Raquette dans le Maramures
7 jours / 6 nuits
Avec cette visite guidée en raquettes à neige, vous découvrirez le plus bel hiver des Carpates en raquettes! Une merveilleuse
aventure active qui vous fera découvrir les plus belles régions des Carpates, Piatra Craiului et Bucegi. Ces deux offrent le
cadre idéal pour une randonnée inoubliable. Vous serez surpris par les jolies régions rurales qui vous plongeront dans un
monde traditionnel et presque oublié. Un voyage magique vous attend!

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée a Cluj
Début du voyage à Cluj Transfert privé à Maramures, dans le village de Breb, situé au pied des montagnes Gutai.
Temps de trajet: ~4h
Repas inclus: dîner

Jour 2 - Randonnée Desesti
Nous commençons notre exploration hivernale par un court transfert vers le village de Desesti, pour visiter l'une des plus
belles églises en bois de Maramures. De là, nous prenons les raquettes pour nous promener tranquillement vers notre village
d’accueil, en admirant le paysage. Journée d’ecchauffement. L'après-midi nous allons explorer ce magnifique village de près,
ou nous pouvons remettre les raquettes pour ce qui souhaite plus de marche.
Temps de marche: ~3h
Repas inclus: petit-dejeuner, pique-nique, dîner
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Jour 3 - Patrimoine UNESCO - Poienile Izei
Nous traverserons aujourd’hui des villages qui nous révèlent ce monde rural en parfaite harmonie avec la nature. Nous
commencerons notre promenade de village à village, en direction du village de Botiza. Sur notre chemin, nous visiterons une
autre église représentant la culture de Maramures, qui fait partie du patrimoine UNESCO, celui de Poienile Izei. Après une
randonnée dans la neige, nous terminerons la journée dans le village de Botiza.
Temps de marche: 4h
Repas inclus: petit déjeuner, pique-nique, dîner

Jour 4 - Col de Prislop (1400m)

Jour 5 - Col de Setref
Petit transfert dans la matinée dans un village voisin. Nous continuons le transfert jusqu’au petit col de Setref d’où on
commence notre rando qui nous fera s’imprégner de l’ambiance du Maramures. Transfert dans un petit village où se sont
déroulés des événements importants de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le Maramures était sous occupation hortiste.
Temps de marche: ~5h
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Repas inclus: petit déjeuner, pique-nique, dîner
Jour 6 - Champs et forêts de Maramures

Jour 7 - Fin du voyage
Transfert à l’aéroport après le petit-déjeuner. Fin de voyage.
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
900 euros par personne.
Location de raquettes à neige : 50 euros par personne.
Location de bâtons : 20 euros par personne.
Nuit suplémentaire dans Cluj-Napoca, hôtel 3*, chambre single : 53 euros par personne.
Nuit suplémentaire, dans Cluj Napoca, hôtel 3*, chambre double : 58 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Guide local francophone pendant tout le séjour
Tous les transferts se font en bus privé
Transferts de bagages
LE PRIX NE COMPREND PAS
Location de raquettes, entrées aux musées, dépenses personnelles et repas comme indiqué (déjeuner et dîner du jour 6)
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NIVEAU DE DIFFICULTÉ
6 jours de raquette. Niveau moyen (accessible à toute personne se promenant régulièrement tout au long de l'année).
Certains itinéraires peuvent être modifiés en fonction du niveau du groupe et des conditions climatiques.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Pendant les randonnées les bagages seront transférés entre les hébergements en voiture
HÉBERGEMENT
Maisons d'hôtes rurales, en occupation double, exceptionnellement triple avec des installations privées et partagées (1 pour 2
chambres). A Cluj, nuit en hôtel central 3*
TAILLE DU GROUPE
min 4- max 12
DÉPARTS
De janvier à fin février, selon les conditions météorologiques.
DÉPART
Cluj Napoca
DISPERSION
Aeroport de Cluj Napoca
ÉQUIPEMENT À EMPORTER

INFORMATION IMPORTANTE
Selon les conditions météorologiques, l'itinéraire peut être légèrement modifié. Pour les petits groupes, certains transferts
peuvent être effectués en train.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Un bon équipement est la clé du confort lors de cette visite. Commençons par le plus important: les bottes imperméables. Les
bottes de randonnée en cuir peuvent également fonctionner si elles sont imperméables. N'oubliez pas vos chaussettes en
laine et soie ou synthétiques avec des doublures en tissu absorbant qui gardent vos pieds au chaud et au sec. Ayez
également des guêtres pour garder la neige hors de vos bottes. Enfin, évitez de porter des chaussettes en coton.
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