Sortie à pied guidée dans les Bucegi
3 jours / 2 nuits
Ce séjour guidé de 3 jours est un moyen idéal pour profiter de l'air frais de la montagne, en explorant la nature sauvage des
montagnes Bucegi. Vous passerez 2 nuits dans un village au pied des montagnes et vous ferez une randonnée qui
récompensera vos efforts avec des paysages à couper le souffle

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à la montagne
Arrivée en soirée à votre hébergement, une maison d'otes de famille, située au pied des monts Bucegi. Vous profiterez d'un
savoureux dîner, préparé par vos hôtes, avec des produits naturels. Dîner inclus
Jour 2 - Le Parc Naturel de Bucegi
Aujourd'hui, vous profiterez d'une splendide randonnée. Découvrez et profitez d'une terre mystique ... qui sont les montagnes
Bucegi. Un monde de détente et d'aventure vous attend Trek vers le massif de Bucegi. Une longue randonnée que vous ne
regretterez pas: des paysages magnifiques et des vues sur la crête de Piatra Craiului. (environ 6h, 18 km, + 650m, -900m).
Possibilité de promenade plus courte (environ 4h, 12 km, + 400m, -700m).
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus
Jour 3 - Fin de séjour
La deuxième randonnée d'aujourd'hui nous fera découvrir la vie authentique des gens de ces régions: randonne jusq'ua village
de Fundata ou nous prenons le dejeuner dans une petit ferme familiale. Retour à notre hebergement et fin du voyage. Petit
déjeuner et dejeuner inclus

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
270 euros par personne.
Supplément single : 20 euros par personne.
Supplément hébergement supérieur (prix/pers) : 80 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les repas du dîner Jour 1 au déjeuner du Jour 3
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Les nuitées
Guide francophone
L'assistance technique en permanence
LE PRIX NE COMPREND PAS
Transfert au point de départ et à partir du point de dispersion
Les assurances
Les boissons autres que l'eau
Dépenses personnelles
D'autres choses qui ne sont pas mentionnées
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau modéré avec un maximum de 5 à 6 heures de randonnée environ.
HÉBERGEMENT
Chez l’habitant en chambres doubles avec douches et WC.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
D'avril à fin octobre.
DÉPART
Au premier logement, a Moieciu de Sus
DISPERSION
Au premier logement, a Moieciu de Sus
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
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- 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
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