : 5 nuits dans le centre équestre à Prod. 1 nuit en maison d’hôte à Kund. 1 nuit
dans un hôtel 3 étoiles du centre-ville de Bucarest.

TAILLE DU GROUPE
Minimum 4 et maximum 6 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours entre le 7 mai et le 31 octobre.
DÉPART
A l’aéroport ou à la gare SNCF de Bucarest.
DISPERSION
A l’aéroport ou à la gare SNCF de Bucarest.
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