
IMMERSION DANS LE DELTA DU DANUBE
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 695€ 

Vols + transferts + maison d'hôtes + visite

Le delta du Danube, réserve de la biosphère inscrite au Patrimoine Naturel par lʼUnesco, voit le
fleuve au terme de son cours tranquille, sʼinstaller dans un flou aquatique face à la mer Noire et sʼy

répandre en bras capricieux. Cʼest dans cet univers fascinant et fragile, exceptionnel par sa
biodiversité que nous vous proposons quelques jours dʼimmersion hors du temps : les habitants

vous accueillent au cœur du delta, vous font observer sa faune et sa flore, découvrir son économie et
ses traditions, partager leur réalité et leurs valeurs, participer à leurs activités…  Le voyage intègre
des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent lʼenvironnement, tout en

contribuant au développement économique, social et patrimonial.



 

La maison dʼhôtes pour 3 nuits au cœur du delta
Lʼexploration en barque du labyrinthe de marais
avec lʼhabitant
Le grand schorre maritime de Letea et ses chevaux sauvages
Les repas maison à base de produits du potager et
de la pêche

JOUR 1 : FRANCE / BUCAREST / TULCEA

Départ pour Bucarest. Accueil à l'aéroport et transfert direct en voiture vers Tulcea (300km, 3h45/4h de
route), le « seuil du delta », ville portuaire au riche passé, au va-et-vient incessant d'embarcations,
aujourdʼhui centre de lʼindustrie du poisson, chantier naval et port touristique. Visite du Musée du Delta,
consacré à la faune et à la flore, dont le pélican et le nénuphar sont les symboles, mais aussi à
l'archéologie et l'ethnographie de la région (si le temps le permet, en fonction des horaires du vol
d'arrivée ; sinon la visite pourra se faire le jour 5). Installation à l'hôtel à Tulcea. 

JOUR 2 : TULCEA / GORGOVA / CRISAN

Départ en barque rapide au cœur plus grand delta européen, situé sur la route des grandes migrations
dʼoiseaux... Installation au village de Crisan, dont lʼactivité principale est liée à la pêche et au tourisme
responsable. Accueil et déjeuner chez lʼhabitant ; puis votre hôte vous mènera en barque à la découverte
des environs, jusqu'au coucher du soleil, à travers un réseau dʼétangs et de lacs souvent profonds et
étendus comme celui d'Uzlina ou de Gorgova : vous découvrirez un univers fascinant par sa biodiversité,
sanctuaire des oiseaux migrateurs, zone de nidification de nombreuses espèces, un incroyable
labyrinthe de marais, prés salés, dunes, forêts, étangs, îles spongieuses aux petits villages de pêcheurs
caractéristiques. Dîner et nuit chez l'habitant.

JOUR 3 : CRISAN / LETEA / CRISAN

Excursion de la journée à la découverte du grand schorre maritime de Letea, lʼune des principales
formes de relief du delta, composée dʼalluvions fluviaux et de sables marins, et qui favorise lʼapparition
dʼune flore et dʼune faune spécifiques - tortues, lézards, serpents, papillons, et ses fameux chevaux
sauvages. Visite en calèche de la forêt de Letea, classée patrimoine naturel : elle se caractérise par
lʼabondance des plantes grimpantes, formant entre les arbres de haute taille, principalement des chênes,
des lianes et guirlandes massives, qui lui donnent lʼaspect dʼune  forêt subtropicale. Déjeuner au village
préservé de Letea, avec ses maisons traditionnelles en bois, argile et toits de chaume, peintes de vives
couleurs… Dîner et nuit chez l'habitant.

JOUR 4 : CRISAN / SULINA / CRISAN

Excursion de la journée à la découverte de la région côtière de Sulina, la seule "ville" du delta, située à
lʼembouchure de lʼun des bras du Danube. Ancien port byzantin vers 950, puis génois, base navale
ottomane, et port franc au début du XXe siècle, la ville présente des vestiges et une architecture
intéressante, avec son église ancienne, son cimetière de toutes les religions, son vieux phare
aujourdʼhui loin de la mer, et aussi sa longue plage de sable sur la mer Noire. Déjeuner sur place, sortie
en mer, retour à Crisan par le grand canal de Sulina, qui met en évidence lʼimportance de lʼactivité
économique du delta : élevage, pisciculture, sylviculture… Dîner et nuit chez l'habitant. 

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : CRISAN / TULCEA / BUCAREST

Retour à Tulcea en barque rapide, puis transfert en voiture de Tulcea à Bucarest. Installation à l'hôtel à
Bucarest. Ne manquez pas de visiter la capitale roumaine à votre guise, une ville surprenante par son
mélange dʼOrient et dʼOccident, avec son vieux quartier animé et ses agréables espaces verts...

JOUR 6 : BUCAREST / FRANCE

Vol retour vers la France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

TULCEA - ESPLANADA****
Moderne et confortable, lʼhôtel dʼune centaine de chambres, situé au bord du Danube, avec vue
magnifique sur les falaises de Tulcea et le port touristique, est un passage obligé vers le delta.

CRISAN - CASA CALIN
En plein cœur du delta cʼest une base idéale et confortable pour lʼexploration de la réserve: maison
typique du village de Crisan, avec son ponton au bord du canal, elle offre un cadre agréable et convivial
avec jardin, terrasse, potager, barbecue… La famille, francophone, réserve un accueil chaleureux, prépare
tous les repas avec ses produits frais, prend en charge ses hôtes pour des visites instructives, met à
disposition barques et canoës – promouvant les traditions et spécialités deltaïques. Le logis bien tenu
dispose de 6 chambres dʼhôte simples mais fonctionnelles ayant leur propre salle de bain/WC.

BUCAREST - IBIS STYLES BUCHAREST CITY CENTER***
Centralement situé près des jardins Cișmigiu, cet établissement fonctionnel de 152 chambres au design
contemporain, dynamique et coloré, correspondant bien aux critères de la marque.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux au départ de Paris (1), lʼhébergement en hôtel à Tulcea et Bucarest (2) et en
maison dʼhôtes dans le delta (3), les transferts de lʼaéroport de Bucarest à Tulcea et de Tulcea à Bucarest
(4), la découverte du delta en compagnie de l'habitant francophone (5), les frais dʼentrée écologiques
(permis dʼentrée dans le delta).

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) sur la compagnie Tarom ou Air France, en fonction des disponibilités
(2) deux nuitées avec les petits déjeuners
(3) trois nuitées chez lʼhabitant en pension complète
(4) en voiture privée avec chauffeur 
(5) trois jours dʼexcursion en barque avec visites et activités indiquées

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 lʼengagement responsable
des Maisons du Voyage? cliquez iciVous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre

partenaire Fondation GoodPlanet? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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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

