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Visite d'une demi-journée dans les environs de Sibiu 

€ 59,00 / personne 
 
 
Point de rencontre: Bureau du Carpathian Travel Centre, Piata Mare, nr 12 
 
Heure de départ: 14h00 
 
Jours de fonctionnement: tous les jours 
 
Durée: 5 heures 
 
Itinéraire: Sibiu - Cisnadie - Cisnadioara (arrêt pour visite) - Rasinari (arrêt pour visite) - Poplaca - Orlat - 
Sibiel (arrêt pour visiter) - Cristian (arrêt pour visiter) – Sibiu 
 
Description complète: 
 
Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer les villages autour de Sibiu, situés au bas 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 
églises fortifiées 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 
Sibiel, un village roumain 
typique avec un musée 
d'icônes peintes sur verre 
par les paysans roumains de la 
région. 
 
Notre dernier arrêt à Cristian - 
un village habité 
principalement par Landlers, 
un bouillon de population ici 
par l'Empire autrichien. 
L'attraction ici est une église 
fortifiée mais aussi une 
abondance de cigognes qui 
appellent cette maison de 
village. Après notre visite, nous 
retournons à Sibiu. 
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Nom du service Description Inclus Prix 

Transport de / vers Sibiu 
avec une voiture / van selon 

le programme 
Oui - 

Guide spécialisé et chauffeur 
francophone  Oui - 

Carte avec la Roumanie Oui - 

Frais d'entrée  Non - 

Frais de photo  Non - 

Dépenses personnelles 
(alcool, souvenirs, etc.)  Non - 
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