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ROUMANIE – CIRCUIT LA PERLE DES CARPATES – ROMCTCAR

3h

+1h

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette
fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre
voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 5/04 AU 27/09/20 inclus
Destination au patrimoine culturel, naturel et authentique, la Roumanie vous promet un voyage
dépaysant et mémorable. Sur votre route se succéderont trésors architecturaux, villages typiques,
forêts profondes et vertes prairies, mais également les monastères de Bucovine aux fresques
colorées, les cités médiévales Sibiu, Sighișoara et Bistrița, le véritable domaine de "Dracula" et le
fabuleux château de Peleș. L'hospitalité des Roumains, souvent francophiles et parfois
francophones, vous charmera à coup sûr. Et pour une découverte plus complète du pays,
prolongez votre voyage dans le delta du Danube, au cœur d'une nature préservée, sanctuaire pour
les oiseaux

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du
trafic.

ITINERAIRE

Jour 1 : Paris – Bucarest
Envol vers Bucarest. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel Novotel 4*.
Jour 2 : Bucarest – Curtea de Argeș – Sibiu – Sibiel • (340 km/env. 5h)
Départ vers Curtea de Argeș, ancienne capitale de la Valachie et visite du monastère, érigé entre
1512 et 1517 et devenu à partir de 1914 la nécropole de la famille royale de Roumanie. Départ
pour Sibiu, l’une des plus anciennes villes de Transylvanie. Vous découvrez à pied la pittoresque
ville médiévale lors d'une visite guidée : la Grande Place, l’église Évangélique, le pont des
Menteurs, etc. Déjeuner. Continuation vers Sibiel et visite du musée des Icônes sur verre. Dîner de
plats typiques, puis nuit chez l’habitant, une occasion pour vous de connaître les traditions et
coutumes de vos hôtes. La soirée s'annonce riche en échanges !
Jour 3 : Sibiel – Sighișoara – Târgu Mureș – Bistrița • (280 km/env. 4h)
Direction Sighișoara, lieu de naissance de Vlad l’Empaleur, plus connu sous le nom de "Dracula".
En cours de route, visite de l’église fortifiée de Biertan qui figure parmi l’une des plus belles de
Roumanie combinant ainsi un savant mélange de styles gothique et Renaissance. Départ vers
Sighișoara et découverte de la citadelle médiévale classée par l’UNESCO. Cette ville a la
particularité de mêler à la fois une architecture gothique rurale, Renaissance et baroque. Visite à
pied de la citadelle : la tour du clocher, les escaliers couverts, la cathédrale, les remparts et enfin la
maison du "comte Dracula", où vous déjeunerez. Poursuivez votre visite vers Târgu Mureș et

