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Randonnée en Roumanie 2020 

 
Programme 
 
Jour 1 
Paris – Bucarest - Busteni.  
Accueil à l’aéroport et départ immédiat vers la Vallée de la Prahova, au pied des Carapates 
méridionales. Arrivée à Busteni en fin d’après-midi. Dîner et nuit à dans une maison d’hôte, 
au pied des télécabines dans le village de Moeciu. 
 
Jour 2 
Moeciu – Mont Bucegi - Moeciu. 
Tôt le matin, départ en télécabine pour les crêtes des Monts Bucegi (2150m). Traversée du 
Massif en direction de l’Ouest par les sentiers faciles, puis passage par la formation 
rocheuse des Babele (2200m). Redescente en pente douce par la Valea Ialomita jusqu’à 
Moeciu. En chemin, déjeuner dans un refuge. Puis retour à l’hôtel. 
 
Jour 3 
Moeciu – Piatra Craiului - Moeciu.  
Dans la matinée, visite du Château de Bran, dit château de Dracula. Puis après le déjeuner, 
depuis Moeciu, découverte à pied du Massif de Piatra Craiului, aussi appelé « l’aiguille de 
Calcaire ». Belle randonnée d’environ 5 h nous faisant découvrir villages et hameaux parmi 
les plus élevés du pays. Retour à Moeciu. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4 
Moeciu – Praid.  
Continuation de la route en direction des Carpates Orientales, en Transylvanie, dans le Pays 
de Secule, chez les fiers descendants des colons hongrois transylvaniens. Les paysages et 
les reliefs changent : randonnée de 4 heures sur les crêtes surplombant les 
impressionnantes gorges de Bicaz et le Lac Rouge. En fin d’après-midi, route pour la petite 
bourgade de Praid, où se trouve une mine de sel. Dîner et nuit à l’auberge. 
 
Jour 5 
Praid 
Journée de randonnée dans les Carpates sauvages, accompagné d’un « ranger » du Parc 
Régional, pour y découvrir les traces des ours et de la flore et faune sauvage de la région. 
Puis, dégustation de produits locaux (fromages et Tzuica, alcool de prunes présent partout 
en Roumanie). Retour et nuit à l’auberge.  
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Jour 6 
Praid – Sibiel.  
Départ tôt le matin de Praid pour traverser la Transylvanie Saxonne. En chemin, visite de 
Sighişoara, citadelle médiévale où est né Vlad l’Empaleur, plus connu sous le nom de 
Dracula ! Dans l’après-midi, continuation de la route pour Sibiel, point de départ d’une 
randonnée d’environ 3 heures dans les Monts Cindrel. Traversant une route forestière, les 
sentiers mènent aux crêtes et offrent un magnifique panoramique ainsi que la rencontre 
avec les bergers de la région. Retour à Sibiel. En fin d’après-midi, visite du musée des 
Icônes Zosim Oancea qui abrite l’une des plus vastes collections d’icônes de Roumanie, 
avec quelque 700 pièces rassemblées par un prêtre qui passa 17 ans en prison sous le 
communisme pour ses actes religieux. Dîner et nuit à l’auberge. 
 
 
Jour 7 
Sibiel - Sibiu - Bucarest. 
Dans la matinée, balade dans les rues du vieux Sibiu, une des plus jolies villes de l’Europe 
du Sud Est. Capitale Européenne de la Culture en 2008, elle offre, sur une superficie totale 
ne dépassant pas les 80 hectares, une riche palette de monuments de l’architecture 
médiévale, renaissance et baroque, et a su conserver l’esprit et l’atmosphère des siècles 
révolus. Sibiu peut se prévaloir d’un ensemble de musées de grand intérêt, organisés en 
une douzaine d’institutions, qui soit détiennent des collections d’art et de peinture, soit se 
consacrent aux arts décoratifs, à l’archéologie, à l’anthropologie, à l’histoire, à l’archéologie 
industrielle, à l’histoire des arts et métiers, ou aux sciences naturelles. Retour vers Bucarest, 
arrivée dans l’après-midi et tour de ville panoramique de la capitale. Dîner et nuit à l’hôtel 
au centre-ville. 
 
Jour 8 
Bucarest - Paris.  
Matinée libre, et transfert à l’aéroport pour le vol retour. 
 

Les prix (EUR / personne dans une chambre double) : 

✓ 4 participants : 952€ / personne 

✓ 5 participants : 843€ / personne 

✓ 6 participants : 771€ / personne 

✓ 7 participants : 719€ / personne 

✓ 8 participants : 680€ / personne 

 

Supplément pour une chambre simple : 96€ / personne 

 

 
 

http://www.sibiu-turism.ro/About-us.aspx
mailto:info@carpathian-travel-center.com
http://www.carpathian-travel-center.com/


 
 

 
 

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: info@carpathian-travel-center.com 

Web: www.carpathian-travel-center.com  

 
Le prix contient : 
 

• Accueil 

• Transport sur place avec la voiture type Opel Vivaro (ou une voiture pareille) 

• Hébergement dans les hôtels avec le petit déjeuner et le dîner : 
o Pensiunea Stancioiu in Moeciu de Sus 
o Casa Piratilor in Praid 
o Pensiunea Constandel 
o Hotel Opera in Bucharest 

• Lunch boxes pour chaque jour (sauf le jour avec lunch dans La Maison de Dracula) 

• Lunch dans La Maison de Dracula à Sighişoara avec la visite de l’exposition 
consacrée à Dracula 

• Visites et entrées 
o Valea Ialomita « Peștera Ialomiței » : 5€ 
o Le Château Bran : 10€ 
o La mine de sel Praid : 6€ 
o Le Musée Icônes : 5€ 

• Guide francophone et chauffeur pendant tout le voyage 

• Randonnée dans les Carpates sauvages, accompagné d’un « ranger » du Parc 
Régional 

• Dégustation de produits locaux 

• Transfer de l’hôtel a l’aéroport à Bucarest  
 
Le prix ne contient pas : 
 

• Frais de photo 

• Boissons alcoolisées et autres dépenses personnelles (souvenirs etc.) 
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