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Expériences en Transylvanie 

Prix : 
• 490,00 EUR / personne en chambre double partagée 

• 240,00 EUR / personne - supplément chambre individuelle 

 
Cette visite commence et se termine à l'aéroport Otopeni de Bucarest (OTP) - le plus grand aéroport de 
Roumanie. Vous découvrirez les points les plus importants de Roumanie en voyageant en toute sécurité avec 
nous. La plupart de nos circuits locaux sont des circuits privés. 
 
Ce package est l'un des plus flexibles car: 
• Vous pouvez réserver avec un préavis de courte durée ; comme les packages de dernière minute 
• Vous pouvez modifier vos dates de voyage jusqu'à 2 jours avant de commencer la visite 
• Vous pouvez choisir parmi une variété de visites et d'expériences d'une journée, ce qui rendra la visite un 
peu plus personnalisée en fonction de vos besoins 
• Vous pouvez réserver les visites locales facultatives sur place, jusqu'à 12 heures avant le départ 
• Vous bénéficierez de 15% de réduction sur toutes nos visites locales optionnelles 
• Cette offre est opérationnelle toute l'année à partir de 2 participants minimum 
 
Itinéraire : 
Jour 1: Vol vers la Roumanie; Bucarest - Brasov 
Arrivée à l'aéroport de Bucarest Otopeni (OTP) 
Après avoir pris vos bagages, vous irez à la station "Direct Aeroport". De là, vous aurez un transfert partagé 
de 3 heures à Brasov. Hébergement pour 2 nuits dans le centre-ville de Brasov. 
 
Jour 2: Brasov et environs de 
Brasov 
Passez la journée à explorer par vous-
même Brasov ou profitez des 
avantages de nos excursions d'une 
journée en option: 

• Option 1: Visite de la ville de 
Brasov avec un guide 
francophone 

• Option 2: Visite privée – les 
environs de Brasov 

• Option 3: Randonnée privée 
et observation des ours dans 
les Carpates: Brasov - Piatra 
Craiului 

• Option 4: Visite privée d'une 
journée à Sighisoara 

 
Jour 3: Brasov - Sibiu 
Dans la première partie de la journée, vous avez du temps libre à Brasov ou vous pouvez profiter d'une visite 
guidée de la ville. 

• En option: visite de la ville de Brasov avec un guide anglophone. 
À 17h00, vous bénéficierez de 2,5 heures de transfert partagé de votre hôtel à Brasov à votre hôtel à Sibiu. 
Hébergement pour 3 nuits dans le centre-ville de Sibiu. 
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Jour 4 - Jour 5: Sibiu et environs de Sibiu 
Vous passerez 3 jours à explorer Sibiu 
individuellement et ses environs, ou vous 
pourrez profiter des avantages de nos 
excursions d'une journée en option: 

• Option 1: Visite de la ville de Sibiu 
avec un guide anglophone 

• Option 2: Visite gastronomique à pied 
de Sibiu 

• Option 3: Excursion d'une demi-
journée dans les environs de Sibiu 

• Option 4: Visite gastronomique d'une 
demi-journée dans les environs de 
Sibiu 

• Option 5: Excursion d'une demi-
journée au lac Balea et au Château 
D'argile dans la Vallée des fées 

• Option 6: Excursion d'une journée à 
Sighisoara au départ de Sibiu 

• Option 7: Visite privée du château de Corvin à Hunedoara et Alba Iulia 
• Option 8: Visite privée d'Alba Iulia, Turda et Cluj Napoca 
• Option 9: Randonnée dans les montagnes des Carpates 

 
Jour 6: Sibiu - Bucarest 
Dans la première partie de la journée, vous avez du temps libre à Sibiu ou vous pouvez profiter d'une visite 
guidée de la ville ou d'une demi-journée: 

• Option 1: Visite de la ville de Sibiu avec un guide anglophone 
• Option 2: Visite gastronomique à pied de Sibiu 
• Option 3: Excursion d'une demi-journée dans les environs de Sibiu 
• Option 4: Visite gastronomique d'une demi-journée dans les environs de Sibiu 

À 13h00, vous bénéficierez d'un transfert privé de 4 heures de votre hôtel à Sibiu à votre hôtel à Bucarest. 
En fin d'après-midi, vous aurez également une visite panoramique de la ville de Bucarest où vous verrez les 
principales attractions touristiques telles que : La Maison de la Presse, le Boulevard Kiseleff, l'Arc de Triomphe, 
la Place Victoria, le Palais du Printemps, le Palais Cotroceni et le Palais du Parlement. À 20h00, vous arriverez 
à votre hôtel à Bucarest. Hébergement pour 2 nuits dans le centre-ville de Bucarest. 
 

Jour 7. Bucarest 
Passez la journée à explorer Bucarest, la 
capitale de la Roumanie et promenez-vous 
également dans le centre historique de 
Bucarest dans de vieilles rues comme la rue 
Lipscani. 
Vous pouvez également visiter l'intérieur du 
palais du Parlement ou le musée du village. 
 
Jour 8. Départ 
Selon votre horaire de vol, vous serez 
transféré à l'aéroport de Bucarest Otopeni 
(OTP). 
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Services inclus : 
• 7 x hébergements au centre des 
villes, comme suit : 
- 2 x à Brasov : l’hôtel de 3 * 
- 3 x à Sibiu : l’hôtel de 4 * 
- 2 x à Bucarest : l’hôtel de 4 * 
• 7 petits-déjeuners buffet 
• Transport en minibus moderne ou en 
voiture avec climatisation, selon le 
programme : 
- 1 transfert partagé de l'aéroport de 
Bucarest à Brasov par l'aéroport direct 
- 1 transfert partagé de votre hôtel à 
Brasov à votre hôtel à Sibiu en SibiuBus 
- 1 transfert privé de votre hôtel à Sibiu 
à votre hôtel à Bucarest 
- 1 transfert privé de votre hôtel à 

Bucarest à l'aéroport de Bucarest Otpeni 
• Guide francophone pour une visite panoramique de la ville de Bucarest (jour 6) 
• Taxes de séjour 
• Carte avec la Roumanie 
• 15% de réduction sur toutes les visites facultatives proposées 

 
Non inclus (facultatif) : 

• Supplément chambre individuelle 
• Les déjeuners et dîners 
• Les frais d'entrée et de photo 
• Assurance annulation de voyage 
• Boissons alcoolisées ou autres frais privés (souvenirs, déjeuner, etc.) 
• Expériences : visites d'une journée et demi-journée 
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