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NOUVELLES DE 
TRANSYLVANIE

Laissez-vous emporter par 
la magie de la Roumanie !

Découvrez les trésors de la Roumanie
Des plages de sable fin, un Arc de Triomphe, une collection inestimable de tapis orientaux, des pistes 
de ski, une chapelle Sixtine de l’Orient, vous entendez parler à la fois roumain et allemand même dans 
des petits villages... Bienvenue en Roumanie! Bine ati venit in Romania!  

Roumains, Hongrois, Allemands 
et Roms, entre autres, cohabitent 
sur le territoire roumain. Les 
Saxons, population d’origine alle-
mande, sont fortement présents en 
Transylvanie.

Découvrez au nord-ouest de la Rou-
manie, le pays de Maramures avec 
ses églises en bois classées au Patri-
moine mondial de l’UNESCO, son 
étonnant cimetière joyeux de Sa-
panta, ses petits villages, ses forêts 
et ses vallées. 

Continuez votre voyage en Tran-
sylvanie en visitant les villes mé-
diévales de Cluj, Sibiu, Brasov et 
Sighisoara. 
Ancienne capitale historique de la 
Transylvanie, la ville de Cluj est 
l’un des centres culturels et artis-
tiques les plus dynamiques de Rou-
manie.
Vous avez comme l’impression que 
l’on vous regarde? bienvenue à Si-
biu (Hermannstadt), cité saxonne 
où les lucarnes de toit allongées res-
semblent à des yeux. Capitale Euro-
péenne de la culture en 2007, cette 
ville agréable au centre historique 
très bien conservé offre une grande 
variété de musées à visiter notam-
ment le musée Brukenthal.
Jumelée avec la ville de Tours, Bra-
sov est un centre touristique impor-
tant: ne pas rater l’église noire qui 
comprend l’un des plus anciens 

Chateau Corvinesti, Transylvania

orgue du monde. Une envie de 
sports de glisse? vous y trouverez la 
plus grande station de ski de l’Eu-
rope de l’Est.
Dernière citadelle médiévale habi-
tée en Europe, Sighisoara est la ville 
natale de Vlad l’Empaleur dont la 
légende sera la base du personnage 
de Dracula. Le centre historique, 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO, accueille chaque année 
un grand festival médiéval.
Autre région à explorer: la Molda-
vie. Vous y verrez les gorges du Bi-
caz, le lac rouge et les fameux mo-
nastères  aux fresques somptueuses.
La Roumanie est aussi une terre 
proposant des séjours authentiques 
dans des villages. Vous serez char-
més par la gentillesse de leurs habi-
tants qui vous présenteront leur arti-
sanat local.
Envie de nature? vous pourrez sé-

Découvrez nos programmes p.2-3

Spécialiste du tourisme en Europe, 
depuis plus de dix ans je conseille 
professionels et particuliers dans leurs 
projets de voyage vers la Roumanie.

journer dans le delta du Danube et 
découvrir ses 18 réserves protégées 
où se développe une impression-
nante flore et où vivent de nom-
breuses espèces d’oiseaux et de 
poissons.  Vous pourrez également 
profiter de l’air de la montagne, hi-
ver comme été, dans les Carpates.
Envie de plages ensoleillées? rendez 
vous sur le littoral de la mer Noire 
où vous pourrez séjourner dans des 
stations balnéaires ou thermales.

Les organisateurs
Gabriel Sandru Carpathian Travel Center

L‘agence de voyage réceptive basée 
à Sibiu, au coeur de la Transylvanie, 
est spécialisée dans les voyages en 
Roumanie et dans les Balkans.
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LES PATRIMOINES UNESCO 
EN TRANSYLVANIE
Une évasion de huit jours au coeur de cette terre de légende

Programme d’évasion

Jour 1 : Arrivée en Roumanie à Bucarest
Vol Paris-Bucarest (l‘aéroport de départ ainsi 
que celui d‘arrivée restent à votre choix - nous 
vous accompagnerons dans ce choix si vous le 
souhaitez).
Accueil par le/la guide francophone à l‘aéroport 
et transfert à l‘hôtel. Après s’être installés, nous 
visiterons dans la capitale, entre autres: la mai-
son de la presse libre, la chaussée Kisselef, l‘Arc 
de Triomphe, la place et la rue de la Victoire, la 
place de la révolution, le Palais présidentiel Co-
troceni; le tour se clotûrera par une promenade 
dans le centre historique de Bucarest notamment 
dans  la rue Lipscani, artère historique du vieux 
Bucarest.
Dîner dans un restaurant typique avec des plats 
du sud de la Roumanie.

