
 
 

 

 

Company: South Carpathian Travel Center’12 S.R.L. 
Registration number: J32/1110/2012 
VAT-code: RO2233952 
Tourism license number: 1184  

Bank: Garanti Bank S.A., Sibiu Branch 
SWIFT: UGBIROBU 
IBAN(RON): RO26UGBI0000262010405RON 
IBAN(EUR): RO19UGBI0000262010406EUR 

Member of: 

  

 

Carpathian Travel Center 
Piata Mare nr. 12 

550163 – Sibiu 
ROMANIA 

Tel./Fax: 0040-269-211344 
Email: agnieszka.krawczyk@ctc.travel  

Web: www.vacances-roumanie.com   

 
Visite gastronomique dans les environs de Sibiu –  

La région européenne de la gastronomie 2019 
€ 72,00 / 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 
 
Points forts : 
 

➢ Profitez d'une visite de 
5 heures 

➢ Profitez d'une variété 
de styles 
architecturaux et 
d'une riche culture 

➢ Découvrez la beauté 
des églises fortifiées 
de Transylvanie 

➢ Goûtez les produits 
locaux 

 
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, ici nous devons nous arrêter pour goûter les produits 
locaux. 
 
Ensuite, nous nous rendons à 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 
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l'Empire autrichien. L'église fortifiée abrite une tour spécialement construite pour le logement des aliments en 
cas de siège, ici on nous permettra de goûter certains de leurs produits. Après notre visite, nous retournons 
à Sibiu. 
 
 

Nom du service Description Inclus Prix 

Transport de / vers Sibiu selon le programme Oui - 

Guide / chauffeur 
francophone, selon le 

programme 
 Oui - 

Dégustation de fromage, 
miel, viande et vin chez des 

producteurs locaux 
 Oui - 

Carte avec Roumanie Oui  

Frais d'entrée  Non  

Frais de photo  Non - 
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