découverte à pied du centre-ville, dominé par l’allée des Roses, le palais de la Culture (extérieur),
la cathédrale orthodoxe et catholique et enfin l’ancienne forteresse de Mureș. Continuation vers
Bistrița sur le véritable domaine de "Dracula". Dîner puis promenade nocturne. Nuit à l'hôtel
Coroana de Aur 3*.
Jour 4 : Bistrița – Câmpulung Moldovenesc – Moldovița – Voronet – Gura Humorului •
(245 km/env. 4h)
Départ pour la Bucovine à travers Bistrița et le "pays de Dracula". Classées par l’UNESCO,
contemplez les nombreuses fresques qui couvrent les murs extérieurs des églises et des
monastères de Bucovine de toute beauté ! Continuation vers Câmpulung Moldovenesc et visite du
musée du Bois. Dans cette région où l’artisanat et l’industrie du bois sont importants, ce musée
retrace l’histoire, à travers les siècles, de l’utilisation du bois dans tous les domaines de la vie.
Déjeuner. Dans l’après-midi, visite du monastère de Moldovița, trésor de l’art médiéval moldave.
Puis, arrêt à l’atelier de la créatrice des œufs peints, Lucia Condrea et visite de Vatra Moldoviței,
son village aux petites maisons traditionnelles. Clôturez votre journée de visite par la découverte
du "joyau de Bucovine" : le monastère de Voronet, surnommé "Sixtine d'Orient". Durant le dîner,
risquez-vous à l'apéritif local, l'"afinata", liqueur faite à base de myrtille, et pour les gourmands, ne
manquez pas de goûter le "papanasi", célèbre dessert roumain. Une animation folklorique locale
agrémentera votre soirée. Nuit à l'hôtel Best Western Bucovina 4*.
Jour 5 : Gura Humorului – Agapia – Lacu Rosu – Brasov • (370 km/env. 6h)
Route pour la Moldavie à travers des villages typiques. Arrêt à Tarpesti et visite de la maison de
Nicolae Popa, créateur populaire de masques traditionnels, l'un des noms de référence dans l’art
naïf roumain. Visite du monastère d'Agapia et traversée des gorges de Bicaz à pied (selon
conditions climatiques), puis poursuivez vers le lac Rouge. Déjeuner avec dégustation du "gulas",
le fameux plat typique de la région, puis continuation vers Brasov, ville médiévale construite par
les Saxons. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Coroana Brasovului 3*. Dîner.
Jour 6 : Brasov – Prejmer – Bran – Brasov • (90 km/env. 2h)
Départ pour Prejmer et visite de l’église fortifiée, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
Poursuite vers Bran et visite du célèbre château médiéval construit sur un rocher par les habitants
de Brașov en 1377 pour défendre leur ville. Depuis quelques années, ce château est devenu un
magnifique musée d’Art médiéval. Déjeuner dans un restaurant local, puis retour à Brașov.
Découverte du centre historique à pied avec ses anciennes fortifications : la tour Blanche, la tour
Noire, le bastion des Tisserands, la place du Conseil, la porte Ecaterina ainsi que l’église Noire, la
plus grande église édifiée entre Istanbul et Vienne entre 1384 et 1477. Enfin, découverte de
l'église Saint-Nicolas, l'une des plus anciennes églises orthodoxes de Transylvanie et le petit
musée de l'école y attenant. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 7 : Brasov – Sinaia – Bucarest • (180 km/env. 3h)
Le matin, traversée des Carpates vers Sinaia, l'une des plus belles stations climatiques
surnommée la "perle des Carpates". Visite du fabuleux château Peleș, ancienne résidence d’été de
la famille royale abritant une collection d’armes et d’armures. Poursuite vers Bucarest, ville de
contrastes entre passé et modernité. Déjeuner en ville. Visite intérieure du palais du Parlement
qui fut édifié entre 1984 et 1989. Il s'agit du plus grand bâtiment d’Europe et le deuxième plus
grand au monde après le Pentagone. La décoration intérieure, faite de marbre, de bois sculpté et

