Partir en Roumanie

13 Jours

TRESORS de ROUMANIE
TRANSYLVANIE, MARAMURES
MONASTERES PEINTS DE BUCOVINE
DELTA DU DANUBE
13 JOURS / 12 NUITS
La Roumanie est un pays mystérieux et méconnu, où des merveilles encore préservées
ne demandent qu’à être découvertes. C’est dans la nature intacte des Carpates et du
Delta du Danube, dans la sérénité des monastères de Bucovine et des Maramures que
la Roumanie dévoile les secrets de son authenticité. La magie de ce pays réside aussi
dans ses nombreuses légendes, dont celle du prince Vlad Tepes, plus connu sous le
nom de Dracula. L’histoire du pays est tourmentée, marquée par l’occupation
ottomane ou par la démesure d’un dictateur. Les villages reculés et les châteaux
médiévaux, la campagne bucolique et les forêts profondes peuplées de loups et d’ours,
les monastères fascinants et une population francophile à la gentillesse hors du
commun, font partie des surprises que peut vous offrir la Roumanie. Nous finirons
notre périple au bout de l’Europe sur le formidable delta du Danube où nous passerons
2 nuits pour nous imprégner de cette nature sauvage et encore mystérieuse.
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Partir en Roumanie

13 Jours

TRESORS de ROUMANIE
TRANSYLVANIE, MARAMURES
MONASTERES PEINTS DE BUCOVINE
DELTA DU DANUBE
13 JOURS / 12 NUITS
J1

BUCAREST – CURTEA DE ARGES

150 km / 2h30

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG.
Assistance aux formalités d’embarquement. Envol à destination de Bucarest sur vol direct Air France.
Vol AF 1888 Décollage de Paris à 10h15/ Arrivée à Bucarest à 14h10
Arrivée à l’aéroport de Bucarest, accueil par votre guide francophone.

Départ vers Curtea de Arges, ancien bastion des princes de la vieille province de Valachie. Constituée
au début du XIVe siècle, elle se présente comme un musée à ciel ouvert d'art féodal roumain, avec les
vestiges de son palais Voievodal et l'église princière, ainsi que l'église épiscopale du complexe
monastique, dont l'architecture est d'une singulière opulence et d'une orientale inspiration, et où les
souverains sont inhumés depuis la création du royaume de Roumanie en 1881.
Diner et logement à l’hôtel Posada 3* ou similaire.
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J2

13 Jours

CURTEA DE ARGES – HOREZU – SIBIU

230 km / 3h30

Petit-déjeuner.
Visite du monastère de Argeş, érigé entre 1512 et1517 par le prince régnant Neagoe Basarab, devenu
à partir de 1914 la nécropole de la famille royale de Roumanie. Visite de l’ensemble de la cour princière
avec l’Eglise Princière St Nicholas et les vestiges du palais Voievodal. Ensuite route vers Horezu. Visite
du Monastère de Horezu, inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Fondé en 1690 par le prince
Constantin Brancoveanu, le monastère de Horezu, en Valachie, est un chef-d'œuvre de style «
Brancovean », remarquable par la pureté et l'équilibre de son architecture, la richesse de ses éléments
sculptés, ainsi que par ses compositions religieuses, ses portraits votifs et sa décoration peinte. L'école
de peinture murale et d'icônes de Horezu fut très célèbre dans toute la région des Balkans au XVIIIe
siècle. Ensuite visite de l’un des plus importants centres de céramique en Roumanie. La céramique de
Horezu est un artisanat traditionnel unique. Fabriquée à la main, elle illustre des générations de savoirfaire et d’artisanat. Arrêt dans le plus connu atelier de poterie, l’atelier « PIETRARU ».

Déjeuner en cours des visites dans une pension locale.
Continuation le long de la pittoresque Vallée de l’Olt, d’une beauté naturelle exceptionnelle.
Arrivée à Sibiu, l'une des plus anciennes villes de
Transylvanie fondée par les colons Saxons
(anciennement Hermannstadt). Berceau de la
civilisation saxonne, Sibiu a su préserver son
architecture médiévale, ses fortifications et son
patrimoine exceptionnel, unique en Roumanie. Visite
du Musée de la Pharmacie (selon disponibilités).
Promenade à pied dans la ville médiévale : le tour de ce
qui reste des remparts de la ville (les plus grands de
Transylvanie), la Grande Place, la Petite Place, l'église
Evangélique, traversée du Pont des Mensonges.
Diner au restaurant local et nuit à Sibiu - Hôtel Parc 3* ou similaire.
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J3 SIBIU – BIERTAN – SIGHISOARA – TARGU MURES – CLUJ

