Les Carpates, ses villages et ses châteaux, guidé
8 Jours / 7 nuits
Cette aventure de marche guidée de 8 jours à travers les montagnes les plus appréciées des Carpates est un must! La
Roumanie est un pays merveilleux et bucolique dans lequel les habitants des villages dépendent encore beaucoup de
l’artisanat et maintiennent un lien fort avec la nature magnifique. Les montagnes Piatra Craiului et Bucegi sont très bien
préservées et offrent le cadre idéal pour une randonnée inoubliable. Au sein de ces parcs naturels préservés, vous serez
émerveillés par une faune et une flore incroyablement riches et, plus encore, par la découverte d’un mode de vie pastoral
toujours riche de traditions. En dehors de cela, ces montagnes fabuleuses, qui abritent des conditions naturelles
exceptionnelles, offrent un avantage très stratégique. C'est pourquoi des forteresses ont été érigées ici pour protéger les
frontières de la Transylvanie. Au 14ème siècle, les Saxons ont construit la forteresse de Bran. Ce magnifique château avait un
rôle protecteur contre les invasions ottomanes et les peuples migrateurs. Cependant, il est surtout associé au prince Vlad
l'Empaleur de Valachie, le personnage à l'origine du personnage fictif de Dracula :)

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Bienvenue et transfert à Brasov
Rendez-vous à 14h15 à la gare du Nord à Bucarest. Transfert en train à Brasov où vous aurez un transfert privé à votre hôtel
central à Brasov. Voyager en train créera une excellente occasion de profiter de la vue imprenable sur la vallée de Prahova,
où la rivière Prahova se dirige entre les monts Bucegi et Baiului, dans les Carpates. Temps libre pour visiter Brasov.
Le dîner n'est pas inclus.
Transfert : 2h40 en train
Repas : non compris

Jour 2 - Le Parc Natural de Piatra Craiului et refuge Curmatura
Après un court transfert, nous nous dirigeons dans le parc national Piatra Craiului. Notre marche commencera par une belle
montée en suivant des sentiers boisés pittoresques et riches en chants d'oiseaux. Nous nous retrouvons à Cabana
Curmatura, notre lieu de déjeuner où nous pouvons admirer la vue sur la vallée et le canyon qui nous entoure. Le déjeuner
sera un vrai délice aujourd'hui avec une soupe locale et une tarte aux pommes incroyable !! Après le déjeuner, nous
descendons à travers des collines dégagées avant de pénétrer dans une vaste zone boisée le long de la rivière. Nous
suivrons une ancienne piste jusqu'au canyon jurassique de Zarnesti. La dernière ascension nous mènera au village de conte
de fées de Magura où nous passerons nos deux prochaines nuits dans une maison d'hôtes traditionnelle et confortable.
Temps de transfert : 1h00 dans le matin
Durée de la marche : 5h30, 15 km, + 750 / -600m
Repas : petit-déjeuner, pique-nique, dîner

Jour 3 - Château de Bran
Notre marche commencera à Magura, où nous partirons par une lente ascension à travers les verts pâturages et les terres
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agricoles traditionnelles. Nous rejoindrons une piste forestière ombragée, où nous allons encore progressivement monter,
avant que la forêt ne s'ouvre pour révéler un magnifique sommet de colline où nous pourrons nous arrêter et admirer la
magnifique vue ci-dessous ! Nous nous dirigeons vers notre endroit de déjeuner à flanc de colline avec une promenade
douce. Notre lieu de déjeuner est pittoresque car il donne sur une ferme très isolée qui n’a ni électricité ni eau courante, et qui
appartient à un charmant fermier !! Après le déjeuner, nous suivons un bon terrain avant de descendre une colline très raide
(500 m). La descente est associée à une vue fantastique sur le château de Bran, prenez donc votre temps, allez-y doucement.
Lorsque nous arrivons à Bran, vous pouvez choisir d'aller à l'intérieur ou simplement l'explorer de l'extérieur. La plupart des
gens connaissent le château de Bran en tant que « château de Dracula », tiré du roman de Bram Stoker. Cette histoire est
vaguement inspirée de Vlad Tepes, qui a impitoyablement défendu cette partie de la Transylvanie. Sa légende a plutôt inspiré
l'histoire de Dracula. Le château de Bran est un exemple étonnant de l’architecture gothique du XIVe siècle et il semble avoir
été soigneusement placée au sommet d’une montagne. En allant au château de Bran, on peut vraiment ressentir le sentiment
de vivre à cette époque et dans ces lieux. C'est au sommet de la montagne, vous pouvez donc vous promener à l'extérieur
pour profiter d'une vue magnifique et de l'air frais des Carpates. Après avoir eu suffisamment de temps pour explorer, nous
aurons un transfert privé jusqu'à notre maison d’hôte.
Temps de transfert : 35 mins de Bran jusqu’à Magura
Durée de la promenade : 4h30, 12 km + 350 / -600m
Repas : petit-déjeuner, pique-nique, dîner

