Randonnée guidée à travers la Bucovine - le pays des monastères
peints
5 Jours / 4 Nuits
Cachée dans les collines du nord de la Moldavie se trouve la région de Bucovine, qui abrite l'un des plus grands trésors
artistiques du monde: les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO des monastères peints. Immergé dans la vie du village
roumain, vous découvrirez un monde rural qui a disparu depuis longtemps dans les pays occidentaux. La Bucovine vous
séduira avec ses célèbres monastères peints, avec sa riche culture (originaire de presque toutes les ethnies d'Europe
centrale), avec l'artisanat, avec le terrain travaille dans son paysage vallonné et autres merveilles.
Votre guide local vous gardera en contact permanent avec la riche culture paysanne et la nature protégée tout en profitant de
magnifiques sentiers à travers les forêts et les collines fraîches.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Arrivée à Bucarest. Transfert à la gare. Visite de Bucarest, selon l'heure d'arrivée. Train de nuit pour la Bucovine à 21h30
(wagon couchette - 2 ou 4 lits / cabine, selon disponibilités, nous pouvons savoir seulement 3 semaines avant le départ).

Dans la matinée, transfert privé court à nos hôtes. Après le petit déjeuner, soyez prêt à découvrir déjà la Bucovine profonde.
Nous prendrons le train à vapeur. Le chemin de fer nous mène au long de la rivière Moldovita. Nous descendrons avant le
terminus du train, au meilleur point de départ pour notre randonnée. Cette immersion dans un monde paysan vous enchantera
; le beau paysage ponctué de troupeaux de moutons et de charrettes à chevaux révèle une grande harmonie. (env. 5 heures,
14 km, +500m, -550m) Nuit à Moldovita.

Jour 3 - Randonnée bucolique

Jour 5 - Fin de séjour
Petit déjeuner. Fin du voyage.
Nous pouvons vous aider avec un transfert (par train ou par avion) à Bucarest, ou avec un court voyage vers Bucarest incluant
:
-1e jour : transfert en train à Sighisoara, visite de la belle citadelle fortifiée et nuit à Sighisoara.
-2e jour : transfert en train à Brasov, visite du centre médiéval et nuit à Brasov.
-3e jour : transfert en train à Bucarest.
OU un voyage personnalisé pour vous.
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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
650 euros par personne.
Supplément single : 105 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
4 nuits d'hébergement
Repas: 4 petits déjeuners, 3 déjeuners pique-nique, 4 dîners.
Transferts locaux
Chauffeur-guide spécialisé tout au long du voyage
Assistance locale permanente
LE PRIX NE COMPREND PAS
Autres transferts
Les frais d'entrée dans les musées, les monastères
L'assurance
Repas comme indiqué
Boissons, dépenses personnelles et collations
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
5 jours. 3 jours de marche: facile à moyen (accessible à toute personne qui marche régulièrement), sur chemins forestiers.
Certaines randos peuvent changer en fonction du niveau du groupe ou des conditions météorologiques ou être interrompues
par de petits transferts.

HÉBERGEMENT
Pensions rurales en occupation double, exceptionnellement triples avec installations privées.

TAILLE DU GROUPE
Minimum 2 personnes.
DÉPART
A Moldovita
DISPERSION
A Moldovita
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
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INFORMATION IMPORTANTE
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