
SUR LES TRACES DE DRACULA
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 2 140€ 

Vols + hôtels + voiture + guide

Prince régnant de Valachie au XVe siècle, Vlad Tepes dit «lʼEmpaleur» est aussi connu sous le nom de
«Dracula» hérité de son père, décoré de lʼordre médiéval du Dragon. La coïncidence fit que lʼécrivain
irlandais Bram Stoker se soit inspiré de lʼhistoire de ce brave et féroce prince roumain pour créer un

héros de fiction qui fait frémir, et quʼil ait situé la trame de son roman en Transylvanie, sa région
natale. A partir de là, le « best seller » nʼa plus rien de commun avec lʼhistoire… Un prétexte pour

découvrir une magnifique région de Roumanie !



 

Une incursion dans les contrées du mythe et du mystère
La visite de sites d'exception, classés pour la plupart au patrimoine mondial de l'Unesco
L'accompagnement du voyage par un guide francophone
Les paysages époustouflants de la légende "Dracula"

JOUR 1 : FRANCE / BUCAREST / SINAIA

Départ pour Bucarest. Accueil et transfert direct vers Ploiesti, pour la visite du petit musée Hagi Prodan,
une belle maison traditionnelle du XVIIIe siècle. Continuation vers Sinaia, station de montagne réputée
dans la vallée de la Prahova : découverte de lʼémouvant monastère de Sinaïa, véritable forteresse aux
épaisses murailles qui abrite une église avec de remarquables peintures, dont la fresque du Jugement
Dernier sur son portail.

JOUR 2 : SINAIA / VISCRI / SIGHISOARA

Visite du fabuleux château de Peles accroché à la montagne, ancienne résidence dʼété du roi Carol Ier de
Roumanie, qui allie les styles gothique et Renaissance allemands, et abrite de riches collections... Route
pour Sighisoara et traversée des Carpates : en chemin, arrêt au village de Viscri qui s'enorgueillit d'une
belle forteresse saxonne. Installation à Sighisoara, véritable musée en plein air, inscrit sur la liste du
Patrimoine Mondial de lʼUNESCO. Découverte de ce superbe site médiéval, avec la citadelle, lʼEglise de la
Colline, la Tour de lʼHorloge, la maison natale de Vlad Tepes l'Empaleur, que la légende a popularisé sous
le nom de Dracula...

JOUR 3 : SIGHISOARA / TARGU MURES / BISTRITA

Route à travers la Transylvanie, via lʼétonnante Targu Mure, où les vestiges médiévaux côtoient les
constructions de style Sécession, jusquʼà Bistrita, lʼune des plus belles cités du moyen âge transylvain. La
ville saxonne la plus au nord du pays offre une vieille ville entièrement rénovée, dont le fleuron est la
cathédrale gothique et sa tour de 75 mètres de hauteur. C'est à Bistrita que l'on entre dans le véritable
domaine de Dracula : cʼest là en effet que Jonathan Harker, le héros du roman de Bram Stoker sʼest arrêté
à lʼhôtellerie, en allant à la rencontre du comte Dracula, dont le château se trouve dans les environs
sauvages dʼune montagne boisée.

JOUR 4 : BISTRITA / PREJMER / BRASOV / BRAN

Route vers Bran, en longeant les sommets des Carpates Orientales. Arrêt à Prejmer pour la visite de sa
belle église fortifiée, classée par lʼUNESCO. Poursuite vers Brasov, l'ancienne Kronstadt, vieux bourg
transylvain fondé par des colons saxons, dont le centre médiéval évoque la puissance des corporations,
avec la place du Conseil, la fameuse Eglise Noire déployant son gothique flamand, le pittoresque quartier
du Schei… Installation à Bran, où se trouve depuis 1382 le fameux château, dit de Dracula, conçu comme
forteresse militaire, pour surveiller la route marchande entre la Transylvanie et la Valachie. Vlad Tepes y
aurait établi son quartier général au milieu du XVe siècle, mais c'est la reine Marie qui en fit la résidence
romantique au charme fou que l'on voit aujourd'hui...

JOUR 5 : BRAN / SNAGOV / BUCAREST

Retour vers Bucarest, via le lac de Snagov, qui abrite sur une île le monastère où Vlad Tepes fut enterré en
1476, bien que des fouilles en 1930 n'en trouvèrent traces... Il semblerait finalement que Dracula n'ait

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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jamais trouvé la paix... Visite du monastère. Arrivée à Bucarest, ville surprenante par son mélange
dʼOrient et dʼOccident. Tour panoramique : le parc Kiseleff, la Place de la Victoire avec le siège du
Gouvernement, lʼAthénée Roumain, les grands boulevards, lʼéglise de la Patriarchie, très bel exemple du
style « brancovan », où fut couronné le roi Carol Ier en 1881, le Palais du Parlement deuxième plus grand
édifice au monde après le Pentagone... Promenade en soirée dans les ruelles commerçantes du vieux
quartier de Lipscani.

JOUR 6 : BUCAREST / FRANCE

Découverte du vieux Bucarest avec les vestiges de l'ancienne Cour Princière, fondée au XVe siècle par le
Prince Vlad Tepes, les belles demeures du XIXe siècle ornées de balcons en fer forgé, l'Auberge Manuc
l'ancien caravanserail, puis visite du Musée dʼHistoire où est retracée la vie du prince, alias Dracula, entre
vérité et légende. Transfert à lʼaéroport de Bucarest et envol pour la France.
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Liste de vos hébergements ou similaires :

SINAIA : Hotel Palace****
SIGHISOARA : Casa Wagner*** 
BISTRITA : Hotel Bistrita***
BRAN : Hotel Wolf*** 
BUCAREST : Hotel Ambassador****

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 hôtels
3*/4* avec les petits déjeuners, les visites et activités mentionnées, les transferts indiqués en voiture
privée avec chauffeur, les services dʼun guide national francophone.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, lʼassurancemaladie-accident-rapatriement-bagages, la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, les permis photo
et vidéo sur les sites.

Le supplément chambre individuelle : 140 €

Conditions particulières :

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

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

