Découvrez les Carpates en ski de randonnée - 8 jours
8 jours / 7 nuits
Ce sejour en ski de randonnée en Roumanie vous fera découvrir deux massifs emblématiques des Carpates, les Bucegi et les
Fagaras. D'abord vous allez dans le massif de Bucegi ou vous allez apprécier son plateau a 2000 m d'altitude. Ensuite, vous
découvrirez le plus haut massif montagneux de Roumanie, la chaîne de Fagaras, aussi connus comme les «Alpes de
Transylvanie». Ces géants sont le paradis absolu du ski de rando et du ski-alpinisme en Roumanie! Ces vacances vous feront
découvrir des environnements montagneux sauvages. Vous serez émerveillés par la multitude de pistes et l'adrénaline
culminera sous la surveillance attentive de votre guide de haute-montagne expérimenté qui vous fera découvrir les crêtes et
les vallées ou vous allez pouvoir laisser vos traces dans des espaces complètement vierges. À la fin de votre aventure, vous
aurez également la chance de visiter la capitale éclectique de la Roumanie, Bucarest.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Decouverte de la vallée de Prahova

Début du voyage à Bucarest. Bienvenue à l'aéroport et transfert dans la vallée de Prahova, dans la ville de Sinaia, ancienne
résidence de nos monarques. Nuit dans un chalet à l'architecture typique de la région.
Dîner.

Jour 2 - Le sommet des Bucegi
Aujourd'hui, nous allons faire une première étape à Bucegi, une montagne généreuse pour le ski. Plusieurs options de
parcours pour aujourd'hui et demain que le guide décidera en fonction de vos souhaits et des conditions météorologiques. Si
les conditions météorologiques le permettent, nous allons monter par téléphérique pour arriver sur le plateau de Bucegi à 2
000 m d'altitude. De là, de nombreuses pentes et vallées nous attendent pour passer le reste de la journée. À la fin de la
journée, vous pourrez l’extérieur du château de Peles, qui a l'air d'être un château sorti d’un conte de fées.
Petit déjeuner, pique-nique, dîner.
Télécabine Sinaia incluse - point 2000m
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Jour 3 - Transfert vers Fagaras

Jour 4 - Arrivée au pays du free-ride
Nous allons commencer à explorer ces montagnes sauvages, majestueuses et techniques. La multitude de pics et de vallées
offrira à tous les amateurs de ski de randonnée ce qu'il veut. De magnifiques cirques glaciaires, de nombreux couloirs plus ou
moins larges et escarpés vous attendent ainsi que des cols de crêtes entre les principaux sommets de Fagaras, situés entre
2400 et 2500m d'altitude!
Petit déjeuner, pique-nique, dîner. (Min +/- 600m, max +/- 900m)
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Jour 5 - Des collines enneigées

Aujourd'hui, nous continuons à explorer toutes ces collines enneigées et ces paysages préservés et à respirer l'air frais. Nous
nous sentirons comme si nous sommes coincés dans le temps.
Petit déjeuner, pique-nique, dîner. (Min +/- 600m, max +/- 900m)

Jour 6 - Dans la proximité du lac glaciaire Balea

Après le petit-déjeuner, nous allons profiter de notre dernière étape de ski en montagne. Soyez prêt à vivre cette expérience
inoubliable à travers des collines enneigées et un air pur. Vous verrez une dernière fois les incroyables paysages de
montagne roumains.
Petit déjeuner, pique-nique, dîner. (Min +/- 600m, max +/- 900m)
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Jour 7 - Crêtes et vallées du Fagaras et transfert vers Bucarest
Après le petit-déjeuner, nous reprendrons le téléphérique pour nous rendre à la cascade de Balea. Nous disons au revoir à
notre guide et commençons notre transfert à Bucarest (4.5h). Après que vous serez installés à votre hôtel, vous aurez
l’après-midi libre pour découvrir Bucarest. Cette incroyable capitale de l'Europe de l'Est ne ressemble à aucune autre. Vous
serez sans aucun doute saisi par son éclectisme. La ville ne révèle pas facilement ses charmes. Mais en suivant le guide écrit
que nous vous proposerons, vous serez séduit par la richesse, la diversité de cette ville entre Est et Ouest! L’architecture et
l’atmosphère si particulière de cette ville sont le résultat des influences slaves, latines, ottomanes, socialistes et capitalistes ...
Bucarest est aujourd’hui le résultat de toutes ces époques, une ville chargée d’histoire, mélangée de cultures différentes, une
ville pleine de surprises et de la poésie.
Petit déjeuner

Jour 8 - Fin du sejour

Transfert à l'aéroport (environ 50 min). Possibilité de prolonger votre séjour à Bucarest.
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.
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Que souhaitez-vous modifier ?
TARIFS
1050 euros par personne.
Supplément Single : 125 euros par personne.
Départ à 4 pax ( prix par personne ) : 95 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Guide roumain anglophone ou francophone du jour 2 au jour 7, avec une trousse de secours, et un diplôme de guide de
montagne
7 petits déjeuners, 4 pique-niques et 6 dîners
tous les hébergements
tous les transferts du début (à l'aéroport d'Otopeni) jusqu'à la fin (à l'aéroport d'Otopeni).
Transfert de bagages en téléphérique.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Autres repas que ceux mentionnés
AVD, pelle, sonde, piolet
dépenses personnelles
assurances et entrées payantes dans les musées

NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau expert. 5 jours de ski de randonnée, niveau expert (Min +/- 600m, max +/- 900m). La durée et les distances sont
susceptibles de changer en fonction du niveau du groupe et des conditions météorologiques. Les randonnées peuvent être
intercalées avec d’autres transferts.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Les bagages seront transférés en téléphérique. Vous n’emporterez avec vous que le nécessaire pour la journée (pique-nique,
appareil photo, etc.)
HÉBERGEMENT
En hôtel et refuge de montagne, chambre double, exceptionnellement triple, avec salle de bain privée.
-6 nuits en chalet et refuges de montagne à l'architecture typique de la région
-1 nuit à Bucarest, hôtel 3 * en centre ville.
TAILLE DU GROUPE
De 5 à 8 personnes.
DÉPARTS
Nous contacter pour d'autres dates de départ en groupes constitués.
DÉPART
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Jour 1, à l'aéroport d'Otopeni ou en centre ville si tout le monde n'arrive pas au meme moment.
DISPERSION
Jour 8, à l'aéroport de Otopeni.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- Cette randonnée nécessite de bonnes conditions météorologiques et de la neige pour éviter les dangers. En cas de mauvais
temps, les guides peuvent prendre la décision d'annuler / modifier / raccourcir certaines étapes car en Roumanie il n'y a pas
de système pour faire exploser la neige et le service de secours est plus lent que celui des Alpes!
- Si nous ne pouvons pas atteindre un hébergement réservé en raison des conditions météorologiques (que nous ne pouvons
pas prévoir plus de 2 jours à l'avance), les participants devront couvrir le prix de l'hébergement où nous pourrons arriver et
nous abriter.

Page 6 de 6 - Copyright Roumanie Active - 25 Septembre 2020
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

Téléphone: +40 314 253 095
Email: romania@europe-active.com
Siret : RO22818435 / Licence : 4695

