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Visitez la Transylvanie en 2020/2021 –  

Circuit de 8 jours 
€ 865,00 / personne 

 
 

Dates disponibles : 
 
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 
28.11.2020 - 05.12.2020 
12.12.2020 - 19.12.2020 
26.12.2020 - 02.01.2021 
 
 

Nous vous invitons à 
découvrir la 

Transylvanie ! 
 
Les châteaux roumains 
les plus visités - le 
château de Dracula, le 
château de Peles, les 
villages où le temps s'est 
presque arrêté, les églises 
fortifiées, les patrimoines 
de l'UNESCO, les points 
forts de la Transylvanie en 
8 jours. 
 
Une brève description 
de la visite : 
 
La visite commence et se termine à Bucarest, la capitale de la Roumanie. Voici deux grands 
aéroports internationaux : Otopeni et Baneasa et voici également la plus grande gare du pays : 
« Gara de Nord ». Après avoir rencontré le guide, vous commencez la visite de la ville : vous verrez 
le Palais du Parlement (le Palais Ceausescu) - le deuxième plus grand bâtiment du monde. 
 
Ensuite, nous nous dirigerons vers la Transylvanie. La première ville à visiter est Brasov - une très 
belle citadelle médiévale des Carpates. Après avoir visité l'église noire, la plus grande construction 
gothique entre Istanbul et Vienne, nous nous dirigerons vers le château de DRACULA à Bran. 
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Ayant comme point de départ Brasov, nous visiterons les églises fortifiées les plus importants de 
Transylvanie, qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Nous serons dans la perle de 
Transylvanie, Sighişoara, le 4ème jour. Ici, nous dînons dans la maison de naissance de Dracula. 
 
Ensuite, nous visitons Sibiu - la capitale européenne de la culture 2007 et les simples villages autour 
de cette ville. Ensuite, nous traversons à nouveau les Carpates afin de visiter le monastère de Curtea 
de Arges (un monument unique montrant les influences de l'architecture chrétienne et islamique). 
 
Nous retournons à Bucarest. Ici, vous aurez du temps libre dans « le petit Paris ». Le guide vous 
conduira à l'aéroport pour votre vol de retour. 
 
 

Le nom de service Description Inclus Prix 

Billets d'entrée Selon le programme Oui - 

Matériel d'information, 
cartes 

 
Oui - 

Hébergement 7 x hébergement dans les hôtels 
situés dans le centre comme suit: • 2 
x Bucarest dans l'hôtel Central 4 * + 
2 x Brasov dans le Boutiquehotel 
Bella Muzica 3 * + 1 x Sighisoara 
dans l'hôtel Casa Wagner 3 * + 2 x 
Sibiu dans l'hôtel des Carpates 3 * 

Oui - 

1 x dîner dans une famille 
paysanne roumaine à Sibiel 

Menu 4 plats, eau et vin Oui - 

Petit déjeuner 7 x petit déjeuner Oui - 

Transport dans un van 
climatisé moderne 
comprenant toutes les 
taxes de stationnement et 
les taxes routières en 
Roumanie 

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

Oui - 

Guide spécialisé et 
chauffeur francophone 

 
Oui - 

Dîner Menu 3 plats et eau Non - 

Billets d'avion 
 

Non - 

Billet d'avion de n'importe 
quel aéroport européen 
principal à l'aéroport de 
Bucarest et retour, avec un 
bagage à main et les taxes 
d'aéroport incluses 

 
Non - 

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

 
Non - 

Assurance annulation de 
voyage 

 
Non - 
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Frais de photo 
 

Non - 

Le déjeuner 
 

Non - 

Supplément chambre 
individuelle 

 
Non € 180,00/personne 

1 dîner avec du folklore 
roumain dans une maison 
de berger à Poiana Brasov 

 
Non € 35,00/personne 

Supplément pour visite 
privée 

 
Non € 115,00/personne 

 
Attention : le prix et la visite sont garantis à partir de 2 participants 
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