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Roumanie en 2020 peuple et son pays 

à partir de € 885,00 / personne 
 
 

Dates disponibles : 
 
• 19.07.2020 - 26.07.2020 
• 02.08.2020 - 09.08.2020 
• 16.08.2020 - 23.08.2020 
• 30.08.2020 - 06.09.2020 
• 13.09.2020 - 20.09.2020 
• 27.09.2020 - 04.10.2020 
• 11.10.2020 - 18.10.2020 
• 25.10.2020 - 01.11.2020 
• 08.11.2020 - 15.11.2020 
• 22.11.2020 - 29.11.2020 
• 06.12.2020 - 13.12.2020 
• 20.12.2020 - 27.12.2020 
 
Note : La visite et le prix 
sont garantis à partir de 2 
participants. 
 
Programme 
 
Jour 1 (Dim.) 
 
Arrivée à Bucarest - Visite 
de la ville de Bucarest (50 
km). Rencontre avec le 
guide anglophone à 
l'aéroport / gare de 
Bucarest et transfert à 
l'hôtel à Bucarest. Après 
une pause rafraîchissante 
suit la visite de la ville avec 
la visite des principales 
attractions touristiques de Bucarest : la maison de la presse, le boulevard Kisselef, l'arc de triomphe, la 
place de la Victoire, le boulevard de la Victoire, la place de la Révolution, le palais Cotroceni, le palais du 
Parlement et bien sûr les vieilles rues comme la rue Lipscani. Hébergement et dîner à Bucarest. 
 
Jour 2 (Lun.) 
Bucarest - Pitesti - Curtea de Arges - Sibiu (274 km). Petit déjeuner et départ pour Sibiu en passant par Pitesti 
et conduisant sur la vallée de l'Olt, l'une des régions les plus spectaculaires et les plus belles de Roumanie, 
située au cœur des montagnes des Carpates. Après une pause rafraîchissante, nous ferons le tour de la 
ville de Sibiu pour découvrir son trésor médiéval. Nous admirerons ici l'une des citadelles médiévales les 
mieux conservées de Roumanie, capitale de l'histoire, voire capitale européenne de la culture, telle qu'elle 
a été conçue en 2007. Nous visiterons ici les fortifications, la grande place, la petite place, la place Huet, la 
tour du Conseil, la cathédrale évangélique avec son célèbre orgue de 6000 tuyaux, le pont des mensonges. 
Pour le dîner, nous nous dirigerons vers Sibiel, un village traditionnel dans les environs de Sibiu, où une famille 
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paysanne nous invite à déguster les spécialités roumaines. L‘hébergement pour une nuit à Sibiu. 
 
Jour 3 (Mar.) 
Sibiu - Médias - Biertan - Sighisoara (113 km). Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers Medias, le 
lieu de naissance de Hermann Oberth (le père du programme de vol spatial Appollo 13). De plus, nous suivrons 
les traces de l'histoire en visitant la citadelle. Nous continuons notre voyage à travers les sites du patrimoine 
mondial de l'UNESCO à Biertan. Nous visiterons ici l'église fortifiée du 15ème siècle, qui était autrefois les 
évêques ; résidence depuis plus de 300 ans. Après cela, le voyage nous conduira à Sighişoara (Schässburg), 
l'une des villes médiévales les plus belles et les mieux conservées de Roumanie. Ici, nous ferons le tour 
de la ville en visitant la Citadelle - un édifice saxon du XIIe siècle situé dans le centre historique. Toujours 
occupée, la citadelle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et offre aux visiteurs des sites comme 
la tour de l'horloge, la maison natale de Dracula, l'escalier couvert qui mène à la magnifique église sur la 
colline. Temps libre dans la Citadelle. Hébergement et dîner à Sighişoara. 
 
Jour 4 (Mer.) 
Sighisoara - Bistrita - Gura Humorului (312 km). Le matin, nous commençons notre passerelle vers Bucovine, 
en passant par Bistrita. Nous faisons un tour de ville de Bistrita, une ville médiévale du 12ème siècle. Plus 
tard, nous arrivons à Gura Humorului où nous accueillons et le magnifique monastère de Humor, fondé par 
une famille noble. Hébergement et dîner pour 2 nuits dans l'humour. 
 
Jour 5 (Jeu.) 
Patrimoine culturel mondial de l'UNESCO à Bucovine : Humour - Voronet - Sucevita - Moldovita (210 km). 
Après le petit déjeuner, nous visitons les monastères de l'UNESCO en Bucovine, également appelés 
monastères moldaves. D'abord, nous voyons le monastère de Voronet « La seize chapelle de l'Orient en 
bleu », l'un des monastères les mieux conservés du XVe siècle avec des fresques. Ensuite, nous voyons le 
monastère de Moldovita où l'une des religieuses va nous en dire plus sur la vie quotidienne des religieuses 
au monastère. Ensuite, nous allons à Sucevita, la « Perle des monastères moldaves » et à l'atelier de 
céramique de Marginea. Nuit et dîner à la pension à Humour. 
 
Jour 6 (Ven.) 
Humour - Agapia - Gorges du Bicaz - Prejmer - Bran (353 km). Après le petit déjeuner, nous visitons le 
monastère d'Agapia, le plus grand monastère de religieuses de Roumanie. Ici, l'église a encore une fresque 
unique à l'intérieur. Ensuite, nous prenons la route de la Transylvanie, en traversant les gorges de Bicaz, où 
nous profiterons d'un véritable spectacle de la nature sauvage. La gorge se tord et tourne fortement en montée 
sur 5 km, traversant des roches calcaires abruptes de 300 mètres de haut. Nous admirerons également 
la beauté du „Lac Rouge“, le plus grand lac de montagne naturel de Roumanie. Sur le chemin de Brasov, 
nous visitons l'église fortifiée de Prejmer, l'église fortifiée la plus importante et la mieux conservée de 
Transylvanie. Après une courte promenade sur le parapet du rempart et après avoir vu le fameux « Organe 
de la mort », nous sommes invités à boire une tasse de café et à manger un morceau de gâteau dans l'une 
des familles locales. Hébergement et dîner à Bran. 
 
Jour 7 (Sam.) 
Bran - Brasov - Sinaia - Bucarest (169 km). Après le petit déjeuner, nous visitons le château de Dracula. 
Nous nous dirigerons vers Brasov où nous commencerons notre visite de la ville. Vous pouvez voir les 
principales caractéristiques touristiques de cette ville médiévale à l'intérieur de l'arc des Carpates : la salle 
du conseil, l'église noire (visite intérieure incluse), le bastion du tisserand, la tour noire et blanche, le quartier 
Schei, etc. après-midi, nous nous dirigerons vers Sinaia, où nous visiterons la résidence d'été de la famille 
royale roumaine. Un palais moderne construit à la fin du 19ème siècle est la principale attraction de Sinaia. 
Les rois étaient des Allemands prussiens de la famille Hohenzoller von Singmaringen. Le soir, nous arrivons 
à Bucarest. Hébergement et dîner à Bucarest. 
 
Jour 8 (Dim.) 
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Voyage à la maison. Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport / gare de Bucarest. Ici, vous dites au 
revoir au guide. Voyage de retour. 
 
 

Le nom de service Description Inclus Prix 

Guide spécialisé et 
chauffeur francophone 

 Oui - 

Matériel 
d'information, cartes 

 Oui - 

Billets d'entrée Selon le programme Oui - 

Rencontre avec des 
paysans roumains et 

saxons dans les 
villages, religieuses 

orthodoxes, etc. 

 Oui - 

1 x dîner dans une 
famille de paysans a 

Sibiel 
Menu de 4 plats, eau, vin Oui - 

Hébergement en 
chambre double 

7 x hébergement dans des hôtels situés dans 
le centre, comme suit: 2 x Bucarest dans 

l'hôtel Central 4 * + 1 x Sibiu dans l'hôtel des 
Carpates 3 * + 1 x Sighisoara dans l'hôtel 
Casa Wagner 3 * + 2 x Gura Humorului: 

Pension La Roata 3 * + 1 x Brasov: 
Boutiquehotel Bella Muzica 3 * 

Oui - 

Petit déjeuner 7 x petit déjeuner Oui - 

Transport dans un 
microbus climatisé 

moderne comprenant 
toutes les taxes de 

stationnement et les 
taxes de circulation 

en Roumanie 

Remarque: chaque personne aura 2 places 
dans la voiture ou le microbus 

Oui - 

Billets d'avion  Non - 

Supplément chambre 
individuelle 

 Non € 180,00/personne 

Boissons alcoolisées 
ou autres frais privés 

(souvenirs, etc.) 

 Non - 

Assurance 
annulation de voyage 

 Non - 

Frais de photo  Non - 

Déjeuner  Non - 

Dîner  Non - 

Supplément pour 
visite privée 

 Non € 115,00/personne 
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