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FLORILÈGE ROUMAIN DE MARCHÉS DE NOËL
5 Jours / 4 Nuits - 1 760€
Vols + hôtels + voiture + guide
Votre référence : p_RO_FRMN_ID9646

Laissez-vous imprégner par l’atmosphère magique de l’Avent, goûtez aux plaisirs de la fête roumaine,
profitez des traditions de Noël avant qu’arrive Noël, en faisant la tournée

des trois plus beaux marchés de Noël de Roumanie.
Vous voyagez dans un paysage de forêts, à travers d’impressionnantes Carpates enneigées, des

châteaux forts inquiétants, des cités médiévales saupoudrées de blanc. Promenez-vous au milieu des
légendes et des traditions, autour du sapin géant scintillant, parmi les petits chalets débordant de

marcandises, dans les effluves enivrantes de vin chaud, cannelle et marrons grillés : une ambiance
unique qui fait la joie des petits et des grands, réchauffant les corps et les cœurs

à l'approche des fêtes de fin d’année.
Les marchés ont lieu de la fin novembre jusqu'à Noël

Vous aimerez

● Les superbes cités médiévales saxonnes de Transylvanie
● Les impressionnants paysages d’hiver des Carpates
● Le confort d’un circuit en voiture privée avec guide

JOUR 1 : FRANCE / BUCAREST

Départ pour Bucarest. Accueil à l’aéroport et transfert privé à l’hôtel. Petite promenade pédestre avec
votre guide dans le centre animé et illuminé de Bucarest by night : une première orientation dans la
capitale roumaine, une ville en plein essor qui assimile tous les âges et les styles, et qui malgré son
aspect déroutant, attire la sympathie du voyageur par l’ambiance d'élégance et d'exubérance qui lui valut
jadis le surnom de "petit Paris des Balkans"…

JOUR 2 : BUCAREST / BRAN / BRASOV

RDV avec vos guide et chauffeur et route en direction de Brasov (200km). En chemin, arrêt à Bran pour
la visite du château fort perché construit par les Chevaliers Teutoniques, dont l'histoire se confond avec
le mythe de Dracula, mais qui fut surtout une romantique résidence secondaire des Habsbourg. Il est
aujourd’hui un beau musée d’art médiéval, qui voit aussi affluer de nombreux touristes sur les traces du
personnage mythique de Bram Stocker et aussi pour fêter Halloween… Déjeuner sur place avant de
continuer vers Brasov, l'ancienne Kronstadt, sur fond de montagnes. Découverte de cette cité médiévale
d’origine saxonne, protégée par ses remparts et le relief des Carpates, qui était jadis la porte Sud de la
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Transylvanie. Elle en a gardé un fort caractère dans son vieux centre historique qui évoque la puissance
commerciale des corporations et où l’on voit : les anciennes fortifications, la tour Blanche et la tour Noire
(XVe siècle), le bastion des Tisserands (XVIe siècle), la place du Conseil, la Porte Ecaterina (1559) qui a
conservé l’emblème ancien de la ville, l’ église orthodoxe Saint Nicolas dans le pittoresque quartier
roumain du Schei, la fameuse église Noire (1384-1477) la plus grande de la région, déployant son
gothique flamand…
Vous pourrez flâner à votre guise au marché de Noël de Brasov qui se tient en plein cœur historique
sur la « Piata Sfatului », la belle place du Conseil aux façades polychromes richement ornées, habillées
d’illuminations.

JOUR 3 : BRASOV / FAGARAS / SIBIU

Route en direction de Sibiu (145km). Arrêt en chemin à Fagaras, pour visiter l’une des citadelles les plus
grandes et les mieux conservées de Roumanie voire d’Europe. Erigée à la fin du XIVe siècle pour
protéger la Transylvanie des Tatars et Ottomans, elle était la résidence principale des princes de
Transylvanie et ne fut jamais conquise. Arrivée à Sibiu, capitale de la Transylvanie occidentale, pour le
déjeuner. Puis découverte de l’ancienne Hermannstadt, dont l’architecture porte l’empreinte de la plus
forte minorité saxonne de Transylvanie. La cité a préservé un vaste ensemble classé par l’UNESCO, de
vieux quartiers médiévaux et de fortifications en briques qui lui valurent le nom de "citadelle rouge" : vous
verrez la Grande place avec le fameux Musée Brukenthal et l’église Romano-Catholique, la Petite place
avec la tour du Conseil, le pont des Menteurs, la maison des Arts et la maison Luxemburg, la place Huet
avec l’église Evangélique, représentative du gothique transylvain et la maison des Compagnons…
Vous pourrez flâner à votre guise au Marché de Noël de Sibiu, installé sur la « Piata Mara », la Grande
place, qui offre un spectacle chaleureux et réellement enchanteur pour vous laisser aller à rêver.

JOUR 4 : SIBIU / SINAÏA / BUCAREST

Route en direction de Bucarest (320km). Vous traversez les montagnes en marquant l’arrêt à Sinaia, la
“Perle des Carpates”, pour visiter l’élégant château de Peles, ancienne résidence d’été de la famille
royale de Roumanie, de style néo-renaissance allemande, qui abrite une collection unique d’armes et
d’armures. Déjeuner à Sinaïa avant de poursuivre par la Route des Rois vers la capitale, une ville de
transit entre orient et occident, témoin d'une histoire confuse qui lui confère son étrangeté. Vous ferez un
tour d’orientation de Bucarest, passant par la place de l’Union, la place de l’Université, la place de la
Victoire avec le siège du Gouvernement, la statue des Héros de l’Air, l’Arc de Triomphe, la place de la
Révolution... Puis vous découvrirez à pied le vieux quartier de Lipscani : l’auberge Hanul lui Manuc,
ancien caravansérail, la Curtea Veche, cour princière du XVe siècle, la belle église Stavropoleos en style
baroque brancovan, la pittoresque rue Lipscani…
Vous flânerez sur le grand Marché de Noël de Bucarest qu’accueille la « Piata Constitutiei », la place
de la Constitution, dont l’arrière-plan éclairé est la fameuse Maison du Peuple, siège du Parlement
roumain, deuxième plus grand bâtiment au monde après le Pentagone et aussi le plus célèbre et le plus
controversé de Bucarest, héritage mégalomaniaque de l’ancien dictateur communiste ! En tout cas,
l’endroit est parfait pour goûter à la cuisine traditionnelle des régions de Roumanie, pour acquérir des
produits d’artisanat local faits à la main, pour entendre des groupes folkloriques venus des quatre coins
du pays…

JOUR 5 : BUCAREST / FRANCE

Temps libre en fonction de votre vol. Transfert à l’aéroport de Bucarest. Retour pour la France.

Hébergement

Hébergements proposés (ou similaires) :
BUCAREST : Ibis Style *** / Volo ***/ Venetia ***
BRASOV : Bella Muzica *** / Safrano *** / Casa Wagner ***
SIBIU : Am Ring *** / Casa Luxemburg *** / Parc ***

Le prix comprend
Les vols au départ de Paris sur la compagnie Air France (incluant le bagage en soute), les nuits d'hôtel
avec les petits déjeuners, la demi-pension (soit 3 déjeuners), le transport en véhicule privé avec
chauffeur, les visites privatives avec un guide francophone.

Conditions Particulières
*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.
 Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du
montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
 Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici.
 Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
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