Mystères des Carpates et citadelles saxonnes de Transylvanie
8 jours / 7 nuits
La Transylvanie est une région montagneuse entourée par les montagnes des Carpates. Vous découvrirez que cette région
magique a toujours su protéger ses mystères. Votre voyage vous mènera dans ce bastion chargé d’histoire, où Roumains,
Hongrois et Saxons cohabitent, et vous poursuivrez sur la route des citadelles saxonnes, inscrites au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Vous découvrirez une multitude de lieux merveilleux, un des points forts inoubliables de ce voyage, la ville de
Sibiu (Hermannstadt) a été fondée par les Saxons et choisie comme capitale européenne de la culture en 2007. Vous
découvrirez également de petits villages traditionnels les plateaux des montagnes des Carpates. Ces lieux émerveillés ont
conservé une vie pastorale unique et vivante, en parfaite harmonie avec la nature environnante.
Ce circuit de vacances Walk & Drive vous donnera l’occasion de construire une vision unique de la Transylvanie et de
découvrir en profondeur ce monde fascinant et presque oublié lors de vos randonnées.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Vous rencontrerez notre Roumain Actif à Bucarest pour qu’il vous remette vos documents de voyage. Vous obtiendrez votre
voiture de location et commencerez votre voyage vers la ville de la couronne, la belle Brasov. Selon votre heure d'arrivée,
vous pourrez vous arrêter pour voir le romantique château de Peles, un joyau architectural de rêve qui a servi de résidence de
vacances aux monarques roumains. Vous passerez la soirée dans une maison d'hôtes traditionnelle, dans un village de
montagne paradisiaque. Dîner inclus

Jour 2 - Randonnée dans les montagnes de Piatra Craiului
ujourd'hui, vous ferez vos bagages et effectuerez un court transfert avec votre voiture de location (15 m) vers un point de
repère en montagne. À partir de là, vous ferez une belle randonnée dans les montagnes de Piatra Craiului ("la pierre du
prince" en roumain). En passant par les parois verticales des gorges de Zarnesti, hautes de 200 m et très joliment colorées,
vous vous dirigerez vers le refuge Curmatura, un refuge traditionnel de montagne où vous pourrez savourer un délicieux
déjeuner. Vous continuerez votre randonnée en direction de l'endroit où vous avez laissé votre voiture pour votre prochain
hébergement dans un autre charmant village roumain au pied des montagnes de Bucegi. Petit déjeuner, déjeuner et dîner
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inclus. (environ 5h, +/- 650m)

Jour 3 - Randonnée dans les montagnes Bucegi
Aujourd'hui, après le petit-déjeuner, vous ferez une magnifique randonnée dans les montagnes Bucegi à travers des forêts
séculaires et un paysage magnifique. Une promenade plus longue est possible le long de la prairie de Gutanu et des murs
verticaux de la crête de Bucegi, qui vous offrira un paysage magnifique et une vue sur la crête de Piatra Craiului.
Assurez-vous d'avoir votre appareil photo à portée de main, car son utilisation sera abondante aujourd'hui! Petit-déjeuner,
déjeuner et dîner inclus (environ 6h, 18 km, + 650m, -900 ou moins, environ 4h30)

Jour 4 - Citadelles médiévales
Aujourd'hui, vous prenez la voiture pour visiter l'une des plus belles citadelles médiévales préservées d'Europe, Sighisoara. En
chemin, vous pourrez, selon vos préférences, vous arrêter pour visiter le célèbre château de Dracula ainsi que la belle
citadelle médiévale de Rasnov. Une fois que vous avez terminé, vous continuerez vers l’une des "perles" traditionnelles de
Transylvanie - l’église fortifiée de Viscri - qui vient de fêter ses 700 ans - et son charmant village authentique. Vous passerez
la fin de la journée dans la ville médiévale de Sighisoara. Chaque tour de la citadelle était gérée par une guilde d'artisans. La
tour des couturiers est un véritable chef-d'œuvre de l'architecture médiévale. Nuit dans un charmant hôtel 3 étoiles au centre
de la citadelle. Petit déjeuner et déjeuner inclus.
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Jour 5 - Capitale européenne de la culture
Aujourd'hui, vous quitterez Sighisoara pour visiter Sibiu, qui a été choisie comme capitale européenne de la culture en 2007.
Cette ville est représentative de la culture saxonne de Transylvanie. Sur votre chemin, vous vous arrêterez pour voir une
magnifique église fortifiée, abritant de nombreuses légendes et un riche patrimoine culturel. Vous passerez la soirée dans une
charmante maison d'hôtes située dans un village traditionnel de Transylvanie. Petit déjeuner et diner inclus.