de bronze le rend unique au monde. Poursuivez par un tour panoramique de la capitale : voyez la
place de la Constitution, l'église du Patriarcat, la place de la Révolution avec l’ancien palais royal,
l’athénée roumain et le vieux centre historique de la ville. Dîner d’adieu dans la plus fameuse
brasserie de Bucarest, ambiance fin de siècle et plats typiques seront au menu. Régalez-vous !
Nuit à l'hôtel Novotel 4*.
Jour 8 : Bucarest – Paris
Temps libre avant le transfert vers l’aéroport et vol retour vers Paris.
LE VOYAGE CONTINUE A LA DECOUVERTE DU DELTA DU DANUBE
Jour 8 : Bucarest – Tulcea – Crisan/Sulina • (285 km/4 h)
Départ matinal pour Tulcea, ville située aux portes du delta. Déjeuner, puis visite du musée du
Delta du Danube. C'est en barque que vous traversez l'une des plus belles parties du delta du
Danube, 3e réserve de biosphère dans le monde et royaume des pélicans et des nénuphars.
Installation pour 3 nuits à l'hôtel Delta Palace 3* dans un village au cœur du delta et dîner
traditionnel à base de poisson.
Jour 9 : Crisan/Sulina – Letea – Crisan/Sulina
Ce matin, vous partez en bateau, naviguant à travers lacs et canaux sauvages en direction de
Letea, village qui a su préserver son architecture locale. Déjeuner typique dans les environs.
Poursuivez ensuite vers la forêt de Letea pour une balade à la découverte d'une flore subtropicale
et à la rencontre des célèbres chevaux sauvages. Retour à Crisan/Sulina. Dîner. Nuit à l'hôtel.
Jour 10 : Crisan/Sulina
Découverte de Sulina, son musée et son ancienne église. Déjeuner puis visite du cimetière marin
avant de profiter de temps libre à la pittoresque et sauvage plage. Retour après le coucher du
soleil suivi du dîner d'adieu. Nuit à l'hôtel.
Jour 11 : Crisan/Sulina – Tulcea – Bucarest • (300 km/5 h)
Transfert matinal en bateau vers Tulcea, puis direction Bucarest. Déjeuner libre en cours de route.
Installation à l'hôtel Novotel 4*. Dîner et soirée libres.
Jour 12 : Bucarest – Paris
Temps libre avant le transfert vers l'aéroport et vol retour.

L’ŒIL DE L’EXPERT: • Les villes médiévales Sibiu, Sighișoara et Bistrița • La traversée
de la Moldavie et ses villages typiques • La visite du "joyau de Bucovine" : le monastère
de Voroneț • Les repas typiques et thématiques • Le verre de vin local inclus à chaque dîner

FORMALITES & SANTE

Passeport en cours de validité ou Carte d’identité en cours de validité

INFORMATIONS PAYS

Histoire et politique
La Roumanie est une République semi-présidentielle laïque. Il s’agit du 7ème pays le plus peuplé de
l’Union Européenne.
Economie
L’économie roumaine possède une croissance assez fragile. Dacia, la marque automobile est un
véritable symbole pour le pays qui est la société au chiffre d’affaire le plus élevé de Roumanie.
Culture et religion
La Roumanie possède un patrimoine musical inégalé en Europe grâce aux musiciens de village :
musique traditionnelle, folklorique, « tzigane »… C’est une véritable richesse. Les roumains sont
majoritaiement orthodoxe.
Langue
La langue officielle est le roumain. Cependant le français est souvent étudié.
Monnaie
La leu. 1 € = 4.72 lei (à titre indicatif)
Pour connaitre le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com

INFORMATIONS CIRCUIT
REMARQUE
Le nombre de kilomètres et le temps de trajet en bus sont donnés à titre indicatif. En raison
d’événements spéciaux (conditions météorologiques, état de routes et des situations imprévisibles
comme les grèves), certaines étapes pourront être modifiées.. Ce circuit peut regrouper des
voyageurs d’autres agences francophones. Pour des raisons opérationnelles, l’ordre des visites
peut être modifié. Merci de noter que pour l’extension Delta du Danube, les clients lors des
transports peuvent être regroupés avec des clients internationaux, chaque groupe aura son propre
guide sen fonction de la langue.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Ce circuit est encadré par un guide local francophone. Sa connaissance de la Roumanie, vous permettra
d'apprécier au mieux la nature de son pays et de ses habitants. Il sera capable de vous apporter des
informations sur les régions traversées et veillera à la bonne réalisation des prestations prévues. Vous le
rencontrerez à l’aéroport de Bucarest ou à l’hôtel.

Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé de 40 personnes maximum.

Hôtels sélectionnés pour leur qualité. Selon l’état des réservations nous pouvons être amenés à
vous loger dans des hôtels similaires dans certains endroits. 1 nuit chez l’habitant.