Jour 4 - Village de montagne
Aujourd'hui, nous continuons la promenade au pied des montagnes Piatra Craiului dans ce paysage bucolique au milieu des
pâturages, des bergeries et des bois. Nous approcherons d’une bergerie où, si ce n’est pas trop tard dans l’année (les
animaux sont là jusqu’au 15 septembre), nous pouvons nous arrêter pour goûter le fromage traditionnel « burduf» fabriqué ici.
Notre guide nous donnera une présentation sur la fabrication du fromage. Nous terminerons l'étape dans un village dispersé
qui semble ne pas se soucier du temps qui passe. Nous verrons des paysages spectaculaires dans les montagnes
environnantes. Hébergement dans une belle maison d'hôtes située dans un village idyllique.
Durée de la marche : 5h00, 14 km +/- 550m
Repas : petit-déjeuner, pique-nique, dîner

Jour 5 - Randonnée dans des villages de montagne - Monts Bucegi
Après vous serrez réveillés dans un cadre pittoresque, vous dégusterez un copieux petit-déjeuner avant de commencer votre
promenade. La promenade d’aujourd’hui vous emmène à travers un mélange de villages pittoresques où les coutumes et les
cultures traditionnelles existent encore. Vous passerez devant l'une des plus anciennes maisons de cette région qui a presque
200 ans. Nous nous arrêterons dans une jolie maison locale où se trouve un petit musée sur les villages traversés. Selon
l'heure de la journée, il peut également être possible de visiter deux églises orthodoxes locales avant de vous détendre dans
votre confortable maison d'hôtes dont le propriétaire est un cuisinier renommé. C’est pourquoi tous nos repas seront cuisinés
à la maison avec l’agriculture traditionnelle du propriétaire.
Durée de la marche : 4h00, 13 km + 250 / -350m
Repas : petit-déjeuner, pique-nique, dîner
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Jour 6 - De crête en crête aux monts Bucegi
Notre promenade commence par une belle montée lente jusqu'au sommet de la crête, passant devant de nombreuses
cabanes de Sherpa en direction de La Bisericuta, où nous aurons une vue spectaculaire sur les monts Bucegi et la vallée de
Bangaleasa. Vous aurez tout le temps de prendre des photos et d’admirer le paysage. Lentement, nous descendrons dans la
vallée et entrons dans le parc national de Bucegi. De là, une promenade plus longue est possible vers une deuxième crête et
sur notre lieu de déjeuner à Poiana Gutanu, où nous aurons un repos bien mérité et un pique-nique.
Durée de la marche :
Longue : 5h30, 18 km + / - 850m
Courte : 3h30, 12 km +/- 350m
Repas : petit-déjeuner, pique-nique, dîner

Jour 7 - Sanctuaire de l'ours - église de Vulcan

Jour 8 - D8 Bucarest & Départ

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
695 euros par personne.
Supplément Single : 85 euros par personne.
Supplément Départ 5 personnes prix par personne : 90 euros par personne.
Supplément Départ 4 personnes prix par personne : 150 euros par personne.
Supplément Départ 3 personnes prix par personne : 250 euros par personne.
Supplément Départ 2 personnes prix par personne : 450 euros par personne.
Transfert de ou vers l&#39;aéroport à la gare du Nord, jusqu&#39;à 3 personnes : 30 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Guide roumain anglophone ou francophone du jour 1 au jour 7, avec une trousse de secours
7 petits déjeuners
6 pique-niques (du jour 2 au jour 7)
5 dîners (du jour 2 au jour 6)
logements,
transferts en D1 et D8 en transports publics et privés
transfert des bagages
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LE PRIX NE COMPREND PAS
location de canne
frais d'entrée aux attractions
repas comme indiqué
les boissons autres que l'eau
assurances
articles à caractère personnel
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
8 jours duquel 5 jours de marche. Niveau moyen de marche avec une journée maximum à 6 heures. Certaines promenades
peuvent changer en fonction du niveau du groupe ou des conditions météorologiques.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transférés en voiture pendant les treks. Il vous suffit de transporter vos affaires nécessaires pour la
journée, par exemple. pique-nique, caméra.
HÉBERGEMENT
5 nuits en chambres d'hôtes, dans des villages de montagne traditionnels, en chambres doubles avec douche et WC,
exceptionnellement 1 sanitaire pour 2 chambres
1 nuit dans un hôtel 2 * à Brasov
1 nuits dans un hôtel 3 * à Bucarest.

TAILLE DU GROUPE
De 6 a 14 personnes
DÉPART
Gare de Nord de Bucharest
DISPERSION
Gare de Nord de Bucharest
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
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- 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
En fonction des conditions météorologiques, l'itinéraire peut être légèrement modifié.
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