
BUCAREST MÉLOMANE
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 1 200€ 

Vols + hôtel + visite + concerts

Le somptueux édifice de lʼAthénée Roumain, dont lʼacoustique est proche de la perfection, accueille
tous les deux ans le prestigieux festival international de musique classique George Enescu : profitez
de cet évènement pour entendre les stars de la scène musicale, tout en découvrant la capitale de la

Roumanie, qui n'a pas fini de vous surprendre…



 

Assister à deux concerts de musique classique de haut niveau dans une salle prestigieuse
La visite de Bucarest en voiture privée avec un guide francophone
Le temps libre pour une découverte personnelle de la capitale roumaine
L'hôtel Athénée Palace, établissement 5* au coeur de la ville

JOUR 1 : FRANCE / BUCAREST

Départ pour Bucarest. Accueil, transfert privé et installation à l'hôtel.
En soirée, concert du jour du Festival G.Enescu.

JOUR 2 : BUCAREST

Matinée consacrée à la découverte de Bucarest, en voiture privée avec votre guide francophone - une
métropole déroutante par manque de lignes directrices dans son paysage urbain : mélange d'orient et
d'occident, elle assimile les âges et les styles, à lʼimage dʼune ville en plein essor. Cet éparpillement,
témoin d'une histoire confuse, lui confère un aspect fantasque, avec des oasis architecturales étonnantes,
dues à son passé d'avant poste de la civilisation chrétienne, de centre de transit et de bazar, et à la
contribution des architectes français au siècle dernier ; Bucarest est aussi une ville-jardin, avec parcs et
lacs romantiques, qui réjouissent le visiteur. Après-midi libre. En soirée, concert du jour du Festival
G.Enescu.

JOUR 3 : BUCAREST / FRANCE

Transfert à lʼaéroport. Retour pour la France.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Votre hôtel ou similaire :

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique sur une compagnie régulière (Air France ou Tarom, en
fonction des disponibilités), les taxes aériennes et les surcharges carburant, lʼhébergement en chambre
double avec petits déjeuners, les transferts indiqués, les visites mentionnées en véhicule privé avec
chauffeur et guide francophone, et les 2 billets de concert du festival.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous
consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, pourboires et
dépenses personnelles.

Suppl. chambre individuelle : 255 €

Conditions particulières :

Séjour individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes. 
Prix valables toute l'année, sachant que le prochain festival G.Enescu aura lieu : en attente de
confirmation.

LE BUDGET
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

