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Transylvanie Randonnée 2020 
à partir de € 700,00 / personne 

 
 
Dates disponibles : 
 
25.07.2020 - 01.08.2020 
08.08.2020 - 15.08.2020 
22.08.2020 - 29.08.2020 
05.09.2020 - 12.09.2020 
19.09.2020 - 26.09.2020 
03.10.2020 - 10.10.2020 
17.10.2020 - 24.10.2020 
31.10.2020 - 07.11.2020 
14.11.2020 - 21.11.2020 
21.11.2020 - 28.12.2020 
12.12.2020 - 19.12.2020 
26.12.2020 - 02.01.2021 
 
 
 
Itinéraire : 
 
Jour 1 : Arrivée à Sibiu 
Arrivée à Sibiu à l'aéroport 
(SBZ) ou à la gare ou gare 
routière. Ici, vous 
rencontrerez notre collège 
et ensemble, vous 
conduirez à l'hôtel dans le 
centre-ville de Sibiu. 
Hébergement à Sibiu  
 
Jour 2 : Rasinari - 
Fantanele - Sibiel (4 - 5 
heures de randonnée) 
Après le petit déjeuner, vous rencontrerez le guide de randonnée anglophone. Ensuite, nous irons à Sibiel. 
Ensuite, nous randonnons sur la montagne Fantanele. Après une pause dans une cabane rustique dans les 
montagnes, nous retournons à Sibiel, où nous visitons le musée des icônes et où nous attend un dîner copieux 
avec des spécialités roumaines. Bien sûr, nous ne pouvons pas épargner un verre de tuica (brandy roumain 
maison). Hébergement pour 4 nuits à Rasinari. 
 
Jour 3 : Rasinari - Magura Peak - Cisnadioara (5 - 6 heures de randonnée) 
Le matin, découverte de Rasinari, un curieux village de bergers (ici, nous visiterons l'église épiscopale 
orthodoxe, dont l'extérieur est couvert de peintures). Ensuite, nous ferons une randonnée toute la journée : du 
village Rasinari, qui tire son nom des collectionneurs de résine (résine = rasina), nous nous dirigeons vers le 
« Jardin de roses », à environ 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer et jusqu'au pic Magura au hauteur 
de 1300 mètres. De là, nous avons une vue magnifique sur la Transylvanie. Sur notre chemin vers Michelsberg 
(Cisnadioara,) nous atteindrons la « Demi-Pierre » avec des fossiles de l'âge calcaire. Ensuite, nous visitons 
la basilique romaine de Cisnadioara, un village typiquement saxon transilvanien. Dîner dans une famille 
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paysanne à Rasinari. Nous retournons ensuite à Rasinari avec un chariot à chevaux. 
 
Jour 4 : Paltinis - Rasinari (5 - 6 heures de marche) 
Tôt le matin, nous partons en bus pour Paltinis, point de départ d'une randonnée d'environ 6 heures dans les 
monts Cindrel. Notre itinéraire nous conduit de Paltinis, à travers Oncesti et Tomnaticu jusqu'à Rasinari. Sur 
le chemin, nous nous arrêtons pour un pique-nique au Wolf Garden. Dîner à Rasinari. 
 
Jour 5 : Sibiu = Capitale européenne de la culture 2007 et région européenne de la gastronomie 2019 
Nous nous dirigerons vers Sibiu. Vous aurez une visite guidée à pied dans la vieille ville, où vous découvrirez 
les sites touristiques de la capitale culturelle européenne 2007. Dans l'après-midi, vous aurez du temps libre. 
Vous pouvez vous promener dans la ville, vous pouvez visiter le Musée du Village, vous pouvez aussi aller 
vous baigner dans les lacs salés d'Ocna Sibiului (Salzbourg). Dîner et nuit à Rasinari. 
 
 
Jour 6 : Rasinari - Balea Lac - Brasov - Prejmer (3 heures de randonnée + 180 km en voiture) 
Aujourd'hui, nous quittons la région de Sibiu et allons dans les montagnes de Fagaras. Excursion au lac 
glaciaire de Balea (2,033 m). Nous pouvons nous attendre à une vue magnifique sur notre randonnée d'environ 
2-3 heures. Après une pause pique-nique à la cascade de Balea, nous continuons notre voyage à Brasov, où 
nous visiterons les objectifs culturels les plus importants de la ville médiévale : la place de la mairie, l'église 
noire (nous la visitons également à l'intérieur), le bastion Weaver, le Tour blanche et noire, etc. En fin d'après-
midi, nous nous dirigerons vers Prejmer avec l'église la mieux conservée de Transylvanie. Dîner et logement 
à Prejmer. 
 
 
Jour 7 : Bran - Sighisoara - Biertan - Sibiu (300 km de route) 
Dans la matinée, nous visiterons d'abord le château de Dracula à Bran. 
Ensuite, nous nous dirigerons vers Sighisoara. À Sighisoara, la citadelle habitée la plus belle et la mieux 
préservée d'Europe, nous verrons, entre autres, la tour de l'horloge de 64 m de haut, l'emblème de la ville, et 
le musée de l'histoire (à l'intérieur). Nous verrons le lieu de naissance de Vlad Draculs et monterons l'escalier 
couvert jusqu'à ce que nous atteignions l'église sur la colline. Dans l'après-midi, nous explorons 
l'impressionnante église fortifiée de Biertan avec ses trois murs défensifs (patrimoine culturel mondial de 
l'UNESCO). Dans la soirée, nous serons de retour à Sibiu. Hébergement à Sibiu. 
 
 
Jour 8 : Départ de Sibiu (10 km en voiture) 
Petit déjeuner. Selon votre horaire de départ, vous serez transféré à l'aéroport de Sibiu (SBZ) ou à la gare ou 
à la gare routière. 
 
 
Remarque : le prix et la visite sont garantis à partir de 2 participants 
 

Le nom de service Description Inclus Prix 

Guide spécialisé 
francophone pour la 

randonnée 
 Oui - 

Matériel d'information, cartes  Oui - 

Billets d'entrée Selon le programme Oui - 
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1 x transfert avec le chariot à 
chevaux traditionnel roumain  Oui - 

1 x dîner dans une famille 
paysanne roumaine à Sibiel  Oui - 

Dîner 4 x dîner (menu 3 plats et eau) Oui - 

Petit déjeuner 7 x Petit déjeuner Oui - 

Hébergement 

7 x hébergement comme suit: 2 x Sibiu en 
Carpathes Hôtel 3 * + 4 x Rasinari dans de 

Badi House 3 * + 1 x Prejmer dans la 
maison saxonne 3 * 

Oui - 

Tous les transferts selon le 
programme (transferts privés 

et transports locaux) 

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

Oui - 

Le déjeuner  Non - 

Billets d'avion  Non - 

Boissons alcoolisées ou 
autres frais privés 
(souvenirs, etc.) 

 Non - 

Assurance annulation de 
voyage  Non - 

Frais de photo  Non - 

Supplément chambre 
individuelle  Non € 120,00/personne 

Supplément pour visite 
privée  Non € 115,00/personne 
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