13 Jours

280 km / 4h

Petit-déjeuner.
Le matin, visite du Musée en plein air ASTRA, un musée ethnographique qui présente les richesses du
monde rural transylvain et roumain. 340 maisons, outillage paysan, métiers textiles, moulins sont
exposés sur 42 hectares de prés et de bois autour d'un lac. Les installations techniques de toutes les
époques se comptent par milliers : pressoirs, métiers à tisser, fours, distilleries, transports ruraux,
matériel agricole, etc. Signalons l'impressionnant espace consacré aux moulins de tout type : à eau, à
vent, à bras, à cheval...

Continuation vers Sighisoara, arrêt en route à Biertan pour visiter l’église fortifiée, l’une des plus belles
de Roumanie, monument classé par l’UNESCO. Arrivée à Sighişoara et découverte de la citadelle
médiévale classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. La ville déploie un ensemble homogène qui,
au hasard des ruelles et des places, offre une multitude de charmes. Sans oublier les passages, chemins
et escaliers qui permettent de relier la ville basse à la ville haute. Les marches et les ruelles montantes
conduisent à la tour de l’Horloge qui abrite aujourd’hui le musée d’Histoire de la ville. Les 175
marches de l’escalier de l’École mènent à l’église de la Colline (visite intérieure) dédiée à Saint Nicolas.
Avec ses contreforts s’élevant dans les airs, l’église de Sighişoara ressemble à une cathédrale gothique
miniature.
Déjeuner restaurant Casa Dracula, connu comme le lieu de naissance de Vlad l'Empaleur.
Poursuite vers Targu Mures, visite à pied du centre-ville dominé par l'allée des roses, le Palais de la
Culture (extérieur), les cathédrales orthodoxe et catholique, l’église orthodoxe en bois Saint Michel.
Route vers Cluj Napoca. Découverte du centre-ville, capitale historique de la Transylvanie : place de
l’Union, statue équestre de Matei Corvin (roi de Hongrie né en Transylvanie), vue de sa maison, l’Eglise
Gothique Saint- Michel, place de l’Opéra aux bâtiments d’époque autrichienne, cathédrale et palais
Banffy. Visite du Musée de la Pharmacie (si rouvert, actuellement fermé pour travaux).

Dîner et nuit à l’Hôtel Grand Napoca 4* à Cluj.
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J4

CLUJ – SAPANTA – SIGHETU MARMATIEI

13 Jours

230 km / 3h30

Petit-déjeuner.
Départ vers les Maramures, « le pays du bois », région où
le folklore et les traditions roumaines sont les plus
authentiques. Ici, les costumes traditionnels sont utilisés
aussi bien pour les occasions de fête que dans la vie
quotidienne. Les métiers traditionnels, comme le tissage,
la sculpture du bois, la peinture sur bois ou sur verre, sont
toujours pratiqués, et sont transmis de père en fils. Un
voyage au Maramures est, en toute saison, une superbe
aventure ! Découverte des villages ruraux avec leurs
portails en bois sculptés, véritables symboles de la
région. Si le temps le permet, arrêt à Baia Maré (arrêt
photos place centrale).
Arrêt a Baia Mare pour une pause-café, des photos sur la Place Centrale, tour panoramique en autocar.
Visite de l’église en bois de Budesti. Bijoux de l'art populaire et des artisans locaux, les églises en bois
sont un symbole de Maramures et sont présentes presque dans chaque village. Huit de ces églises
appartiennent au patrimoine de l'UNESCO. Route pour le village de Vadu Izei, un village typique des
Maramures, et déjeuner chez l’habitant.
Route vers la frontière ukrainienne pour atteindre le cimetière Joyeux de Sapanta, unique au monde
! Sur chaque stèle est évoquée avec humour l’anecdote la plus marquante de la vie du défunt.

