La Transylvanie à vélo
9 jours / 8 nuits
Découvrez la magie de la Transylvanie avec ce grand voyage à vélo en liberte! Laissez-vous inspire par les nombreuses
légendes de la Transylvanie, ses paysages à couper le souffle, ses habitants et son atmosphère surprenante et historique.
Embarquez pour une aventure exceptionnelle que vous n'oublierez jamais! Vous aurez un excellent exercice grâce aux
superbes collines de Transylvanie et nous avons préparé de nombreuses visites pour que vous puissiez en profiter!
Préparez-vous donc à des vacances riches en histoire, en culture et tres bonne nourriture! Vivez une aventure exceptionnelle
que vous n'oublierez jamais!

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Aujourd'hui vos vacances vont commencer! Nous vous accueillerons à la gare nord de Bucarest avant 14h. Vous serez
transféré en train de la gare du nord de Bucarest à la ville saxonne de Brasov (~ 2,5h). Une fois arrivé à Brasov, vous
obtiendrez un train régional qui vous mènera à Zarnesti (~ 45min). Vous passerez la soirée et dînerez dans une charmante
maison d'hôtes de ce petit village situé au pied du massif du Piatra Craiului. Dans la soirée, vous pouvez aller faire un tour et
essayer les vélos. Dîner inclus

Jour 2 - En route vers le vieux moulin à eau de Transylvanie
Aujourd’hui, vous vous dirigerez vers le nord, jusqu’à un charmant petit village authentique situé au pied des montagnes
Fagaras, les plus hautes montagnes de Roumanie. Vous avez la possibilité de faire un détour de 7 km sur une route de
gravier pour visiter l'intéressant sanctuaire des ours près de Zarnesti. De là, vous vous dirigez vers Ohaba où vous visiterez le
plus ancien moulin à farine du pays alimenté par l'eau. Ici, vous entendrez son histoire tumultueuse de l'époque du
communisme. Dîner et logement dans une maison d'hôtes authentique bénéficiant du plus bel environnement montagneux.
Petit-déjeuner, panier-repas, dîner, D, ~ 50 km, + 250m, -400m

Page 1 de 8 - Copyright Roumanie Active - 12 Juillet 2020
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

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

Jour 3 - La Transylvanie profonde
Aujourd’hui, vous pédalerez au pied des montagnes Fagaras au-dessus de la rivière Bucium. Vous passerez par le village de
Lisa, où une machine centenaire, qui confectionne d’épaisses couvertures en laine, vous attend pour la découvrir. Après cela,
vous passerez par Sambata de Sus (le grand samedi) pour découvrir son impressionnant monastère de Brancovenesc qui
date de 1696. Ensuite, le voyage vous mènera plus loin au village de Dragus où vous verrez un musée ethnographique rempli
d'informations sur les vieux métiers: menuiserie, tissage, coutumes de mariage, jeux et habitudes d'enfants, etc. Plus tard,
vous traverserez la ville de Victoria, ancienne résidence ouvrière communiste, pour vous rendre au petit village de Carta, où
vous visiterez les ruines spectaculaires du monastère cistercien local. J'espère que vous aurez l'occasion de rencontrer le
pasteur et d'écouter ses histoires perspicaces. Dîner et logement dans une ancienne maison d'hôtes d'un moulin en pierre
dans le village de Carta.
Petit-déjeuner, panier-repas et dîner, ~ 60 km, + 300m, -450m
Ici, nous vous recommandons des nuits supplémentaires à Carta pour profiter au mieux de votre séjour:
1. Le premier concerne la visite de Sibiu, l'une des plus belles villes médiévales de Roumanie. Il faut également savoir que
Sibiu a été choisie «la capitale culturelle de l'Europe en 2007». Ce bel endroit fut développé par les Saxons sur les vestiges
d'un village romain et devint la résidence du gouvernement autrichien en Transylvanie. De nos jours, Sibiu impressionne par
ses petites rues, ses cours pittoresques et ses escaliers en pierre qui créent une atmosphère des plus romantiques.
2. La deuxième option suggérée est de vous faire découvrir la route de Transfagaras à vélo, une merveille longue de 100 km
qui traverse les Carpates, la plus haute route revêtue de bitume de Roumanie à un peu moins de 2 000 m d'altitude. Plus de
détails ci-dessous
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Jour 4 - Citadelles cachées
Le voyage d’aujourd’hui vous fera profiter de routes de campagne impeccables avec de beaux paysages pastoraux. La
destination est Biertan, une petite ville paisible où vous trouverez une énorme église fortifiée avec une histoire étonnante. Cela
aussi fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1993. Si vous souhaitez faire un petit détour
supplémentaire, vous pourrez également visiter une deuxième belle église fortifiée. Dîner et logement dans le village de
Biertan, avec une vue imprenable sur l'imposante église fortifiée.
Petit déjeuner, panier-repas, dîner, ~ 65 km, + 600m, -650m

