Découverte de la nature sauvage du Delta du Danube
5 Jours / 4 nuits
Vous partez a la découverte de la nature sauvage du Delta du Danube à l’aide d’une petite barque à moteur.
Le Delta du Danube est le deuxième delta d’Europe par sa superficie, il est surtout celui qui demeure le plus sauvage, ce qui
lui vaut sa classification au patrimoine mondial de l’UNESCO. Véritable dédale de canaux et de lacs c’est le paradis européen
de la faune et de la flore. Deux chiffres sont plus explicites : le delta compte 12000 sortes de plantes et accueille 250 espèces
d’oiseaux migrateurs. Mais plus que les chiffres, c’est l’impression d’être dans un monde originel que vous retiendrez, quand
au détour d’un canal serpentant dans des forêts de saules vous verrez s’envoler des groupes de pélicans ou d’aigrettes. Ce
monde où se rencontrent la terre et l’eau, se sont les Lipovènes, minorité exilée de Russie qui vous le feront le mieux
découvrir.
Le Delta du Danube est un univers paradisiaque charmant et sauvage qui s’offre au voyageur féru d’inédit et de poésie. Une
sortie en barque vous amènera jusqu’au bout du fleuve et découvrir les plages de sables fins de la Mer Noire, mer calme et
eau à température idyllique.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Départ de Bucarest à Tulcea et bateau pour Crisan
Depuis votre hôtel à Bucarest vous irez prendre le bus direction Tulcea (7h00) « la porte du Delta » d’où vous prendrez un
bateau à vapeur qui vous amènera à Crisan, petit village de pêcheurs au cœur du Delta. Crisan sera votre « camp de base »
pour la découverte de ce paradis aquatique. Notre hôte vous accueillera au ponton. Fin de journée libre pour s’imprégner de
l’atmosphère du delta. Possibilité de faire une courte ballade en canoë, recommandé à faire juste avant le coucher de soleil. Si
vous aimez le poisson, votre dîner sera un régal.
Nuit en pension
Repas inclus : Dîner

Jour 2 - Balade en barque
Aujourd’hui, vous remontez dans la barque pour explorer la partie Sud du bras de Sulina. Nous découvrirons les plus longs
canaux ainsi que de d’immenses lacs qui abritent les plus grandes colonies d’oiseaux. Vous serez surpris d’un paysage
contrastant de grands étendus d’eau jusqu’aux petits canaux boisés où on peut à peine passer à cause de la végétation
aquatique. Vous poursuivez ainsi jusqu'en fin d'après-midi où vous rejoignez le village de Crisan.
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique, dîner

Jour 3 - Balade en barque
Départ à la journée pour une excursion en barque à la découverte d’un autre visage du delta. Nous sillonnerons par de
nombreux canaux, lacs et étangs, endroits très riches en espèces d'oiseaux. Votre hôte vous amènera jusqu'au petit hameau
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de Letea. Vous pourrez visiter ce village « oublié de Dieu » avec ses maisons traditionnelles et son charme désuet. Ce curieux
village est bordé d’une forêt non moins surprenante ou, à coté de chênes séculaires croissent toutes sortent de plantes
exotiques qui ont poussé ici grâce aux graines apportées par les oiseaux migrateurs. L’accompagnateur vous renseignera sur
tout ce qui vous intéresse sur cette contrée féerique. Pique-nique au bord de l'eau. Dans l'après-midi vous revenez en barque
à Crisan d'où vous allez prendre un bateau vers Sulina. Le charme culinaire va vous ensorceler de nouveau.
Nuit dans une jolie chambre d’hôtes
Repas inclus : Petit-déjeuner, pique-nique, dîner

Jour 4 - Sulina, une vieille ville portuaire
Sulina c’est une vieille-ville portuaire où le Danube, après une course de près de 3000 km, se jette dans la mer Noire. Visite
de cette ville cosmopolite aux allures de bout du monde : visite du vieux phare (le km 0 à partir duquel est mesuré le fleuve),
des différentes églises et du cimetière où l’on retrouve les diverses confessions d’une population métissée. Baignade dans la
mer Noire. C’est une plage sauvage, à l’abri de la foule.
Repas inclus : Petit-déjeuner, dîner
Jour 5 - Départ de Sulina à Tulcea et Bucarest.
Transfert en bateau jusqu’à Tulcea, pour quitter cet univers aquatique unique au monde qui nous a accueilli bras-ouvert le
long de notre périple. Transfert en bus jusqu’à Bucarest.
Repas inclus : Petit-déjeuner

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
650 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
2 nuits en chambre d’hôtes à Crisan
2 nuits en chambre d’hôtes à Sulina
Les repas (4 petits déjeuners, 3 pique-niques et 4 dîners)
Les transferts
Deux journées de balade en barque depuis Crisan
Une journée de découverte à pied et plage à Sulina
(optionnel : courte ballde en barque depuis Sulina)
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Le transport jusqu’à la gare ou autogare
Les assurances
Le pique-nique J4
Les boissons
Les visites des sites
Les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
5 jours, deux journées de balade en barque depuis Crisan. Une journée de découverte à pied et plage à Sulina (optionnel :
courte ballade en barque depuis Sulina).
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Lors des transferts, vous aurez vos bagages avec vous.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant, en chambre double. Salle d’eau et WC pour chaque chambre.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours entre 7 mai et 31 octobre.
DÉPART
À Bucarest.
DISPERSION
À Bucarest.
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