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Escapade gastronomique Sibiu – 

La région européenne de la gastronomie 2019  
- 4 jours / 3 nuits 

€ 250,00 / personne 
 

Itinéraire : Aéroport Sibiu - Sibiu - Sighişoara - Biertan - Environs de Sibiu - Aéroport Sibiu 
 
La région de Sibiu est située dans le sud de la Transylvanie, un paysage culturel et naturel unique. La 
Région comprend la ville de Sibiu et ses environs, se distinguant par son patrimoine exceptionnel et ses 
traditions portées par une communauté multiethnique et multiculturelle. Ancienne capitale européenne de 
la culture, Sibiu s'est depuis concentrée sur sa vie culturelle vivante, développant également son profil 
touristique. Parallèlement à ses autres atouts précieux, les traditions ont joué un rôle important dans la 
formation de Sibiu en tant que destination touristique viable, la culture gastronomique étant l'une des 
principales attractions de la région. 
 
La cuisine du sud de la Transylvanie est une mosaïque qui reflète les influences multiculturelles 
gastronomiques et culturelles des populations et les différentes tendances de la société. Dans notre région, 
nous avons 11 influences culturelles différentes : d'une part ceux qui y vivaient (Roumains, Saxons, 

Hongrois, Arméniens, 
Hébreux et Roms), d'autre 
part les influences des 
pouvoirs et autorités 
environnants, régionaux ou 
historiques (Autrichiens, Turc, 
russe, français et grec). 
 
Découvrez ce qui rend la 
cuisine de Sibiu si 
diversifiée et unique en 
Transylvanie ! 
 
Points forts : 
❖ Essayez certains 
des produits et boissons 
locaux les plus représentatifs ; 
❖ Dégustez du 
fromage typique de la région 
de Marginime dans les 
Carpates du Sud ; 
❖ Découvrez comment 
la nature et le territoire 
influencent la cuisine locale, 
nous parlerons des 
caractéristiques de la 
mosaïque culturelle et 
gastronomique ; 
❖ Visitez certains des 
coins cachés de l'historique 
Sibiu 
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Nom du service Description Inclus Prix 

Transport de / vers l'aéroport de Sibiu  Oui - 

3 x hébergement à l'hôtel Roberts 3 * Sibiu  Oui - 

3 x petit déjeuner et dîner  Oui - 

Guide francophone  Oui - 

Dégustation de fromage, de miel et de vin chez les 
agriculteurs locaux du comté de Sibiu  Oui - 

1 x déjeuner dans un restaurant végétalien à Sibiu 
avec des spécialités locales  Oui - 
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