DÉCOUVERTE DE LA TRANSYLVANIE –
ROUMANIE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion

 Visite du Palais du Parlement de

 Type de séjour :
Circuit accompagné 8 jours / 7 nuits
Pour plus d'informations sur les dates,
veuillez nous contacter

Bucarest

 Promenade en carriole et dîner avec
folklore local à Bazna

 Découverte de Brasov, superbe cité de
Roumanie

 Sur les traces de Dracula, visite du
château de Bran et de Sighisoara, avec la
maison natale de Vlad Dracul

 La Transylvanie, la plus romantique des
provinces roumaines

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Après la découverte d’une capitale passionnante, vous traversez les Carpates et la
Transylvanie, ancienne province de l’empire austrohongrois habitée par le mythe de
Dracula. Plongez au coeur de merveilleux paysages, d’un folklore local et de traditions bien
ancrés. Villages bucoliques, cités cossues et médiévales qui oscillent entre la culture latine
de l’Europe Centrale et la culture byzantine orthodoxe de l’Europe du sud-est, c’est un
patrimoine exceptionnel méconnu qui vous attend et un peuple formidablement attachant
et hospitalier.

1er Jour : Départ de votre région pour votre transfert en autocar vers l’aéroport de Paris.
Assistance aux formalités d’enregistrement et vol pour Bucarest. Accueil par votre guide,
transfert vers l’hôtel. Dîner et nuit.

2ème Jour : Tour panoramique de Bucarest, “le petit Paris des Balkans“ : le palais de la Presse,
l’Arc de triomphe, artère historique avec ses demeures fastueuses et ses boutiques luxueuses, la
place de la Révolution, le Cercle militaire national…
Puis visite guidée du Palais du Parlement, monument controversé et symbole en démesure de la
mégalomanie d’un homme. Déjeuner en ville. Route pour Targoviste, ancienne résidence
princière et capitale de la Valachie. Visite de l’ancienne caserne militaire transformée en musée
où fut fusillé le couple Ceausescu en décembre 1989 ce qui fit basculer l’histoire de la Roumanie.
Départ pour les Carpates et route pour la Transylvanie. Arrivée à Predeal.

3ème Jour : Départ vers la cité de Brasov : visite panoramique pédestre du coeur historique et
médiéval avec la place du conseil, l’église noire, lieu de culte luthérien, les rues marchandes.
Déjeuner en ville. Puis route pour Poiana Brasov, station de montagne la plus réputée du pays.
Départ pour Bran. Perché sur un rocher, visite du célèbre et romantique château associé à la
légende de Dracula. Construit au XIIIème s. par des chevaliers de l’ordre teutonique, il fut offert
à la reine Marie en 1920. Retour vers l’hôtel.

4ème Jour : Route pour Harman et visite de l’église fortifiée. Ces églises spécifiques aux
villages saxons ont joué un rôle religieux et militaire pendant plus de cinq siècles. Tour de ville
de Miercurea Ciuc et déjeuner en ville. Puis route pour les gorges du Bicaz et le Lac Rouge, un
des plus beaux du pays, qui tire son nom des alluvions d’oxyde de fer en suspension.
Promenade pédestre dans les gorges et tour du lac en autocar. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

5ème Jour : Traversée du splendide pays des Sicules, ethnie magyare qui affirme être
descendante des Huns. Arrêt à Sovata, station thermale réputée pour ses bains. Départ pour

Targu Mures, centre politique, culturel et économique de première importance. Tour
panoramique avec la Préfecture, dotée d’un campanile haut de 60 m, la citadelle et le palais de
la Culture. Déjeuner en ville. Continuation vers Bazna, station thermale réputée pour ses sources
minérales puis promenade en carriole pour la visite de la citadelle de Boian. Dîner et nuit à
Bazna.
6ème Jour : Trajet vers Sighisoara, cité féodale admirablement conservée, fondée par des
artisans et des marchands allemands. Tour panoramique pédestre avec la tour de l’Horloge puis
visite de la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad Tepeş, dit Vlad l’Empaleur, qui inspira le
célèbre personnage de Dracula et de l’église de la Colline. Déjeuner en ville. Puis retour vers
Medias, important centre des métiers et du commerce du Moyen Âge. Dîner avec folklore local.
Nuit.

7ème Jour : Visite de Sibiu, une des plus belles villes historiques et des mieux préservées
d’Europe avec un vaste ensemble de vieux quartiers. Via un dédale mélancolique de rues
pavées, places, ponts et demeures anciennes aux couleurs pastel et toitures ornées de grandes
lucarnes, découverte à pied de cette étonnante cité médiévale fondée au XIIème siècle.
Déjeuner en ville. Retour vers Bucarest que vous pourrez découvrir à votre guise en toute liberté
en soirée pour profiter de l’animation de la capitale.

8ème Jour : Selon l’horaire de départ du vol, transfert à l’aéroport de Bucarest. Formalités
d’enregistrement et vol pour Paris. Transfert retour vers votre région.

Hébergement
Hôtels 3* et 4* normes locales
Non inclus :
Chambre individuelle : 125 €
Assurance annulation et bagages : 29 €
Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité

