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Le goût de la Transylvanie en 4 jours  

–  Visite Vegan avec le cours de la cuisine vegan traditionelle 

€ 375,00 / personne 

 

Itinéraire: 

Jour 1. Vol pour la Roumanie; Bucarest - Brasov 

Transfert partagé de l'aéroport d'Otopeni à Brasov. 

Hébergement à Brasov. 

Jour 2. Brasov - Bran - 

Sibiu 

Dans la matinée, visite de 

la ville de Brasov - une 

ville à la frontière entre la 

Transylvanie et la 

Valachie qui a joué au 

Moyen Âge un rôle 

important dans la défense 

contre les envahisseurs 

turcs. Le centre médiéval 

est magnifiquement 

préservé. Ensuite, nous 

irons au château de 

Dracula à Bran. Votre 

guide vous expliquera le 

contexte historique du 

modèle du roman de Bram 

Stoker et vous apprendrez 

comment Vlad Tepes, 

l'Empaleur, a rendu le 

comte Dracula. De Bran, nous nous dirigerons vers Sibiu. Hébergement à Sibiu. 

 

Jour 3. Découvrez Sibiu et ses environs (La région européenne de la gastronomie 2019) 

Après le petit-déjeuner, nous vous invitons à explorer les villages autour de Sibiu qui représentent le cœur et 
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l'âme de la Transylvanie rurale traditionnelle, située au pied des montagnes Cindrel. Nous commençons par 

les villages qui ont une influence saxonne comme Cisnadie une belle église fortifiée et Cisnadioara pour 

visiter l'une des plus anciennes église fortifiée et une vue sur les environs depuis sa colline. Les prochains 

arrêts sont différents dans l'architecture et les modes de vie à Rasinari, un village roumain est connu pour 

ses Shepards et sa production de fromage, ici nous devons nous arrêter pour goûter les produits locaux. Nous 

allons à Sibiel, un village roumain typique et à Cristian - un village habité principalement par des Landlers, 

un bouillon de population ici par l'Empire autrichien. 

 

Aujourd'hui, vous apprendrez à préparer des «sarmales végétaliens roumains traditionnels avec du 

riz et des champignons» et des «mamaliga» et vous déjeunerez dans une maison de famille paysanne 

dans les environs de Sibiu. 

 

Après cette expérience culinaire, nous ferons le tour de la ville à Sibiu / Hermannstadt - la capitale culturelle 

européenne 2007. Nous visiterons, entre autres, l'église évangélique, la tour du Conseil, la grande et la petite 

place, le pont des menteurs, le Brukenthal Palais. 

 

Jour 4. Sibiu - Aéroport Bucarest 

Transfert partagé de Sibiu à l'aéroport de Bucarest. 

 

Remarques: 

• Prix (EUR / personne en chambre DBL): 

• EUR 375,00 / personne (minimum 2 personnes) 

• Supplément chambre individuelle EUR 71,00 / personne 

 

Le nom de service Description Incus Prix 

Transfert en van climatisé, minibus ou 
autocar de l'aéroport de Bucarest à 

Brasov 
 Oui - 

Transport de Brasov à Sibiu avec guide / 
chauffeur spécialisé francophone le jour 

2 
 Oui - 

Transport de / vers Sibiu avec guide / 
chauffeur spécialisé francophone le jour 

3 
 Oui - 
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Transfert en van climatisé, minibus ou 
autocar de Sibiu à l'aéroport de 

Bucarest (jour 4) 
 Oui - 

3 x hébergement avec petit déjeuner 
dans de très bonnes maisons d'hôtes et 

hôtels, comme suit: 

- 1 x in Brasov: p.ex.:  
Bella Muzica 3*+ 

(http://bellamuzica.ro/) 
- 2 x in Sibiu: p.ex.:  
Hotel Carpathian 3* 

(https://www.carpathian-
hotels.com/ro/hoteluri/carpathian-

hotel-sibiu/) ; 

Oui - 

Cours de cuisine et déjeuner le jour 3  Oui - 

Carte avec la Roumanie  Oui - 

Toutes les taxes  Oui - 

Supplément chambre individuelle  Non € 71,00/personne 
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