LISTE DES HEBERGEMENTS A TITRE INDICATIF :
Bucarest : Hôtel Novotel 4*
Sibiel : Chez l’habitant
Bistrita : Hôtel Coroana de Aur 3*
Gura Humorului : Best Western Bucovina 4*
Brasov : Hôtel Coroana Brasovului 3*

Ou similaires, sous réserve de disponibilité. Normes locales.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le climat est surtout continental, malgré l’influence de la mer Noire. Les hivers sont froids mais les étés
sont agréables. Juin à septembre est une période assez souvent ensoleillée et parfois chaude.

Ce circuit est en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 pour le circuit 7 nuits.
L’extension à la découverte du Delta du Danube est également en pension complète. Durant le circuit
(7nuits) 1 verre de vin local (rouge ou blanc) pour chaque dîner sera inclus et un café ou un thé à chaque
déjeuner. Durant l’extension Delta du Danube : 1 verre de vin local (rouge ou blanc) ou une bière sera inclus
et un café ou un thé à chaque déjeuner. Merci de noter qu’en raison d’évènements spéciaux le restaurant
à Gura Humorului peut être changé.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire aux guideaccompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 € par jour et par personne.

Pour la recharge des appareils, prévoir un adaptateur international. Dans certains sites, des droits photos
et/ou vidéo seront demandés à l’entrée. Ils sont à régler sur place

Voltage 220 V avec fiches américaines plates. Un adaptateur est à prévoir.

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez un bagage souple de préférence de 20 kg maximum et un sac à dos pour vos effets personnels
de la journée.

Chaussures :
 Une paire de chaussures de randonnée basse (ne craignant pas l’eau)
 Une paire de chaussure de marche, ou des chaussures confortables pour le soir 

Vêtements :












Une polaire et un imperméable
Des chemises légères à manches longues
Un pantalon transformable en short
Une tenue de rechange, confortable, pour l’étape
Un short ou un bermuda short
Une jupe longue (style portefeuille ou pagne) pour les femmes en cas d'invitation dans un
campement ou dans une maison. Les hommes, dans le même cas, porteront de préférence un
pantalon qu'un short (pantalons de toile ou jeans)
Un maillot de bain
Des chaussettes en coton ou respirantes
Une casquette pour protéger sa nuque
Une petite serviette qui sèche rapidement

Matériel :
 Un sac de couchage, utilisation 5 à 10°C (les parcs et réserves sont souvent situés entre 1000

et 2000m)
Une paire de lunettes de soleil à forte protection.
Un nécessaire de toilette peu encombrant.
De la crème solaire à fort indice de protection.
Du papier hygiénique, un sac type congélation pour toujours ramener le papier usagé dans la
poubelle collective.
 Une lampe torche ou frontale avec piles et ampoules de rechange.
 2 grands sacs poubelles pour abriter vos affaires de l’eau et de la poussière.
 Un antibactérien pour les mains (l’eau étant rare, elle est réservée uniquement pour la boisson
et la cuisine. Une toilette sommaire peut être effectuée aux points d’eau rencontrés sur le
circuit).





Pharmacie










Des pastilles purifiantes pour l'eau de boisson
Un collyre Un anti diarrhéique Un désinfectant externe (alcool à 90°) Une crème anti-inflammatoire Des pansements Une bande de type « Elastoplast » Du paracétamol
Une crème anti moustiques adapté au climat tropical

VOYAGE ET PARTAGE
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.

L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si malgré toutes les
attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.
Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de
créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux que quiconque les
comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un
contact préalable. De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les
enfants à mendier, pour éviter ce genre de dérive, mieux vaut se référer aux structures locales
compétentes.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Ne laissez jamais vos objets de
“valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre chambre, votre tente, votre bus,
ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou
gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez pas dans les hôtels
de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte.

MINI LEXIQUE
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- Le Guide du Routard : “ Roumanie ” - Ed
Hachette;
- Guide “Roumanie” - Ed Lonely Planet

Bonjour

Buna ziua

Au revoir

La revedere

Comment allez-vous ?

Ce mai faceti

S'il vous plaît !

Va rog

Combien ça coûte ?

Cit costa

Merci

Multsumesc

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