Jour 2 : Bucarest - Sinaia - Brasov (190 
km)
Après le petit déjeuner, visite du Palais du Par-
lement, deuxième plus grand bâtiment au monde 
après le Pentagone.
Ensuite, sur la route vers Brasov, nous nous arrê-
terons à Sinaia. Ce sera l’occasion de déjeuner et 
de visiter le château de Peles, résidence d‘été de 
la famille royale roumaine. En fin d‘après-midi 

arrivée à l‘hôtel à Brasov. Installation et dîner.

Jour 3 : Brasov et sa région (60 km)
Après le petit déjeuner nous ferons un tour de la 
ville médiévale de Brasov: la place de la mairie, 
„l‘église noire“, le bastion des tisserands, la tour 
noire, la tour blanche. Après la pause de midi, 
nous partirons vers Bran pour découvrir le châ-
teau associé à Vlad l’Empaleur qui a inspiré la 
légende de Dracula. Puis nous irons à Poiana 

Brasov, une station de montagne, pour dîner dans 
un restaurant typique - „la maison des bergers“. 
Retour à l‘hôtel.

Jour 4 : Brasov - Prejmer - Viscri - Sighi-
soara (150 km)
Après le petit déjeuner, visite de Prejmer avec 
son église fortifiée la mieux entretenue de la ré-
gion. Nous ferons étape à Viscri, petit village qui 
risquait de disparaître mais très bien revitalisé- 
présentation du projet de l‘ONG „Mihai Emi-
nescu Trust“. Petite anecdote: le prince Charles 
possède une maison dans ce village . 
L’après-midi notre voyage nous mènera à Sighi-
soara, ville sur la liste des héritages UNESCO. 
Après l‘installation dans l‘hôtel, nous visiterons 
la vieille ville: la tour de l‘horloge, l’escalier des 
écoliers et la maison natale de Vlad l’Empaleur 
(à l’origine de la légende de Dracula) où l’on 
déjeunera.

Jour 5 : Sighisoara - Biertan - Valea Viilor 
- Sibiu (160 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Sibiu. En 
chemin, nous ferons étapes à Biertan,  village 
qui a été pendant 300 ans le siège de l‘évêque, 
à Medias et à Valea Viilor (la Vallée des Vignes) 
pour leurs églises fortifiées.  Arrivée à Sibiu en 
fin d’après-midi, installation dans l‘hôtel et dîner.

Extensions possibles
Les personnes le souhaitant peuvent demander à 
effectuer un séjour prolongé pour profiter plus lar-
gement du pays. Vous avez donc la possibilité de 
choisir une ou deux extensions à ce voyage. 

jour 7: Sibiu - Bistrita (214 km)
Pour ceux qui étendent leur voyage, après le petit 
déjeuner, direction Bistrita avec la visite de Targu 
Mures sur la route. Arrivée à Bistrita, tour de la 
ville. Installation et dîner dans l‘hôtel Castel Dra-
cula dans la région de Bistrita.

De Bistrita, vous pouvez prolonger votre séjour 
et approfondir la découverte du pays, de ses habi-
tants et de la culture d‘Europe de l‘Est. Vous pour-
rez choisir une extension voire deux.