Diner et nuit à l’Hôtel 3* Gradina Morii à Sighetul Marmatiei ou similaire.
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J5 SIGHETU MARMATIEI - GURA HUMORULUI

13 Jours

250 km / 3h30

Petit-déjeuner.
Pour cette étape, nous suivrons la Vallée de l’Iza.
Périple à travers les villages traditionnels avec
portails en bois de la Vallée de Iza. On va s’arrêter
dans le village de Barsana dont le nom vient des
« barsani », les bergers qui élèvent des moutons à
longue toison. A 1 km de là, sur une colline entourée
de vergers, se dresse une jolie église en bois du
XVIIIe siècle mais dont le superbe porche aux
arcades à deux niveaux fut rajouté en 1900. Ses
fresques intérieures (1806), tout à fait
exceptionnelles, sont l’œuvre de Toader Hodor :
dévoilant leurs influences baroque et rococo, elles ont valu à l’église son inscription au Patrimoine
mondial de l’UNESCO.
On continue la route et on arrive à Dragomiresti, où
on visite le Musée de la Paysanne Roumaine. Le
musée fonctionne dans un ancien foyer paysan et il
a été fondé en partant du désir d’apporter un
hommage à la femme, grâce à son rôle très
important dans le développement de la vie humaine.
Ici sont exposés des éléments décoratifs et des
vêtements, des objets spécifiques à l’obtention du
tissu en chanvre, lin et laine, ainsi que d’autres objets
ménagers et outils traditionnels. Si le temps le permet, arrêt au marché local de Dragomiresti (si
ouvert).
Déjeuner en cours de visites Coroana de Aur Bistrita ou similaire.
Départ pour la Bucovine qui abrite les célèbres monastères classés au Patrimoine Mondial de
l’Unesco, célèbres pour leurs fresques extérieures peintes par des anonymes. La route empruntée
traverse des paysages de montagnes et de vallées spectaculaires. En fonction des conditions de route,
route vers la Bucovine via le col de Prislop (court arrêt pour admirer le panorama). Sinon, via Bistrita
et arrêt au col de Tihuta pentru foto.
Diner buffet et nuit à l’Hôtel Best Western Bucovina 4* à Gura Humorului (ou Suceava), ou similaire.
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J6 GURA HUMORULUI – MONASTERES DE BUCOVINE – GURA HUMORULUI 140 km / 2h
Petit-déjeuner.
Journée consacrée aux Monastères de Bucovine,
ensembles monastiques nichés dans des vallées
aux paysages bucoliques. Ces églises sont décorées
de magnifiques fresques bibliques. Elles avaient
pour principal but de stimuler la foi et le
patriotisme des paysans-guerriers dans la lutte
contre l'envahisseur ottoman. Aujourd'hui, c'est de
nouveau autour des clochers que renaît l'âme du
pays. Au pied des monastères, des villageoises
proposent des tissages, des tapis, et des oeufs
peints, réalisés pendant les longues veillées d'hiver.
Les délicates mosaïques de ces oeufs, rappellent symboliquement les fresques des monastères. Ici, c'est
toute une vie spirituelle qui renaît dans l'oeuf.
On commencera par la visite du Monastère de Voronet, surnommé la Chapelle Sixtine de l’Orient. Il
est toujours splendide, aujourd’hui tout comme il y a 500 ans, à sa construction, surtout grâce à sa
couleur bleue intense, bleu de Voronet, que l’on a utilisé pour peindre les fresques sur les murs
extérieurs et intérieurs- et dont on n’a pas encore découvert la composition exacte.
Arrêt à Vama et visite d’un atelier des œufs peints, tradition ancestrale dans la région.
Continuation vers le monastère de Moldovita, avec ses peintures soulignées par des touches dorées
et bleues. Les fresques les plus importantes du monastère sont « Le Siège du Constantinople » et «
L’arbre de Jessée » représentant la généalogie de la famille de notre Sauveur, l’un des thèmes spirituels
européens les plus connus du Moyen Age.
Déjeuner dans une pension locale.
Ensuite, visite du monastère de Sucevita, monastèreforteresse érigé entre 1581-1585 par les frères Movila.
C’est l’un des plus beaux monuments d’art médiéval
moldave. Les abondantes peintures, où domine la
couleur verte, en font le monastère le plus décoré de
Bucovine.
Si le temps le permet, arrêt à l’atelier de céramique
noire et/ou arrêt au monastère Putna.

Dîner et soirée folklorique à l’Hôtel Best Western Bucovina 4* à Gura Humorului (ou Suceava) ou
similaire.

