Expérience Roumanie en train
7 jours / 6 nuits
Vous traverserez deux régions historiques, où le passé a fourni un patrimoine riche et unique. En Transylvanie, c'est l'héritage
saxon et hongrois qui nous submergera par la présence des églises fortifiées et des citadelles. En Valachie, c'est la modernité
et le mélange des civilisations occidentales et orientales qui ont marqué l'architecture et le style de vie.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Bucarest
Aujourd'hui, vous arrivez à Bucarest. Connue entre les deux guerres mondiales comme "le Paris de l’Est", aujourd'hui est une
ville très éclectique, où l'on peut voir les influences de la période médiévale avec son occupation ottomane, de la période
moderne avec l'influence de l'architecture française néoclassique et du communisme. Nuit en hôtel 3* au plein centre-ville de
Bucarest.

Jour 2 - Brasov
Aujourd'hui, vous visiterez Brasov : l'une des sept villes fondées par les Saxons en Transylvanie au 12ème siècle quand ils ont
été amenés en Transylvanie pour garder les cols des montagnes. La ville possède un riche patrimoine saxon, hongrois et
roumain, qui se manifeste dans de nombreux sites à visiter : les tours blanches et noires, l'église noire, la mairie, la place du
Conseil avec la maison de la ville, l'église Saint-Nicolas, la première école roumaine, rues étroites et maisons colorées, toutes
très bien conservées entre les murs et les tours de la vieille ville. Nuit en hôtel de charme 3* eu vieux centre de Brasov
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Jour 3 - Sighisoara
Vous découvrez Sighisoara. Cette citadelle médiévale du 12ème siècle, connue comme l'une des mieux conservées d'Europe,
vous donnera l'impression de voyager dans le temps, tout en marchant à travers les rues étroites et pavées. La tour du tailleur
est une véritable merveille de l'architecture médiévale. Nuit en hôtel de charme 3* dans la citadelle de Sighisoara.

Jour 4 - Sighisoara-Sibiu
Aujourd'hui, vous avez encore un peu de temps pour explorer Sighisoara en plein jour. Dans l'après-midi, vous prendrez le
train pour Sibiu, un autre joyau de Transylvanie. Nuit dans un hôtel 3 * central à Sibiu.
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Jour 5 - Sibiu
Visite de Sibiu, la plus belle ville de Transylvanie, une cité médiévale remarquablement préservée et restaurée. Son style
architectural unique et l'atmosphère qui y règne flottent dans cette ville, élue capitale européenne de la culture en 2007, saura
vous séduire. Vous pouvez également vous rendre au musée du village en plein air, à 6 km de Sibiu. Nuit en hôtel 3* à Sibiu

Jour 6 - Retour à Bucarest
Aujourd'hui, vous quittez la Transylvanie et rentrez à Bucarest. Vous pouvez profiter un peu plus de temps dans la capitale
roumaine. Nuit à Bucarest dans un hôtel central.

Jour 7 - Fin de séjour
Petit dejuner et fin de sejour.

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 ?
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TARIFS
425 euros par personne.
Supplement single : 140 euros par personne.
Transfert à l&#39;aeroport : 25 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
6 petit-dejuners, les billets de train, l'heberjement en chambres doubles, carnet de route
LE PRIX NE COMPREND PAS
Repas comme indiqué, boissons, les affaires personnelles, les entrées dans les monuments, assurances, pourboires, les
transferts entre les gares et les hôtels.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
7 jours / 6 nuits
HÉBERGEMENT
En hôtel en chambres doubles, avec salle de bain et WC
DÉPART
Bucarest
DISPERSION
Bucarest
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