Tarif & Services

597 EUR/personne
pour un groupe de 4 participants

Services inclus
- guide professionnel francophone
- transport dans des conditions adaptées au 
groupe dans des bus climatisés
- hébergement dans des hôtels de qualité 3* en 
régime chambre double conformément au pro-
gramme
- demi-pension: petits déjeuners et dîners confor-
mement au programme
- taxes d‘entrées conformément au programme
- matériaux informatifs sur le programme: cartes, 
plans des villes etc

Services non inclus
- supplément chambre simple
- vols
- repas de midi
- taxes photo
- dépenses personnelles
- Extensions au voyage

A. Le Maramures, Terre pro-
fonde et authentique

jour 8: Bistrita - Sapanta - Sighetul Mar-
matiei (150 km)
Après le petit déjeuner, départ pour le cimetière de 
Sapanta surnommé le “cimetière joyeux”, monu-
ment inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Arrivée à Sighetul Marmatiei, installation, visite 
de la ville et du musée de la prison communiste et 
de son mémorial. Dîner.

jour 9: Sighetu Marmatiei - Baia Mare - 
Cluj-Napoca (216 km)
Après le petit déjeuner, route vers Baia Mare, 
visite de l‘église en bois de Surdesti, monument 
inscrit au Patrimoine mondial de l‘UNESCO, puis 
tour de la ville de Baia Mare. L’après-midi, sur la 
route vers Cluj-Napoca, visite de l’église catho-
lique arménienne de la Sainte Trinité «Sfanta 
Treime» à Gherla où vous pourrez admirer la pein-
ture de Rubens et rencontrerez le représentant de 
la minorité arménienne de Roumanie.
Fin d‘après-midi, arrivée à Cluj-Napoca, installa-
tion dans l‘hôtel et dîner.

jour 10: CLUJ-NAPOCA départ vers la 
France
Après le petit déjeuner, tour de la ville de Cluj-
Napoca. Selon l‘heure de départ, temps libre pour 
les derniers achats de souvenirs, puis transfert vers 
l‘aéroport de Cluj-Napoca et embarquement pour 
le vol de retour.

B. La Bucovine, Terre des monas-
tères

jour 8: Bistrita - Bicaz - Piatra Neamt - 
Agapia - Gura Humorului (350 km)
Après le petit déjeuner, voyage au travers des 
gorges de Bicaz, les plus impressionnantes de 
Roumanie et pause déjeuner au bord de Lacul 
Rosu (le lac rouge). L’après-midi, visite du mo-
nastère d’Agapia, puis route vers Gura Humoru-
lui, installation dans l‘hôtel et dîner.

jour 9: Gura Humorului - Voronet - Hu-
morului - Marginea - Sucevita - Moldovita
Après le petit déjeuner, visite de monastères: Vo-
ronet, construit sous l‘ordre de Stefan cel Mare 
en 1488, Moldovita patrimoine mondial de l’ 
UNESCO, fondé en 1532 (visite réalisée par une 
religieuse). Sucevita (inscrit au Patrimoine de 
l’Humanité par l’ UNESCO) et de la manufac-
ture artisanale de Marginea, puis du monastère 
de Humor construit en 1530. Rencontre avec les 
villageois, découverte des traditions et des oeufs 
peints typiques de la région.
L’après-midi, voyage vers Cluj-Napoca, installa-
tion dans l‘hôtel et dîner.

jour 10: CLUJ-NAPOCA départ vers la 
France
Après le petit déjeuner, tour de la ville de Cluj-
Napoca. Selon l‘heure de départ, temps libre pour 
les derniers achats de souvenirs, puis transfert vers 
l‘aéroport de Cluj-Napoca et embarquement pour 
le vol de retour.

Jour 6: Sibiu, capitale européenne de la 
culture 2007
Après le petit déjeuner, tour de la ville: l‘église 
protestante, la tour de beffroi, la Grande Place, 
la Petite Place, le pont de menteurs. L’après-midi 
nous découvrirons des localités autour de Sibiu et 
terminerons l’excursion dans le village de Sibiel 
avec son musée unique d’icônes sur verre. Dîner 
chez l’habitant à Sibiel et retour à l‘hôtel à Sibiu
Jour 7: Sibiu - Curtea de Arges - Pitesti - 
Bucuresti (290 km)
Après le petit déjeuner, traversée des Carpates le 
long de la vallée de l’Olt pour arriver à Curtea de 
Arges où nous visiterons le monastère qui abrite 
la nécropole des premiers rois de Roumanie. En 
fin d‘après-midi, arrivée à Bucarest -  installation 
dans l‘hôtel et temps libre.
Dîner dans un restaurant à Bucarest.