Partir en Roumanie

J7 GURA HUMORULUI – MONASTERE AGAPIA – LACU ROSU

13 Jours

180 km / 2h

Petit-déjeuner.
Le matin, route pour la Moldavie de l'Est à travers des villages bucoliques nichés dans leur écrin de
verdure.
Arrêt pour la visite de l’ensemble monastique d’Agapia. Son église a été peinte par Nicolae Grigorescu,
peintre roumain renommé qui a suivi l'enseignement de l'école de Barbizon.
Déjeuner en cours de visites, Casa Arcasului – Targu Neamt.
Retour en Transylvanie le long des sommets des Carpates à travers les impressionnantes Gorges de
Bicaz, aux parois étroites et abruptes (distance 14 mètres entre les parois rocheux) menant au lac
Rouge, rempli de troncs d'arbres aujourd'hui pétrifiés depuis sa création accidentelle, il y a 200 ans.
Traversée des Gorges de Bicaz à pied, l’occasion de prendre des photos uniques et de s'arrêter au
marché des artisans.
Diner et nuit à Piatra Neamt - Hôtel Central Plaza 4*, ou similaire.
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J8

LACU ROSU – PREJMER -– BRAN – BRASOV

13 Jours

240 km / 3h30

Petit-déjeuner.
Route par les Carpates Orientales pour Brasov. Aux portes de la ville, arrêt à Prejmer pour visiter
l'église fortifiée classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Ensuite continuation vers Bran.
Déjeuner dans un restaurant local, Casa din Bran / Hanul Bran.
Visite du célèbre château médiéval construit par les habitants de Brasov en 1377 pour défendre leur
ville. Le château est plus connu comme ‘‘Le château de Dracula’’ puisque le prince valaque qui inspira
la légende, après avoir perdu le trône de Valachie, y aurait séjourné vers le milieu du XV ème siècle pour
défendre cette partie de la Transylvanie. En 1922, la reine Marie le transforma en résidence d'été, une
demeure romantique et inquiétante à la fois. Depuis quelques années, c'est un beau musée d'art
médiéval, le plus connu des châteaux de Roumanie. Ici également, vous pouvez faire un arrêt au
marché des artisans, exposant une grande diversité de produits alimentaire et non alimentaire de la
région et aussi visiter le village.
Dans l’après-midi arrivée à Brasov. Cette ville médiévale construite par les chevaliers teutoniques vers
1170, était la porte Sud de la Transylvanie. Elle en a gardé un fort caractère que l'on peut découvrir
dans le centre-ville qui recèle la plupart des sites culturels. Lors du tour de la ville, on voit les anciennes
fortifications, la Tour Blanche et la Tour Noire (XVème siècle), le Bastion des Tisserands (XVI ème siècle),
la place du Conseil, la Porte Ecaterina (1559) qui a conservé l'ancien emblème de la ville, l'Eglise Noire
(vue extérieure), la plus grande église entre Istanbul et Vienne, édifiée entre 1384 et 1477 à l’intérieur
de laquelle on remarque surtout les grandes orgues, parmi les plus grandes d’Europe, et les fonts
baptismaux dans le pur style transylvain ainsi que la collection d’anciens tapis anatoliens.

Diner et nuit à Brasov - Hôtel Coroana Brasovului 3* ou similaire.
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J9

BRASOV – SINAIA – TULCEA

13 Jours

380 km / 6h

Petit-déjeuner.
Départ matinal vers Sinaia, une des plus belles stations climatiques, surnommée la ‘‘Perle des
Carpates’’, située dans la vallée de la Prahova. Visite du fabuleux château Peles ancienne résidence
d'été de la famille royale, un des plus beaux châteaux d’Europe, qui abrite aujourd’hui une collection
d'armes et d'armures unique par sa richesse et sa diversité.
Continuation pour Tulcea. Déjeuner dans un restaurant local en route vers Tulcea (à Buzau a l’hôtel
Pietroasa). Arrivée à Tulcea, installation à l’Hôtel Delta 4*. Promenade le soir dans le centre-ville et au
bord du Danube. Diner buffet et nuit à Tulcea - hôtel Delta 4.
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J10

