
SÉSAME POUR LA ROUMANIE
Vols + pensions complète + guide accompagnateur

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 4 participants. Un
itinéraire intense à la découverte de la Roumanie, pays latin et byzantin, qui conjugue authenticité

des traditions rurales, richesse exceptionnelle du patrimoine, de la plaine valaque aux vertes
Carpates, en passant par l'inquiétante Transylvanie et la douce Bucovine aux émouvants

monastères peints…   Découvrez ci-dessous le lien de l'extension proposée pour ce voyage : "Delta
du Danube"



 

Un circuit passionnant, de nombreux sites classés par l'Unesco
La pension complète, boissons incluses
La compagnie d'un guide-accompagnateur national francophone

JOUR 1 : FRANCE / BUCAREST

Départ pour bucarest. Accueil, transfert en ville et installation.

JOUR 2 : BUCAREST / CURTEA DE ARGES / SIBIU / SIBIEL (340 KM)

Les temps forts de la journée :
• La visite de Curtea de Arges, musée à ciel ouvert
• La découverte du bourg pittoresque de Sibiel

Route vers Curtea de Arges, véritable musée d'art féodal roumain à ciel ouvert, bastion des princes de
Valachie au XIVe siècle : visite du complexe monastique de Arges, chef dʼœuvre dʼarchitecture sacrée du
XVIe siècle, et nécropole des souverains roumains depuis 1881. Continuation vers la belle ville saxonne de 
sibiu, la «citadelle rouge» : découverte extérieure pédestre ; puis vers le bourg pittoresque de Sibiel, réputé
pour ses artistes d'icônes sur verre : dîner typique et logement chez lʼhabitant.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 3 : SIBIEL / SIGHISOARA / TARGU MURES / BISTRITA (280 KM)

Les temps forts de la journée :
• La découverte de la cité médiévale de Sighisoara
• La cité fortifiée de Bistrita, domaine de Dracula

Route vers Biertan pour la visite de son église fortifiée, classée par l'Unesco ; puis vers la charmante cité
médiévale de sighisoara, coiffée dʼune puissante citadelle, ville natale de Dracula, l'éponyme du roman de
Bram Stocker. Poursuite vers Targu Mures, ville étonnante mêlant vestiges médiévaux et constructions
style Sécession. Continuation vers la cité fortifiée de bistrita, aux influences germaniques, véritable
domaine de Dracula.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 4 : BISTRITA / CAMPULUNG MOLDOVENESC / MOLDOVITA / VORONET / GURA HUMORULUI (245
KM)

Les temps forts de la journée :
• La visite du sanctuaire de Moldovita, inscrit au patrimoine mondial par lʼUnesco
• La découverte de la peinture dʼœufs, art traditionnel
• Un dîner folklorique

Route spectaculaire vers la Bucovine, la "terre d'en haut", pittoresque région de montagnes : visite du
Musée du Bois à Campunlung Moldovenesc, puis du magnifique sanctuaire médiéval de Moldovita, trésor
de l'art moldave classé par lʼUnesco, recouvert de fresques extérieures, dont la «Prise de Constantinople»
à dominante jaune. Visite  dʼun atelier de peinture d'œufs traditionnels au village de Vatra
Moldovitei. Découverte du monastère de Voronet, la chapelle Sixtine de lʼOrient, dont la fresque du
«Jugement Dernier» à dominante bleue est mondialement célèbre. Dîner folklorique.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h45

JOUR 5 : GURA HUMORULUI / TARPESTI / AGAPIA / LACU ROSU  

Les temps forts de la journée :
• La découverte de la maison-musée de Nicolae Popa
• La visite du monastère dʼAgapia