Jour 8: Retour
Après le petit déjeuner, transfert à l‘aéroport
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RICHESSES DE ROUMANIE
CULTURE ET NATURE
Huit jours pour découvrir un pays vivant et un peuple accueillant

Programme d’évasion
Jour 1:  Paris - Cluj-Napoca
Vol Paris-Cluj (l‘aéroport de départ ainsi que 
celui d‘arrivée restent à votre choix - nous 
vous accompagnerons dans ce choix si vous 
le souhaitez).
Accueil par le/la guide francophone à l’aéro-
port et transfert à l’hôtel.

Jour 2: Cluj-Napoca - Baia Mare - Sur-
desti - Sapanta - Sighetul Marmatiei 
(200 km)
Après le petit déjeuner, tour de la ville in-
cluant la visite des cathédrales catholique et 
orthodoxe.
Départ pour Gherla pour la visite de l’église 
catholique arménienne de la Sainte Trinité 
„Sfanta Treime“ où vous pourrez admirer la 
peinture de Rubens puis vous rencontrerez 
le représentant de la minorité arménienne de 
Roumanie.
L’après-midi, poursuite de la route vers Baia 
Mare; visite de la ville puis de l‘église en bois 
de Surdesti et du cimetière de Sapanta sur-
nommé le “cimetière joyeux”, les deux mo-
numents sont inscrits au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Arrivée à Sighetul Marmatiei, 
installation et dîner.

Jour 3: Sighetul Marmatiei - Barsana - 
Rozavlea - Ieud - Bogdan Voda - Gura 
Humorului (270 km)
Après le petit déjeuner, visite du musée de la 
prison communiste de Sighet et de son mé-
morial, puis voyage dans les vallées de Mara 
et Iza. Lors des visites des monastères et des 
églises en bois de Barsana, Rozavlea, Bogdan 
Voda, Ieud vous irez à la rencontre de prêtres, 
moines, sculpteurs sur bois locaux. Héberge-
ment et dîner å l‘hôtel de Gura Humorului. 

Jour 4: les monastères (130 km)
Après le petit déjeuner, visite de monastères:
Agapia avec son église peinte par Nicolae 
Grigorescu (le plus célèbre des peintres rou-
mains). Visite d‘un atelier de création artisa-
nale de tapis.
Voronet, construit sous l‘ordre de Stefan cel 
Mare en 1488,
Moldovita Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
fondé en 1532 (visite réalisée par une reli-
gieuse)
L’après-midi, visite du monastère de Suce-
vita (classé Patrimoine de l’Humanité par l’ 
UNESCO) et de la manufacture artisanale 
de Marginea, puis du monastère de Humor  
construit en 1530. Rencontre avec les villa-
geois, découverte des traditions et des oeufs 
peints typiques de la région.
Route vers Piatra Neamt. Installation, dîner.

Jour 5: Piatra Neamt-Bicaz-Sighisoara 
(240 km)
Après le petit déjeuner, voyage au travers des 
gorges de Bicaz, les plus impressionnantes de 
Roumanie et étape au bord de Lacul Rosu (le 

lac rouge). Départ l’après-midi pour Sighi-
soara. Arrivée à l‘hôtel, installation. Le tour 
de la ville de Sighisoara se clotûrera dans la 
maison natale de Vlad l’Empaleur (à l’origine 
de la légende de Dracula) où l’on dînera.
Jour 6: les églises fortifiées de Transyl-
vanie (110 km)
Après le petit déjeuner, visite de Biertan, 
village qui a été pendant 300 ans le siège de 
l‘évêque. Visite de l‘église fortifiée avec ses 
impressionnantes tours de défense et ses murs 
parfaitement conservés. Sur la route vers 
Sibiu vous traverserez de nombreux villages 
typiques de la Transylvanie. Visite de Valea 
Viilor, village situé dans une zone viticole 
réputée (inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO) puis arrivée à Sibiu. Installation 
dans l‘hôtel (pour deux nuits) et dîner.