13 Jours

TULCEA – CRISAN, sur le Delta du Danube

Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1991, vingt-troisieme delta du monde par sa
surface, le DELTA DU DANUBE est une réserve naturelle.
Un lieu au climat rude qui débouche sur la Mer Noire...
Les eaux du Danube se jettent dans la mer Noire en formant le plus vaste et le mieux préservé
des deltas européens. Ses innombrables lacs et marais abritent plus de 300 espèces d'oiseaux
ainsi que 45 espèces de poissons d'eau douce.
Le Delta du Danube abrite la plus grande colonie de pélicans communs d'Europe.
Après le petit-déjeuner, transfert en bateaux rapides
pour Sulina (environ 1h30 de navigation).
Nous commencerons nos visites avec la ville de Sulina. La
période de gloire de la ville coïncide avec son statut de
siège
de
la Commission
européenne
du
Danube de 1865 à 1939. Le français Michel Pacha en
rénova le phare, et les Britanniques équipèrent de grues
les quais. Sulina, roumaine en 1878 devint un port franc.
Visite du cimetière marin unique au monde. Du fait du
passé maritime de Sulina et de la présence de la Commission du Danube, se trouvent rassemblés des
gens de toutes nationalités, les tombes portant les signes de l’appartenance à une communauté ou à
une profession (franc-maçon, capitaine de navire, etc.). Une promenade dans ce cimetière marin, le plus
remarquable de l’Europe de l’Est vous amènera à des découvertes surprenantes au détour de chaque
allée...
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Visite du Musée du Phare de la ville (selon travaux). La construction du phare a été réalisée en 18691870 étant la propriété de la Commission Européenne du Danube. Il a une hauteur de 17 m 34, est de
forme tronconique et un escalier métallique conduit le visiteur jusqu’à la coupole (attention à la tête
en arrivant sur la plateforme) où on peut admirer la lentille de Fresnel et le mécanisme.

Aujourd’hui transformé en musée, on peut y voir le cabinet de travail de l’écrivain et navigateur
Eugène Botez connu sous le pseudonyme littéraire de Jean Bart. Toujours au rez de chaussée une salle
est dédiée à la „Commission du Danube”, organisme international créé suite au Traité de Paris du 30
mars 1856. Le vieux phare de Sulina représente un symbole de l’acticité de cette commission qui peut
être considérée comme un précurseur de l’Union Européenne.
Déjeuner au restaurant.
Embarquement à bord de bateaux rapides et navigation sur le bras du Sulina jusqu'à l’endroit où le
Danube se jette dans la mer.
Arrivée au bord de la Mer Noire, au point extrême de l’Europe, sur une plage belle, immense, sauvage
…
Après cette navigation maritime et fluviale, retour à Crisan.
Dîner et logement à l’hôtel.
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J11

13 Jours

DELTA DU DANUBE

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Toute la journée est consacrée à la visite du delta du Danube.
Embarquement dans des bateaux rapides et navigation sur les lacs et les canaux jusqu'à la forêt de
Letea.
Nous descendrons des bateaux pour prendre les calèches tirées par les chevaux et nous visiterons la
forêt de Letea, la plus ancienne réserve de Roumanie. Ici se trouve une forêt vierge subtropicale,
souvent traversée par de magnifiques chevaux sauvages. Nous verrons également les dunes de sable.
Retour au village de Letea sur les calèches pour un contact avec les habitants de ce village aux belles
maisons traditionnelles.
Déjeuner au village.
Embarquement dans les bateaux rapides.
Retour à l’hôtel à Crisan. Le coucher du soleil va nous accompagner pendant le dîner, le dernier au
Delta.
Logement à l’hôtel.
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J12

CRISAN – TULCEA – BUCAREST

13 Jours

280 km / 4h30

Petit-déjeuner matinal.
Transfert en bateaux rapides vers Tulcea. Route pour Bucarest. A l’arrivée, déjeuner dans un restaurant
local (ou en cours de route selon timing).
"Le Petit Paris des années 30 », Bucarest vous émerveillera par son architecture, mais aussi par la
variété des magasins et des petites ruelles ombragées qui ont gardé leur charme d’antan.
Tour de ville panoramique de Bucarest.
Vous verrez les incontournables : l’Arc de Triomphe qui commémore la victoire de la Roumanie dans
la Première Guerre Mondiale, l’Eglise Stavropoleus, un joyau d’architecture, élevée par un moine
d’origine grecque à la demande des commerçants grecs de Bucarest, l’Athénée Roumain, symbole de
la culture nationale, l’ancien Palais Royal, résidence de Charles II, le Palais du Parlement qui se trouve
dans le « Centre Civique », le Palais Victoria (où se trouve le gouvernement de la Roumanie), l’Avenue
de la Victoire.
Arrêt photos : la place de la Révolution avec l’ancien Palais Royal actuellement, le Musée d’Art et
l’Athénée Roumain.
Selon timing et autorisation, visite de la faculté de pharmacie de Bucarest avec son musée.
Installation à l’hôtel 3***/4****. Diner d’adieu dans un restaurant local.
Promenade à pied dans le centre historique de Bucarest.
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J13

