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Circuit de Bucarest en 

Transylvanie en solitaire 
Les prix : 

795 € / 2-3 participants 
715 € / 4-5 participants 

280 € / supplément pour la 
chambre à une personne 

 
 

Ce programme est destiné au 
client individuel qui peut visiter 
les sites selon ses souhaits. On 

est obligé d’arriver au lieu 
d’hébergement un jour donné, 

en dehors de cela, on peut 
modifier l’itinéraire – pour cela, 
on recommande de contacter 
l’assistance voyage 24/7 ou 

modifier le programme avant de 
le commencer. 

    

 
 
 

Jour 1 : Arrivée à Bucarest 
Transfert aéroport à votre hébergement dans la ville de Bucarest. 
 
Jour 2 : Bucharest - Curtea de Arges - Poienari – Sibiu 
Vous visiterez les endroits suivants : Le monastère de Curtea de Arges – La citadelle de Poienari. 
 
Si vous venez dans le moment où la Route Transfagarasan est fermée (la fin de septembre jusqu’au début du 
juillet), vous pouvez visiter le monastère Curtea de Arges et puis continuer vers Sibiu par la Vallée de l’Olt. 
Pour cette route on recommande le déjeuner à Dedulesti ou vous pouvez goûter les plats traditionnels.  
 
Jour 3 : Sibiu, captital européenne de la culture 
Vous visiterez les endroits suivants : Musée Astra des traditions des civilisations folk – L’école de Brukenthal 
– Le musée Brukenthal – La citadelle avec ses 3 tours – La maison Haller – La maison du Luxembourg – Le 
musée de la pharmacie – Le passage d’escalier – La Thalia Hall – La grande place – L’église catholique de 
Sibiu – La tour du parlement – L’église évangélique – Le tunnel du général – La place Huet – Le pont des 
mensonges – La cathédrale orthodoxe de Sibiu – Le marché des paysans – La basilique romaine – La petite 
place – L’hôtel de ville 
 
Jour 4 : Sibiu - Slimnic- Medias – Sighisoara 
 
Jour 5 : Sighisoara-Biertan 
Vous visiterez les endroits suivants : Le marché de la citadelle – Les tours Baldwin – Les tours Butcher’s – 
L’église sur la colline – La tour horloge – Les escaliers couverts – La tour Furrier – Le cimetière Germain – La 
maison au bois de Cerf – L’école sur la colline – La tour Tailor – La tour Moulder – La maison vénitienne 
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Jour 6 : Traversez des carpates pour Bucovine 
Vous visiterez les endroits suivants : Le marché de poterie de Corund – Les mines de sel de Praid 
 
Jour 7 : Monastères de Moldavie 
Vous visiterez les endroits suivants : Le monastère d’Humor – Le monastère de Moldavie – Le monastère de 
Sucevita – Le monastère de Voronet 
 
Jour 8 : Piatra Neamt - Agapia - Bicaz Gorge - Miercurea Ciuc 
Vous visiterez les endroits suivants : Le monastère d’Agapia – Bicaz Gorges – Le monastère de Varatec – Le 
Lac Rouge 
 
Jour 9 : Bran – Brasov 
 
Jour 10 : Brasov - Baragan Plain –Tulcea 
 
Jour 11 : Croisière sur le delta du Danube 
Vous visiterez les endroits suivants : Le las Razim – La mosquée de Babadag – Les ruines romanes d’Enisala 
 
Jour 12 : Retour en France 
Transfert à l’aéroport de Bucarest 
 

Le nom de service Description Inclus Prix 

Hébergement : 11 nuits dans l’hôtel ou pension 3*-4* dans centre-ville  Oui - 

11 x Petits déjeuners  Oui - 

Guide francophone pour le tour de la ville 
Bucarest, Sibiu, 

Brasov 
Oui  

1 croisière d’une journée sur le Delta du Danube  Oui - 

Location de voiture  Oui - 

Carte de la Roumanie, des villes ainsi qu’un GPS  Oui - 

Transfert de l’aéroport (aller et retour)  Oui - 

Assistance voyage (24/7) en français  Oui - 

D’autres repas que le petit déjeuner  Non - 

Frais de photo  Non - 

Caution de la location de voiture  Non - 

Tickets d’entrées  Non - 

Frais de parking  Non - 

Essence  Non - 

Boissons alcoolisées et autres dépenses personnelles (souvenirs etc.)  Non - 
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