
SÉSAME POUR LA ROUMANIE
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 280€ 

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 / FRANCE

Transfert à l'aéroport et retour pour la France.
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Vos hébergements (ou similaires) : 

BUCAREST - NOVOTEL CENTRE****
Cet établissement de la chaîne Novotel profite dʼune situation idéale au centre de la capitale roumaine. Il
se situe à seulement 10 minutes à pied du Musée national dʼart de Roumanie et propose 258 chambres
spacieuses. Vous pouvez profiter de son bar/lounge, sa piscine intérieure, son centre de remise en forme
ou encore de son spa/sauna. Son restaurant, le Winestone Victoriei 37 propose une cuisine locale avec un
large choix de vins roumains.

SIBIEL - PENSION REGHINA***
Cette charmante petite maison d'hôte de 8 chambres vous accueille en plein cœur du village de Sibiel et
mêle parfaitement tradition et modernité. Profitez de lʼhospitalité de votre hôte et savourez autour dʼune
tablée familiale lʼun de ces plats concoctés par ses soins à l'aide de produits biologiques locaux.

BISTRITA - COROANA DE AUR***
Dans le centre de Bistrita, à 500 mètres de son église évangélique construite XIVème siècle par les Saxons
de Transylvanie, lʼétablissement Coroana de Aur propose 98 chambres confortables à la décoration sobre
et épurée. Il dispose dʼun restaurant et dʼun bar.

GURA HUMORULUI - BEST WESTERN BUCOVINA***
Situé dans la petite ville de Gura Humorului, à 5 km des monastères de Voronet et de Humor, au creux des
montagnes, cet hôtel dont lʼarchitecture est conforme aux demeures traditionnelles de Bucovine, offre
130 chambres confortables, chaleureuses. Il propose un café, un bar, un restaurant, une discothèque.

LACU ROSU - IASICON***
Cet établissement aux allures de chalet se situe dans le calme de la région de Lacu Rosu. À seulement 1km
du lac dans les hauteurs, il offre une splendide vue sur les environs. Il dispose de 42 chambres dʼun bar
ave terrasse et dʼun café.

BRASOV - COROANA BRASOVULUI***
Situé à seulement 5 minutes de marche de la symbolique Porte Schei qui au 19eme siècle délimitait le
quartier en deux, et à 10 minutes de la Place du Conseil, l'Hotel Coroana Brasovului est idéal pour
découvrir la ville de Brasov, ville saxonne de Transylvanie. Il propose 42 chambres spacieuses et
restaurants.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/BUCAREST/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 84€)
- La pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8)
- Les boissons (2)
- Le transport terrestre (3)
- Les visites et spectacles mentionnés,
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 220 €, les boissons autres que celles mentionnées, les pourboires
au guide et au chauffeur, les permis photo et vidéo sur les sites et les dépenses personnelles, le départ de
Suisse, de Belgique ou le supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance
annulation (4).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 4 participants jusqu'à 30 
en savoir plus

(1) Vol international : opéré par la compagnie Air France ou Tarom en vol direct. Offre valable selon
disponibilité sur les vols dans la classe de réservation contractuelle au moment de l'inscription.
Réservation et émission le jour même. Billet non modifiable.
(2) Eau minérale, un verre de vin local ou une bière et Thé/café à chaque repas
(3) Transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(4) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

 

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

4 juin au 11 juin 23 - à partir de 1.460€* | Fermée
18 juin au 25 juin 23 - à partir de 1.460€*
2 juil au 9 juil 23 - à partir de 1.460€*
16 juil au 23 juil 23 - à partir de 1.460€* | Fermée
6 août au 13 août 23 - à partir de 1.460€*
20 août au 27 août 23 - à partir de 1.460€* | Fermée
3 sept au 10 sept 23 - à partir de 1.460€*
10 sept au 17 sept 23 - à partir de 1.460€* | Fermée
17 sept au 24 sept 23 - à partir de 1.460€*
1 oct au 8 oct 23 - à partir de 1.280€*
8 oct au 15 oct 23 - à partir de 1.280€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


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

