
ROUTES BUISSONNIÈRES DE ROUMANIE
13 Jours / 12 Nuits - 1 595€ 

Vols + location de voiture + hôtels

Un grand autotour à la découverte de la Roumanie, cet îlot latin au confluent des mondes slave,
germanique et magyar, une terre de vieille civilisation, où cohabitent une multitude unique de

cultures.  



 

Voyager en toute liberté et à votre rythme au volant de votre véhicule 
Un bel itinéraire à travers un pays multiple, aux régions authentiques, aux populations
accueillantes
Des hébergements conviviaux, proches des habitants, avec facilité de parking/garage

JOUR 1 : FRANCE / BUCAREST/ CURTEA DE ARGES

Départ pour Bucarest sur vol régulier. Retrait du véhicule à lʼaéroport et route vers Curtea de Arges votre
première étape, ancien bastion des princes de Valachie, véritable musée d'art féodal roumain à ciel
ouvert.

JOUR 2 : CURTEA DE ARGES / COZIA / SIBIU / SIBIEL

Visites conseillées en cours de route : le remarquable monastère de Cozia dans la vallée de l'Olt, la belle
ville saxonne de Sibiu et le bourg pittoresque de Sibiel, réputé pour ses peintres d'icônes sur verre.

JOUR 3 : SIBIEL / HUNEDOARA / SARMISEGETUZA / ALBA IULIA

Visites conseillées en cours de route : la majestueuse forteresse médiévale dʼHunedoara ; le site antique
de Sarmisegetuza Regia, capitale de la Dacie romaine ; la citadelle dʼAlba Iulia, capitale historique de la
principauté de Transylvanie.

JOUR 4 : ALBA IULIA / TURDA / CLUJ NAPOCA

Visites conseillées en cours de route : l'incroyable paysage naturel des gorges de la Turda et la mine de sel
de Turda qui offre un spectaculaire espace souterrain ; la charmante cité biculturelle de Cluj Napoca,
roumaine et hongroise.

JOUR 5 : CLUJ NAPOCA / SAPANTA / VADU IZEI

À voir en route vers la région isolée du Maramures : le célèbre « cimetière joyeux » de Sapanta et le
pittoresque village de Vadu Izei, réputé pour ses talentueux artisans.

JOUR 6 : VADU IZEI / CAMPULUNG MOLDOVENESC / VORONET

Découvrez les paysages sauvages et les traditions rurales authentiques du Maramures, dans les vallées de
lʼIza et de la Mara, et visitez le musée du bois à Campulung Moldovenesc.

JOUR 7 : VORONET / MOLDOVITA / SUCEVITA / HUMOR / VORONET

Consacrez la journée à visiter quelques-uns des plus beaux monastères peints de Bucovine, fameux
joyaux de lʼart moldave : Voronet, la chapelle Sixtine de l'Orient, le monastère fortifié de Moldovita et sa
célèbre fresque de la prise de Constantinople, Sucevita richement orné de scènes de l'Ancien
Testament... 

JOUR 8 : VORONET / AGAPIA / PIATRA NEAMT

Visites conseillées en cours de route : le monastère de Neamt, le plus monumental lieu de culte de

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Moldavie ; la maison de lʼartiste naïf Nicolae Popa, créateur de masques populaires ; Agapia, le plus vaste
monastère de religieuses orthodoxes d'Europe ; la cité de Piatra Neamt où l'on peut voir la Cour princière
d'Etienne-le-Grand.

JOUR 9 : PIATRA NEAMT / PREJMER / BRAN / BRASOV

À voir en cours de route : les spectaculaires gorges de Bicaz passant par le lac Rouge, curiosité de la
nature ; la grande église de Prejmer, fortifiée par les chevaliers teutoniques ; le château de Bran, que la
légende dit avoir appartenu au comte Dracula.

JOUR 10 : BRASOV / ZARNESTI / FAGARAS / BRASOV

À voir à Brasov et dans la région : le pittoresque bourg transylvain de Brasov avec sa fameuse église Noire,
son vieux quartier du Schei, le bastion des Tisserands ; le sanctuaire dʼours des Carpates à Zarnesti et la
citadelle rose de Fagaras.

JOUR 11 : BRASOV / SINAÏA / BUCAREST

Visites conseillées en cours de route : Sinaïa la « Perle des Carpates » avec son monastère du Sinaï et le
remarquable château royal de Peles en style Renaissance allemande. Empruntez la Route Royale jusqu'à
Bucarest.

JOUR 12 : BUCAREST

À voir dans la capitale roumaine : le vieux quartier et la Curtea Veche, le parlement monument le plus
controversé de la ville, le charmant musée du Village, les résidences princières de la périphérie…

JOUR 13 : BUCAREST / FRANCE

Restitution du véhicule à l'aéroport. Vol retour vers la France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

CURTEA DE ARGES : Pension Casa Domneasca ****
SIBIEL : Pension Reghina ***
ALBA IULIA : Hôtel Transilvania ****
CLUJ NAPOCA : Hôtel Cluj Napoca ****
VADU IZEI : Pension In Deal la Ancuta ***
VORONET : Hôtel La Conac in Bucovina ****
PIATRA NEAMT : Hôtel Central ****
BRASOV : Hôtel Coroana Brasovului ***+
BUCAREST : Hôtel Moxa ****

 

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, les hébergements en
chambre double avec les petits déjeuners, la location de voiture en formule standard pour 13 jours (*), un
carnet de route.

(*) Formule standard : véhicule type Dacia Logan ou similaire ; prise et retour à l'aéroport de Bucarest ;
kilométrage illimité, assurance vol & accident, assurance responsabilité civile ; caution CB normale.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les visites et les services de guides, les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles,
lʼassurance maladie-accident-rapatriement et bagages, la garantie annulation (pour plus d'informations
nous consulter).

Conditions particulières :

Voyage individuel sur mesure, prix établi base 2 personnes (dates au choix).

[A titre indicatif, prix base 4 personnes voyageant ensemble : 1450 € par personne]

LE BUDGET
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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

