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WEEK-END DRACULA 

 
Château de Bran, Château Peles Sinaia, Ville de Brasov, Citadelle de Rasnov –  

Départ de Bucarest 
 

€ 410,00 / personne 
 

Une visite complète qui vous donne la chance de visiter les endroits les plus populaires de Roumanie ! 
 

Pas besoin de vous soucier des transferts, de l'hébergement, d'un guide ou des frais d'entrée, cette visite a 
tout pour plaire. 

 
Notre chauffeur et guide viendra vous chercher à l'aéroport Otopeni de Bucarest. 

 
 
Programme: 
 
1. Château de Bran 
(également connu sous le 
nom de château de 
Dracula) 
 
La plupart des voyageurs 
qui visitent la Roumanie 
ont le château de Bran sur 
leur liste des lieux à 
visiter. 
 
Le château de Bran, situé 
près de Bran et à 
proximité immédiate de 
Brașov, est un monument 
national et un point de 
repère en Roumanie. 
 
Communément appelé « 
Château de Dracula », il 
est souvent désigné 
comme la maison du 
personnage principal 
dans Dracula de Bram 
Stoker. 
 
Nous vous invitons à 
découvrir l'histoire, le 
mythe, l'intrigue et la 
magie de ce lieu 
merveilleux. 
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2. Château de Peles (visite extérieure) 
 
Le château de Peleș est un château néo-Renaissance situé dans les Carpates, près de Sinaia, dans le comté 
de Prahova, en Roumanie, sur une route médiévale existante reliant la Transylvanie et la Valachie, construite 
entre 1873 et 1914. 
 
Est le château le plus impressionnant de Roumanie et une attraction incontournable si vous êtes passionné 
d'histoires de royauté, d'architecture splendide et d'histoire. 
 
3. Ville Brasov 
 
Bordée par les sommets des Carpates méridionales et resplendissante d'architecture gothique, baroque et 
renaissance, ainsi que d'une multitude d'attractions historiques, Brasov est l'un des endroits les plus visités 
de Roumanie. 
 
Le célèbre monument de Brasov et la principale église gothique de Roumanie, l'église noire surplombe la 
place du Conseil et la vieille ville et est visitée chaque année par plus de 250000 touristes. 
 
 
4. Citadelle de Rasnov 
 
Située sur la route Brasov-Rucar-Campulung, la citadelle de Rasnov est l'une des citadelles rustiques les 
mieux conservées de Transylvanie. 
 
Cette forteresse médiévale a été construite à l'époque des chevaliers teutoniques (1211-1225) dans le but de 
fournir un abri aux habitants du village contre les invasions de l'époque. Son nom allemand est Rosenaur Burg 
(à l'époque, il y avait une population allemande constante dans la région) et il est situé sur une colline 
rocheuse, à 650 m au-dessus du village de Rasnov. 
 
 

Le nom de service Description Inclus Prix 

Transport en van climatisé, minibus ou autocar de / vers 
l'aéroport de Bucarest 

 
Oui - 

Toutes les taxes 
 

Oui - 

Carte de la Roumanie 
 

Oui - 

Frais d'entrée à l'église de la citadelle de Rasnov 
 

Oui - 

Frais d'entrée au château de Dracula à Bran 
 

Oui - 

Frais d'entrée à l'église noire de Brasov 
 

Oui - 

Guide spécialisé francophone de / vers l'aéroport de Bucarest 
 

Oui - 

1 dîner avec menu de 3 plats et eau à l'hôtel 
 

Oui - 

Hébergement de 2 nuits avec petit déjeuner à l'hôtel House of 
Dracula 4 * à Poiana Brasov 

 
Oui - 

Les billets d’avion  Non - 

Les taxes d’aéroport   Non - 

Frais d'entrée au château de Peles à Sinaia 
 

Non - 

Supplément chambre individuelle 
 

Non € 55,00/personne 
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