Jour 5 - La citadelle de Sighisoara
Aujourd’hui, vous passerez un jour magique en vous rendant à Sighisoara, l’une des rares citadelles médiévales d’Europe
encore pleinement habitée et fièrement inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Laissez-vous émerveiller par
cette vieille ville qui possède une très belle tour de l'horloge (initialement conçue comme l'entrée principale de la citadelle), un
intéressant ensemble d'escaliers couverts, des rues pavées médiévales et la mystérieuse maison où Vlad Dracul (le père de
Dracula) est né. En route, vous pourrez également faire un petit détour par Dumbraveni, une autre ville charmante abritant une
importante église catholique arménienne, témoin supplémentaire de notre passé spectaculaire. Hébergement dans un hôtel 3
étoiles charmant et central. Le dîner n'est pas inclus. Petit déjeuner, panier-repas, ~ 40 km, + 380m, -400m

Jour 6 - Une Transylvanie pastorale
Aujourd'hui, vous ferez un excellent exercice à vélo à travers les brillantes collines de Transylvanie jusqu'au village d'Apold,
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qui abrite une autre église fortifiée magnifique. À la fin, vous arriverez dans le paisible village de Soars où vous passerez la
nuit. La balade d'aujourd'hui vous mènera à travers des régions isolées et bucoliques où vous rencontrerez sûrement des
bergers surveillant leurs troupeaux de moutons. Assurez-vous d'avoir votre appareil photo prêt!
Petit-déjeuner, panier-repas, dîner ~ 48 km, + 600 m, -500 m

Jour 7 - À la suite du prince
De Soars, vous vous rendez plus loin à l’un des points forts de ce voyage, Viscri. C'est un village saxon bien restauré, alors
que le prince de Galles s'est acheté une maison et a aidé les villageois à faire revivre leur passé authentique. Viscri possède
également une intéressante église fortifiée qui a été rénovée avec l'aide de la fondation du prince Charles. Une journée à vélo
à travers ces vieux mais beaux villages vous fera méditer au fil du temps et du lien nécessaire avec la nature.
Petit déjeuner, panier-repas, dîner, ~ 35 km, + 300m, -250m

Jour 8 - Fin de voyage
Départ de Viscri après le petit-déjeuner, transfert privé à Brasov d'où le train part pour Bucarest (plusieurs trains à partir de
13h30). Nous suggérons fortement une nuit supplémentaire dans cette ville médiévale si vous avez le temps de la visiter le
premier jour. 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.
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Que souhaitez-vous modifier ?
TARIFS
720 euros par personne.
Location Vélos hybrides Trek avec des suspensions devant, freins a disques et support bouteille (21 vitesses à gâchettes,
équipés Shimano, jantes doubles, cadre aluminium, 1 sacoche arrière, kit de réparation, antivol) Non inclus : gants, compteur,
casques. Nous pouvons vous fournir des casques, mais nous vous conseillons d’amener vos casques personnels. : 95 euros
par personne.
Location E-Velo pendant le sejour : 260 euros par personne.
Location Vélos hybrides Arcade, V-brake (21 vitesses à gâchettes, équipés Shimano, jantes doubles, cadre aluminium, 1
sacoche arrière, kit de réparation, antivol) Non inclus : gants, compteur, casques. Nous pouvons vous fournir des casques,
mais nous vous conseillons d’amener vos casques personnels. : 80 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Carta, maison d&#39;hôtes, demi-pension (prix par personne, sur la base de 2 participants minimum) +
billets de train pour Sibiu et retour (environ 1h15 par section). - pour visiter Sibiu : 45€ : 45 euros par personne.
Extra night in Carta, guest house, half board (price per person, based on minimum 2 participants) + bus in the morning to Lake
Balea (2050m) + bike rental. - to ride on the Transfagarasan road available only on Mondays, Wednesdays and Fridays from
the end of June, only available according to the weather. : 75€ : 75 euros par personne.
Supplément single (par personne, pour un départ à minimum 2 pax) : 90 euros par personne.
Supplément Voyageur unique (si vous voyagez seul) : 295 euros par personne.
Traces GPS sur clé USB : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Hébergement
Repas (8 petits déjeuners, 7 pique-niques et 7 dîners)
Road-book
cartes
Transferts de bagages
Transferts:
Jour 1 & 9 - Train Bucarest / Brasov - Brasov / Bucarest: environ 2h45
Jour 1 - Train Brasov / Zarnesti: environ 40 minutes
Jour 9 - Transfert privé de Vad à Brasov: environ 1h15 (détour possible vers le château de Bran, voir "Extras")
Assistance locale disponible 24h / 24
LE PRIX NE COMPREND PAS
Location de vélo
Transfert vers le point de rendez-vous et depuis le lieu de dépose
Boissons autres que de l'eau
Articles de nature personnelle
Assurances et dépenses personnelles
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ
9 jours dont 7 jours de vélo. Niveau moyen + (de 35 à 66 km / jour, avec des pentes fréquentes mais peu prononcées). Les
très bons cyclistes peuvent parfois faire 2 étapes dans une journée.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transférés d’un hébergement à l’autre.
HÉBERGEMENT
Occupation double:
- 1 nuit dans un petit hôtel 3 * à Sighisoara (J5)
- 7 nuits en chambres d'hôtes, salles de bain, exceptionnellement partagées
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours du avril au 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.

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.
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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
- 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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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les sorties des plus grandes villes peuvent avoir une circulation dense sur quelques kilomètres.
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