Route bucolique à travers les bourgades de Moldavie : arrêt au village de Tarpesti à la maison-musée de
Nicolae Popa, figure de l'art naïf roumain, créateur de masques populaires. Puis visite du monastère
Nemat datant du 14e siècle puis visite de celui monastère d'Agapia. Traversée des spectaculaires gorges
de Bicaz en direction du Lac Rouge, curiosité de la nature. Dîner typique avec spécialité hongroise.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 6 : LACU ROSU / PREJMER / BRAN / BRASOV (90 KM)

Les temps forts de la journée :
• La visite du château fort perché de Bran
• La visite de lʼéglise orthodoxe Saint Nicolas

Route pour lʼéglise fortifiée de Prejmer qui abrite le plus ancien retable de Transylvanie. Puis visite du
château fort perché de Bran, construit par les Teutoniques, dont l'histoire se confond avec le mythe de
Dracula, et qui fut aussi résidence secondaire des Habsbourg. Retour à Brasov, l'ancienne Kronstadt,
vieux bourg transylvain fondé par des colons saxons : promenade dans le centre médiéval qui évoque la
puissance des corporations, avec la place du Conseil, la fameuse Eglise Noire déployant son gothique
flamand, le pittoresque quartier du Schei… Visite de l'église Saint Nicolas, une des plus anciennes églises
orthodoxes de Transylvanie. Continuation vers brasov. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 7 : BRASOV / SINAIA / BUCAREST (180 KM)

Les temps forts de la journée :
• La visite du château de Peles
• La découverte du pharaonique Parlement
• Un dîner dans une brasserie historique

Route pour Sinaïa, Perle des Carpates, et visite du château de Peles, fabuleuse résidence néo-renaissance
des derniers rois de Roumanie. Continuation par la Route Royale vers Bucarest, métropole déroutante
dont lʼéparpillement, témoin d'une histoire confuse, donne un aspect fantasque au paysage urbain. Visite
du pharaonique Parlement, le monument le plus controversé de la capitale roumaine, suivi dʼun tour de
ville panoramique et d'une balade à pied dans le vieux centre historique. Dîner dans une brasserie
historique du Bucarest fin de siècle.

Temps de route cumulés dans la journée :3h

Jour 8 : BUCAREST / TULCEA / CRISAN

Les temps forts de la journée :
• La découverte du port de pêche de Tulcea
• La visite du musée du Delta

Départ vers Tulcea, le « seuil du delta », port de pêche au riche passé, au va-et-vient incessant
d'embarcations, chargées de poissons. 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. Départ
en bateau au cœur plus grand delta européen, lʼune des plus belles réserves naturelles au monde, un
endroit où le temps semble suspendu. Installation au village de Crisan.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30
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JOUR 9 : CRISAN / GORGOVA / MILA 23 / CRISAN

Les temps forts de la journée :
• Une balade en bateau sur le Delta
• La découverte de Mila 23

Départ en bateau à travers un réseau dʼétangs et de lacs souvent profonds et étendus comme celui de
Gorgova, important lieu de pisciculture, à la découverte dʼun univers fascinant par sa biodiversité,
sanctuaire des oiseaux migrateurs, zone de nidification de nombreuses espèces. Passage par Mila 23,
village de pêcheurs caractéristique, petit coin de paradis, dont lʼactivité principale est liée à la pêche et
au tourisme responsable.

JOUR 10 : CRISAN / SULINA / LETEA / CRISAN

Les temps forts de la journée :
• La découverte de Sulina
• La forêt de chênes de Letea

Départ en bateau à travers le labyrinthe du delta pour Sulina, la seule ville du delta, avec son église
ancienne, son cimetière de toutes les religions, sa plage de sable sur la mer Noire. Continuation vers
le village préservé de Letea, avec ses maisons traditionnelles en bois, argile et toits de chaume, peintes de
vives couleurs, et découverte de la forêt de chênes de Letea : son sable salé, ses lianes, sa flore
subtropicale ses fameux chevaux sauvages. 

JOUR 11 : CRISAN / TULCEA / BUCAREST 

Départ pour Bucarest via Tulcea. Transfert à l'aéroport pour le vol retour.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30
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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

