Sur la route des églises et monastères peints de Bucovine et du
Maramures
9 Jours / 8 Nuits
Avec cette visite guidée de 9 jours de Maramures et Bucovine, vous découvrirez un monde rural qui n’est plus présent dans
les pays occidentaux. Vous serez en contact permanent avec la riche culture paysanne et le magnifique environnement
naturel protégé. Vos deux destinations sont Bucovina et Maramures. Ici, vous découvrirez deux régions si proches l’une de
l’autre, bien que très différentes au meme temps. Leurs habitants vous aideront à découvrir la vie très intéressante de leur
village, leur artisanat et leurs coutumes. À la fin de votre aventure, vous aurez également compris les mystères des
monastères peints de Bucovine, et les belles églises en bois de Maramures qui font partie du patrimoine de l’UNESCO. Un
paysage magnifique vous tiendra compagnie pendant ce voyage inoubliable. Tout cela et bien d’autres surprises vous
attendent lors de ce voyage.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Arrivée à Bucarest. Transfert à la gare. Visite de Bucarest, selon l'heure d'arrivée. Train de nuit pour la Bucovine à 21h30
(wagon couchette - 2 ou 4 lits / cabine, selon disponibilités, nous pouvons savoir seulement 3 semaines avant le départ).

Dans la matinée, transfert privé court à nos hôtes. Après le petit déjeuner, soyez prêt à découvrir déjà la Bucovine profonde.
Nous prendrons le train à vapeur. Le chemin de fer nous mène au long de la rivière Moldovita. Nous descendrons avant le
terminus du train, au meilleur point de départ pour notre randonnée. Cette immersion dans un monde paysan vous enchantera
; le beau paysage ponctué de troupeaux de moutons et de charrettes à chevaux révèle une grande harmonie. (env. 5 heures,
14 km, +500m, -550m) Nuit à Moldovita.

Jour 3 - Randonnée bucolique

Jour 5 - Transfert dans le Maramures

Jour 6 - Le Maramures contemporain
La première étape de la journée se fera dans la ville de Sighetu Marmatiei, après un transfert de 2h en voiture. Nous visiterons
ici le "Mémorial des victimes du communisme" créé dans la prison où les principaux opposants du régime ont été détenus,
sans jugement. Vous avez un peu de temps libre pour déjeuner avant d'aller au village de Desesti, pour visiter l'une des plus
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belles églises en bois de Maramures. De là, nous nous promenons tranquillement vers notre village d’accueil pour ce soir,
Breb, le village où le prince Charles possède une belle vieille maison traditionnelle. (~ 2 heures, 14 km, + 350m,
-650).(Petit-dejeuner, pique-nique, diner)

Jour 8 - La plus ancienne église en bois et Cluj-Napoca

Jour 9 - Fin de séjour
Petit déjeuner. Fin du voyage.
Nous pouvons vous aider avec un transfert (par train ou par avion) à Bucarest, ou avec un court voyage vers Bucarest incluant
:
-1e jour : transfert en train à Sighisoara, visite de la belle citadelle fortifiée et nuit à Sighisoara.
-2e jour : transfert en train à Brasov, visite du centre médiéval et nuit à Brasov.
-3e jour : transfert en train à Bucarest.
OU un voyage personnalisé pour vous.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Que souhaitez-vous modifier ?
TARIFS
790 euros par personne.
Supplément single : 105 euros par personne.
Transfert privé aéroport / gare (base 3 personnes) : 30 euros par personne.
Billet de train 22h09 Cluj - 08h10 Bucarest, 1ère classe, 2 lits / cabine. Par personne : 55 euros par personne.
Billet de train 22h09 Cluj - 08h10 Bucarest, 1ère classe, 4 lits / cabine. Par personne : 35 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Guide francophone ou anglophone
1 nuit en wagon couchette, 2 ou 4 lits / cabine, sur les disponibilités de couchage, on peut le savoir 3 semaines avant le départ
6 nuits chez l’habitant, en chambres doubles, exceptionnellement triple. Le plus souvent, une salle d’eau et WC pour 2
chambres
1 nuit dans un hôtel 3* dans le centre de Cluj
Repas (8 petits déjeuners, 6 pique-niques, 6 dîners)
Les transferts
Le transfert des bagages
Billet de train à vapeur
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’au point de rendez-vous et depuis le point de dispersion
Les assurances
Les repas comme indiqué (dîner Jour 1, déjeuner et dîner Jour 8) et boissons autres que de l'eau
Les visites des sites
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
9 jours / 6 jours de randonnée. Randonnées de niveau facile et moyen, avec un maximum de 6 heures par jour.
La durée et la distance peuvent changer en fonction du niveau du groupe et des conditions météo. Les randonnées peuvent
être entrecoupées par d’autres transferts courts.

PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Au cours des randonnées les bagages seront transférés entre les hébergements par voiture.
HÉBERGEMENT
Pensions rurales en occupation double, exceptionnellement triples avec installations privées et partagées (1 pour 2
chambres).
Selon la taille du groupe, l'hébergement peut se faire dans plusieurs pensions. Les repas seront pris ensemble.
1 nuit en voiture de train couchette - 2 ou 4 lits / cabine, selon les disponibilités, nous pouvons le savoir 3 semaines avant le
départ
6 nuits en chambres d'hôtes rurales, en occupation double, avec installations privées et communes (1 pour 2 chambres)
1 nuit en hôtel 3 * au centre de Cluj
TAILLE DU GROUPE
Minimum 6 personnes. Maximum 14 personnes.
DÉPART
A 20h30 à la Gare de Nord de Bucarest.
DISPERSION
À l’hôtel à Cluj, après le petit déjeuner. Transfert facultatif à l’aéroport.
ACCÈS
Comment se rendre de l'aéroport à la gare du Nord:
AUTOBUS
- Pour vous rendre à la gare du Nord, sortez du terminal des arrivées (au rez-de-chaussée - si vous voyez un magasin de
fleurs à votre droite, vous êtes au premier étage) et dirigez-vous vers l'arrêt de bus “Otopeni Plecari” (départs d'Otopeni ).
- Prenez le bus 780 et descendez à GARA DE NORD.
TAXI
- Vous pouvez commander un taxi aux machines trouvées près des sorties des terminaux. Un taxi coûte au maximum 60 lei,
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n'acceptez pas de payer plus ou ne prenez pas un taxi avec un coût supérieur à 1,69lei / km!
TRANSFERT PRIVÉ
- Nous pouvons organiser un transfert privé, ~ 45 min - 1h (selon le trafic).
UBER / TAXIFY
- Les applications UBER et TAXIFI fonctionnent très bien pour vous permettre de commander une voiture qui vous mènera à
l'hôtel. Le prix dépend du nombre de voitures disponibles et du trafic.
COMMENT se rendre de la gare du Nord à l'AÉROPORT:
AUTOBUS
- Pour prendre le bus vers l'aéroport, au bout de la plate-forme de train, prenez le couloir entre McDonald's et le bureau
d'information.
- Juste devant la sortie, il y a un arrêt de bus.
- Prenez le bus 780 qui vous mènera directement à l'aéroport.
- Descendez à la station de départs du terminal international HENRI COANDA AEROPORTUL.
TAXI
- Vous pouvez commander un taxi aux machines trouvées près des sorties de la gare. Un taxi coûte au maximum 60 lei,
n'acceptez pas de payer plus ou ne prenez pas un taxi avec un coût supérieur à 1,69lei / km! Les chauffeurs de taxi
indépendants ont des prix différents.
TRANSFERT PRIVÉ
- Nous pouvons organiser un transfert privé, ~ 45 min - 1h (selon le trafic).
UBER / TAXIFY
- Les applications UBER et TAXIFY fonctionnent très bien, vous pouvez donc commander une voiture qui vous conduira à
l'aéroport. Il suffit de sortir de la gare et de marcher environ 200 m à proximité de la gare pour que le GPS puisse mieux vous
localiser. Le prix dépend du nombre de voitures disponibles et du trafic.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER

INFORMATION IMPORTANTE
Guide francophone ou anglophone.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Les sorties des plus grandes villes peuvent avoir une circulation dense sur quelques kilomètres.
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