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Visite gastronomique à pied Sibiu - La région européenne de la gastronomie 2019 
€ 30,00 / personne 

 
Point de rencontre : Bureau du Carpathian Travel Centre, Piata Mare, nr 12 
Heure de départ : 09h00 
Jours de fonctionnement : tous les jours 
Durée : 2 heures 
 
Points forts : 
 

➢ Profitez d'une visite à pied de 2 heures de Sibiu 
➢ Visitez une ville où passé et présent se mélangent harmonieusement 
➢ Profitez de l'abondance des styles architecturaux et de la riche vie culturelle 
➢ Goûtez aux produits locaux (viandes, fromages, pain, miel, etc.) 

 
 

Description complète : 
 
Faites une visite guidée de 
Sibiu et découvrez son passé 
historique et ses influences 
culinaires de l'air. 
 
En partant de la grande place 
(Piata Mare) et en continuant 
dans les vieilles rues de la ville, 
vous verrez les principales 
attractions de la ville, comme la 
petite place avec les "yeux de 
la ville", l'église évangélique, le 
célèbre pont des menteurs, La 
cathédrale orthodoxe de Sibiu 
et bien d'autres. 
 
Notre visite nous amènera au 
marché local où les vendeurs 
des villages voisins apportent 
des produits frais tous les 
jours et bien sûr, nous en 
dégusterons. 
 
Sibiu a reçu le titre de région 
gastronomique de l'Europe en 
2019 et nous gardons toujours 
notre goût. 
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Nom du service Description Inclus Prix 

Guide spécialisé 
francophone  Oui - 

Dégustation de fromage, 
miel, viande et vin chez des 

producteurs locaux 
 Oui - 

Visite du marché paysan de 
Cibin  Oui - 

Entrée de l'église orthodoxe  Oui  

Frais d'entrée  Non  

Frais de photo  Non - 

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

Supplément pour visite 
privée 

 Non € 5,00 / personne 
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