Jour 7: Sibiu
Après le petit déjeuner, tour de la ville: la 
Grande Place, la Petite Place, le musée Bru-
kenthal, le pont de menteurs et promenades 
dans les rues romantiques du centre historique 
de cette belle ville médiévale. L’après-midi, 
découverte de la région de Sibiu avec ses 
villages pittoresques de caractère. Fin de la 
journée à Sibiel où l’ on visitera le musée des 
icônes sur verre et où l’on dînera chez l’habi-
tant pour une soirée spéciale. 
Jour 8: Brasov (150 km)
Après le petit déjeuner, transfert à Brasov, 
installation à l‘hôtel. Au programme d‘au-
jourd‘hui, tour de la ville de Brasov:  la place 
de la mairie, „l‘église noire“, le bastion des 
tisserands, la tour noire, la tour blanche. 
Après la pause déjeuner, départ pour le châ-
teau de Bran. Ce dernier est associé au nom de 
Vlad l’Empaleur qui aurait inspiré la légende 

Extension possible
Les personnes le souhaitant peuvent demander à 
effectuer un séjour prolongé pour profiter plus lar-
gement du pays. Vous avez donc la possibilité de 
choisir une extension de 3 jours à ce voyage

jour 9: Sinaia
Après le petit déjeuner, départ pour Sinaia. Visite 
du château de Peles, résidence d‘été de la famille 
royale roumaine puis déjeuner et dégustation de 
vins à Urlati. .
Arrivée à Tulcea vers la fin d‘après-midi. Installa-
tion dans le bateau hôtel pour les trois prochaines 
nuits. Ce bateau hôtel d‘une longueur de 40 m est 
un ponton sur 3 niveaux: au premier niveau les 
cabines, au 2 ème niveau le bar restaurant et le 
point d‘observation (espace couvert) et au 3 ème 
niveau, un espace d‘observation en plein air. Les 
9 cabines peuvent accueillir 2 personnes. Chacune 
d’elles est dotée d’une climatisation, d’un chauf-
fage et d’un système anti-moustiques.
Ce ponton est remorqué par un petit bateau moto-
risé qui servira également de mode de déplace-
ment lors des excursions journalières. Pour les 
excursions d‘observation de la faune, nous utilise-
rons d’autres petits bateaux non motorisés. Dans 
la delta il n‘y a pas de routes, nous nous déplace-
rons donc uniquement à l’aide de petits bateaux 
sur les canaux et les lacs.

Tarif & Services

735 EUR/personne
pour un groupe de 45 participants

Services inclus
- guide professionnel francophone
- transport dans des conditions adaptées au 
groupe dans des bus climatisés
- hébergement dans des hôtels de qualité 3* en 
régime chambre double
- demi-pension: petits déjeuners et dîners confor-
mement au programme
- taxes d‘entrées conformément au programme
- matériaux informatifs sur le programme: cartes, 
plans des villes etc

Services non inclus
- supplément chambre simple
- vols
- repas de midi
- taxes photo
- dépenses personnelles
- Extension au voyage

jour 10: delta
Après le petit déjeuner sur le bateau hôtel, nous 
partirons en bateau motorisé sur l’un des bras du 
Danube (Sulina) pour arriver dans le village de 
Maliuc. C’est le point de départ de notre décou-
verte en bateau non motorisé de petits canaux 
dissimulés dans la flore luxuriante. Arrivée au lac 
Martinica d’où nous pourrons observer de grandes 
colonies de cormorans. 
Repas de midi sur le bateau hôtel. 
Dans l‘après-midi, nous visiterons une ancienne 
ferme d’élevage de poissons - de nos jours, c’est 
le domaine de nombreuses espèces d’oiseaux.
Dîner sur le bateau.