13 Jours

BUCAREST  PARIS

Petit déjeuner.
Départ pour la visite intérieure du Parlement, la deuxième construction du monde après le Pentagone.
Cette construction, commandée par le Président Nicolae Ceausescu, a été réalisée en 1984 et 1989.
Symbole du régime de Ceausescu, elle rappelle aujourd’hui le prix payé par la Roumanie pour satisfaire
la mégalomanie du couple de dictateurs. La décoration intérieure, faite de marbre, de bois sculpté dans
des essences rares et de bronze, est unique au monde.
Continuation par la visite de la Patriarchie de Roumanie, inaugurée en novembre 2018, Cathédrale
du Salut de la Nation Romaine, la plus grande cathédrale du XXIe siècle.
Déjeuner au restaurant Pescarus.
Transfert vers l’aéroport.
En fonction de l’heure du vol, transfert vers l’aéroport d’Otopeni et fin de nos services.
Transfert à l’aéroport, envol pour Paris.
Vol AF 1889 Décollage de Bucarest à 15h00 / Arrivée à Paris à 17h10
Arrivée à Paris Roissy. Récupération des bagages.
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Les plus du programme :
Sites UNESCO
Les fameux monastères de Bucovine
Voronet, Moldovita, Sucevita
La citadelle médiévale de Sighisoara
Les églises fortifiées de Transylvanie Prejmer
Ensemble des Eglises en bois de Maramures
Monastère de Horezu
Le Delta du Danube

MONASTERES de BUCOVINE
La Bucovine a toujours été convoitée, car elle se trouve au carrefour des routes commerciales entre
l’Europe Occidentale et les mers Noire et Baltique. Les monastères et églises de Bucovine, trésors
d’architecture religieuse inscrits par l'Unesco au Patrimoine Mondial de l'Humanité, ont été édifiés
entre 1466 et 1600 par le voïvode Stefan cel Mare et ses successeurs, en commémoration de
victoires sur les divers envahisseurs de l'époque et pour stimuler la foi et le patriotisme des paysansguerriers dans la lutte contre les ottomans.
L'originalité de ces églises est la présence de fresques bibliques extérieures sur les murs. Les
monastères sont habités par des communautés de nones et de popes dont les fidèles viennent
solliciter la bénédiction. La foule des pèlerins qui défile chaque jour témoigne d'une foi très vivace.
Au pied des monastères, des villageoises proposent des tissages, des tapis, et des oeufs peints,
réalisés pendant les longues veillées d'hiver. Les délicates mosaïques de ces oeufs, rappellent
symboliquement les fresques des monastères.
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en ROUMANIE
TRESORS de ROUMANIE
TRANSYLVANIE, MARAMURES
MONASTERES PEINTS DE BUCOVINE
DELTA DU DANUBE
SAUVEGARDE DU PATRIMOINE PHARMACEUTIQUE
13 JOURS / 12 NUITS
PERIODE DE REALISATION

Du 29 Septembre au 11 Octobre 2020

BASE DE PARTICIPANTS

20/25 PERSONNES

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE:

1 790 €

Supplément chambre individuelle : + 290 €
Supplément base 15/19 participants : + 70 €

-

NOTRE PRIX COMPREND :
L’assistance PARTIR à l’aéroport de Paris
Le transport aérien Paris/ Bucarest/ Paris sur vols réguliers directs AIR FRANCE
Les taxes d’aéroport : 52 € à ce jour – le 27/01/2020
L’accueil à l’aéroport de Bucarest
Les transferts et le transport autocar climatisé
Les services d’un guide accompagnateur francophone licence nationale pendant toute la durée du
circuit
Les audiophones pendant tout le circuit
L’hébergement 11 nuits en hôtels 3*/4* normes locales
La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du dernier jour
Soirée Folklorique en Bucovine
Les entrées aux musées et sites touristiques prévus dans le programme
Un carnet de voyage avec guide
La garantie APST sur l’acompte et le solde

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les dépenses personnelles, les boissons, les taxes photos, les pourboires
- L’assurance annulation, bagages (2.8 % du prix du forfait)
« Nos prix sont établis sous réserve de modification des taux de change, d’augmentation des tarifs aériens et hôteliers ainsi que des
disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation du client. » Le 28/01/20
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LA ROUMANIE : INFORMATIONS PRATIQUES