Jour 6 - Last days in Transylvania
Ce matin, vous pourrez continuer la visite de Sibiu, puis vous rendre dans les villages traditionnels de la région. Une fois que
vous avez terminé, vous aurez deux options selon la période de l’année où vous avez planifié vos vacances. Jusqu'en juin,
vous visiterez les magnifiques ruines d'une église cistercienne à la base des plus hautes montagnes de Roumanie, puis vous
poursuivrez en visitant le plus ancien moulin à laine du pays encore en activité, puis son moulin à eau en activité. Vous
passerez la soirée à Brasov, dans un hôtel 2 * central. Petit déjeuner, déjeuner inclus. Si vous voyagez en haute saison, au
lieu de suivre l'itinéraire mentionné ci-dessus, après avoir quitté Sibiu, vous ferez une magnifique promenade dans les
montagnes Fagaras. Vous passerez la soirée dans une cabane de montagne traditionnelle dans les montagnes Fagaras.
(1h30 de marche). Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.
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Jour 7 - Adieu Transylvanie
Si vous avez choisi la première option, vous visiterez aujourd’hui la magnifique ville de Brasov et profiterez d’une promenade
sur la petite montagne de la ville pour vous permettre de bénéficier d’une magnifique vue panoramique avant de continuer vos
vacances avant de continuer vers Bucarest. Si vous choisissez la deuxième option, vous conduirez sur la route de montagne
la plus impressionnante de Roumanie, la Transfagarasan. Préparez-vous à être émerveillé par la grandeur de cette route.
Vous passerez la soirée dans un charmant hôtel 3 étoiles du centre de Bucarest

Jour 8 - Fin de séjour
Aujourd'hui, après le petit-déjeuner, vous rendrez votre voiture et vos vacances chez nous seront terminées

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
455 euros par personne.
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Supplément single : 115 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Description technique de l'itinéraire, carte avec itinéraire tracé, liste de contacts, fiche technique et bons d'achat. Notre carnet
de route comprend des restaurants, des musées, des artisans, des adresses de distributeurs automatiques et un numéro de
téléphone d'urgence 24h / 24.
Hébergement
Repas (7 petits déjeuners, 4 pique-niques (plus 1 le jour 7) si vous séjournez dans un chalet de montagne à Balea si le temps
le permet) et 4 dîners (plus un repas supplémentaire si vous séjournez dans un chalet à la montagne de Balea le jour 6).
Dîner: 3 - menu avec plusieurs choix - entrée, plat principal et un dessert (le dîner est parfois composé de 2 plats).
LE PRIX NE COMPREND PAS
Véhicule de location - possible par notre intermédiaire
Assurances
Boissons et repas non mentionnés
Entrées visites culturelles et activités optionnelles au programme
Dépenses personnelles & souvenirs
Transport aérien
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Randonnées de niveau modéré avec un maximum de 5h/jour. 3 jours de randonnée. Visites culturelles libres.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous emporterez vos propres bagages dans la voiture louée.
HÉBERGEMENT
- Occupation double avec installations privées.
- 1 nuit à Magura dans une maison d'hôtes traditionnelle
- 2 nuits à Moieciu dans une maison d'hôtes traditionnelle
- 1 nuit à Sighisoara dans un hôtel de charme 3 étoiles dans la citadelle
- 1 nuits à Sibiel dans une maison d'hôtes traditionnelle
- 1 nuit à Balea ou à Brasov (selon la saison) soit en chalet de montagne traditionnel, soit en hôtel 2 étoiles central à Brasov
- 1 nuit à Bucarest dans un hôtel 3 étoiles du centre
OU équivalent pension / hôtel à proximité.
Exceptionnellement, il y a des installations partagées.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Toute l'année, sous réserve de disponibilités des hébergements, réponse sous 48h, du lundi au vendredi.
DÉPART
Aéroport ou gare de Bucarest.
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DISPERSION
Aéroport ou gare de Bucarest.
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,
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
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localiser. Le prix dépend du nombre de voitures disponibles et du trafic.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
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