BUCAREST MÉLOMANE
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 1 200€
Vols + hôtel + visite +concerts
Votre référence : p_RO_BUME_ID1589

Le somptueux édifice de l’Athénée Roumain, dont l’acoustique 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…
Vous aimerez
●
●
●
●

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 l’image d’une 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 l’aéroport. Retour pour la France.
Hébergement
Votre hôtel ou similaire :
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Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie Air France en classe V (selon disponibilités au moment de la
réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, l’hébergement 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
festival G.Enescu a lieu du 2 au 24 septembre 2017.
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