jour 11: delta
Petit déjeuner sur le bateau hôtel. Ce jour nous est 
réservé pour découvrir les paysages exceptionnels 
du lac Rotundu (le lac rond) et les pélicans roses 
qui s’adonnent à la pêche sur le lac Furtuna tout 
en se socialisant avec les cormorans. Nous pour-
rons observer, entre autres: des pélicans frisés, des 
aigrettes garzettes, de grandes aigrettes, des nettes 
rousses, des faucons kobez, des hérons pourprés, 
des spatules blanches, des tadornes casarca, des 
avocettes élégantes. Au lac Fortuna, nous assis-
terons à la présentation d’un programme envi-
ronnemental passionnant de renaturalisation des 

espaces. Retour au bateau hôtel et voyage vers 
Crisan. Nous passerons la nuit sur le „vieux Da-
nube“.

jour 12: Bucarest
Après le petit déjeuner, voyage à Bucarest. Dans 
l‘après-midi, arrivée à l‘hôtel à Bucarest. Après 
l‘installation, visite du centre historique de Buca-
rest notamment de la rue Lipscani, artère histo-
rique du vieux Bucarest. 
Dîner dans un restaurant typique avec repas tradi-
tionnel du sud de la Roumanie.

jour 13: Bucarest et retour
Après le petit déjeuner, tour de la ville de Buca-
rest: la maison de la presse libre, la chaussée Kis-
selef, l‘Arc de Triomphe, la place et la rue de la 
Victoire, la place de la révolution, le Palais prési-
dentiel Cotroceni.
Selon l‘heure de votre départ, temps libre et trans-
fert à l‘aéroport

de Dracula. Dîner dans un restaurant typique 
de Brasov.

Jour 9: Brasov - Bucarest (190 km)
Après le petit déjeuner, départ pour Sinaia. 
Visite du château de Peles, résidence d‘été de 
la famille royale roumaine puis déjeuner et 
dégustation de vins à Urlati. Dans l‘après-mi-
di arrivée à l‘hôtel à Bucarest. Après l‘instal-
lation, visite du centre historique de Bucarest 
notamment de la rue Lipscani, artère histo-
rique du vieux Bucarest. 
Dîner dans un restaurant typique avec des 
plats du sud de la Roumanie.

Jour 10: Bucarest et retour
Après le petit déjeuner, tour de la ville de Bu-
carest: la maison de la presse libre, la chaus-
sée Kisselef, l‘Arc de Triomphe, la place et la 
rue de la Victoire, la place de la révolution, le 
Palais présidentiel Cotroceni.
En fonction de l‘heure de votre départ, temps 
libre et transfert à l‘aéroport
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N’HESITEZ PAS A 
NOUS CONTACTER

Alexandru Ujupan
+40 740 843678 

Gabriel Sandru 
+33 601419043 
+44 7438264775

gabriel@sandru.eu
www.sandru.eu

- notre expérience de plus de 10 ans 
dans le tourisme roumain
- nos conseils professionnels et notre 
connaissance de la Roumanie pour  la 
création de vos voyages
- le caractère unique des nos offres: il 
n’y a pas deux groupes identiques
- la touche découverte : nous organi-
sons des rencontres avec des autori-
tés locales, paysans, artisans, artistes,  
organisations etc
- nos guides francophones profession-
nels, bien formés et avec une vaste 
expérience

- déroulement simple de devis-réser-
vation-confirmation
- conseiller roumain sur place, en 
France, pour vous guider dans l‘orga-
nisation de vos voyages
- les représentants sur place, en Rou-
manie, pendant votre voyage
- les relations avec nos prestataires 
sont fondées sur la base d‘une bonne 
et longue collaboration, la confiance 
et sur de bons retours. 

Dans ces pages, nous avons fait une 
présentation succinte de la Roumanie 
en vous proposant des voyages vers 
les objectifs touristiques les plus im-
portants de Roumanie pour vous per-
mettre de vous familiariser avec  la  
culture si riche de ce pays . . .

N’apparaît pas, dans ce journal, la to-
talité des points les plus attractifs de 
Roumanie  - nous serons heureux de 
vous les présenter et de vous conseil-
ler dans les choix et réalisation de 
votre prochain voyage en Roumanie.

Quelques avantages d‘une collaboration avec nous