PRESENTATION
• Nom officiel : Roumanie
• Langue officielle : le roumain, langue d’origine latine.
• Situation : au sud-est de l’Europe. Pays voisins : l’Ukraine et la République de Moldavie (à l’est et au nord), la
Hongrie (à l’ouest et au nord-ouest), la Serbie et le Monténégro (au sud-ouest) et la Bulgarie (au sud).
La superficie du pays est de 238.391 km².
• Drapeau national : le tricolore rouge, jaune et bleu, en trois bandes verticales de largeur égale, le bleu se
trouvant côté hampe.
• Forme de gouvernement : République parlementaire bicamérale.
• Capitale : Bucarest (1,9 Millions d’habitants) ; première mention écrite : en 1459.
• Population : 19,5 Millions d’habitants. Principales minorités : Magyars et Sicules
(7,1%), Roms (1,7 %).
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• Confession prédominante : chrétienne orthodoxe (86,8%). Autres confessions : catholique (5%), gréco
catholique (1%), protestante (3,5%), etc.
• Heure officielle : + 2 Heures par rapport à Paris de Mars à fin Octobre..
• Climat : tempéré continental. Température moyenne pendant l’été : entre 22°C et 24°C, pouvant atteindre
38°C. En hiver : température inférieure à -3°C.
• Monnaie nationale : le “LEU” (RON). 1 leu = 100 banni. Billets courants : 1, 5, 10, 50, 100 et 500 lei. Pièces de
monnaie courantes : 1, 5, 10 et 50 banni. Change : uniquement sur place (banques, hôtels, aéroports, etc.).
Cartes de crédit courantes (American Express, MasterCard, Diners Club et Visa.), acceptées notamment dans
les hôtels, les restaurants et les supermarchés.
• Electricité : 220 Volts. Les prises sont identiques aux prises françaises. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir
un adaptateur, ni un transformateur.
• Pour téléphoner en Roumanie depuis l’étranger : composer le : 00 40 +indicatif 21 pour Bucarest (indicatifs
différents pour les autres villes), suivi du numéro recherché. Appels d’urgence dans tout le pays : 112.
• Jours fériés : le 1er décembre, fête nationale ; les 1er et 2 janvier – Nouvel An ; le 1er mai – fête du travail ;
deux jours pour Pâques, dates variables ; les 25 et 26 décembre – Noël.
• Formalités
Pour les ressortissants français : carte d’identité ou passeport en cours de validité (valable 6 mois après la date
de retour). Pour les autres nationalités se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade. Aucun vaccin
n’est exigé actuellement. Pour éviter tout souci d’ordre gastrique, abstenez vous de boire de l’eau du robinet,
ne consommez pas de fruits non pelés et lavez-vous soigneusement les mains aussi souvent que possible.
• Visa
Pas de visa obligatoire pour les ressortissants français effectuant un séjour de moins de 90 jours (pour les
autres nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l'ambassade).
GEOGRAPHIE
La Roumanie se situe au centre géographique de l’Europe, en s’étendant sur environ 515 km du Nord au Sud et
720 km d’Est en Ouest
Le relief roumain est gouverné par la règle des trois : en effet, 31% de la superficie est occupé par des
montagnes, 33% par des collines et des plateaux, et le reste (36%) par des plaines.
Le climat est tempéré continental avec 4 saisons, aux influences océaniques à l’ouest, méditerranéennes au sudouest et continentales - excessives au nord-est.
D’un point de vue administratif, la Roumanie est organisée en 41 départements et la municipalité de Bucarest,
capitale du pays. Dans le cadre des départements, les unités administratives de base sont les villes et les
communes (formées de plusieurs villages).
LES CARPATES
Les Carpates sont le prolongement oriental des Alpes et forment la colonne vertébrale de l’Europe Centrale et
de l’Est. Environ 60% de la chaine, c’est-a-dire 910 km du total de 1500 km, dessinent un immense arc de cercle
au centre de la Roumanie.
Contrairement aux Alpes, les Carpates ne sont pas si massifs, en raison des multiples vallées transversales qui
les séparent en fragments, des dépressions et des couloirs ; leurs sommets sont moins pointus, mais arrondis et
aplatis.
Sur le territoire roumain, les Carpates sont divises en 3 secteurs : les Carpates Orientales, les Carpates
Méridionales et les Carpates Occidentales.
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LE DELTA DU DANUBE
Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1991, vingt-troisieme delta du monde par sa surface le DELTA
DU DANUBE est une réserve naturelle. Un lieu au climat rude qui débouche sur la Mer Noire...
Les eaux du Danube se jettent dans la mer Noire en formant le plus vaste et le mieux préservé des deltas
européens. Ses innombrables lacs et marais abritent plus de 300 espèces d'oiseaux ainsi que 45 espèces de
poissons d'eau douce.
Le Delta du Danube abrite la plus grande colonie de pélicans communs d'Europe dans la zone de Rosca Buhaiova
qui en accueille 4 500.
LES MONASTERES DE BUCOVINE – SITES UNESCO
La Bucovine est le berceau d'une vieille civilisation ou l'histoire se noue aux légendes.
Les monastères peints inclus sur la liste UNESCO constituent l'attraction principale de la Bucovine grâce aux
fresques en couleurs vives qui parent les murs de leurs églises. Les fresques représentent des scènes bibliques
et d'autres scènes religieuses: Voronet, Arbore, Moldovita, Sucevita, Dragomirna …
LE MARAMURES
Le Maramures est la zone où les traditions très anciennes, le costume paysan et le vieil art ont été conservés.
Dans cet espace, notamment dans le Pays du Maramures, les gens utilisent encore des objets ménagers, des outils
que l’on voit dans d’autres pays uniquement aux musées. Les églises en bois sont de vrais chefs-d’œuvre d’art
populaire. Les églises en bois du XVII et XVIIIème siècles sont en chêne ce qui leur a permis de résister aux outrages
du temps. Au long des siècles les gens ont construit des tours de veille dans les clochers des églises pour observer les
attaques éventuelles des ennemis, les inondations et les incendies.
LA TRANSYLVANIE
La Transylvanie est sans doute la plus romantique province roumaine. C'est son nom même qui éveille dans vos
esprits les images des sommets des montagnes qui s'élevent vers le ciel, au-dessus des vallées boisées, les
images des petites églises en bois au toit haut, les images des châteaux légendaires et les souvenirs d'un passé
historique troublé.
Un important point d’attraction touristique associé au nom de la Transylvanie est la légende du Comte Dracula.
Cette légende a l’origine dans l’histoire ancienne de la Roumanie pendant le règne d’un prince Vlad Dracul,
surnommé par le peuple ‘Tepes’ (l’empaleur), car il punissait les ennemis ou les malfaiteurs en les empalant. Par
ses méthodes dures et cruelles il réussit à mettre de l’ordre dans le pays et finit par être aimé par le peuple,
mais craint en même temps. Mécontents grâce à cette politique, ses ennemis ont répandu toutes sortes de
fausses nouvelles en le considérant comme un monstre, un vampire assoiffé de sang, un vrai diable, d’où la
légende. De nos jours, le Château de Bran est visité par mille touristes. Né à Sighisoara, la seule citadelle
médiévale de l’Europe encore habitée, Vlad Dracul a vécu ici de 1431 à 1435 avant qu'il n'ait accepté le trône de
Valachie.
BUCAREST – LA CAPITALE ROUMAINE
Bucarest est une ville unique où, sous son vêtement occidental, l’orient palpite toujours. C’est une ville
paradoxale entre passé et modernité, une ville de contrastes, avec ses vieux quartiers bordés de belles maisons,
une ville où des visages parfois tristes savent vous faire un merveilleux sourire.
Dans les années 30, Bucarest a été surnommé "Le Petit Paris" à cause de ses longs boulevards jalonnés d'arbres.
Les visiteurs de la capitale roumaine ont la possibilité d'occuper leurs soirées avec un beau spectacle à l’Opéra,
un concert à la Philarmonique, ou bien s’arrêter dans l’un des nombreux bars et restaurants du centre ville. Mais
Bucarest vous offrira aussi des vestiges historiques, de nombreux musées, de beaux parcs ou de larges
boulevards pour une promenade agréable et très intéressante.
Le savez-vous ?
Le plus grand bâtiment de l’Europe est en Roumanie… Il s’agit de la Maison du Peuple devenu le Palais du
Parlement après la révolution, le 2eme plus grand bâtiment du monde après le Pentagone. Ce bâtiment devait
accueillir en son sein l’administration du pays et les bureaux de Ceausescu. La décoration intérieure, faite de
marbre, de bois sculpté dans des essences rares et de bronze est unique au monde. Les somptueux lustres sont
faits avec du cristal de Médias. Le plus lourd pèse 4 tonnes !

