Echappée en ski de rando dans les Fagaras - 5 jours
5 jours / 4 nuits

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée a Sinaia
Arrivée à l'aéroport de Sibiu et transfert à votre hôtel au pied des montagnes de Fagaras. Nuit en hotel a 1250m d'altitude.

Jour 2 - Balea Lac
ce matin vous partez soit en ski, soit en téléphérique pour Balea Lac. C'est le seul accès au cœur des Fagaras, à plus de 2000
m d'altitude. Notre base pour les 2 prochaines nuits sera un chalet ayant appartenu à l'ancien dictateur roumain Ceausescu.
Une fois arrivés en haut, nous allons nous préparer pour la découvrir des cretes et pentes abruptes des montagnes Fagaras.
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner. Téléphérique inclus.

Jour 3 - Sommets
Une journée entière pour explorer ces montagnes sauvages majestueuses et techniques. La multitude de sommets et de
vallées offrira à tous les amateurs de ski de randonnée le circuit souhaité. Beaucoup de couloirs plus grands ou plus petits,
mais aussi des vallées couvertes de forêts. Petit-déjeuner déjeuner dîner
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Jour 4 - Cascade de Balea
Après le petit déjeuner, nous profitons de notre dernière étape de ski. Il sera difficile de décrire pour la dernière fois les
émotions provoquées par ces montagnes sauvages! Nous ramènerons ensuite le téléphérique à la cascade de Balea. Nous
disons au revoir à notre guide et entamons votre transfert à Sibiu. Soirée libre pour explorer l'ancienne capitale européenne de
la culture, surement la plus jolie ville roumaine. Petit déjeuner, déjeuner.

Jour 5 - Depart
Transfert à l'aéroport (environ 50 minutes). 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.

Que souhaitez-vous modifier ?
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TARIFS
595 euros par personne.

LE PRIX COMPREND
Guide roumain de haute-montagne anglophone ou francophone du Jour 2 au Jour 4, certifié UIAGM.
4 petits déjeuners, 3 pique-niques et 3 dîners.
tous les hébergements
tous les transferts du début (à l'aéroport de Sibiu) jusqu'à la fin (à l'aéroport de Sibiu).
Transfert de bagages en téléphérique.
LE PRIX NE COMPREND PAS
Autres repas que ceux mentionnés
dépenses personnelles
assurances et entrées payantes dans les musées
le matériel de ski de rando et le kit anti-avalanche
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau expert. 3 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 de montagne, chambre double, avec salle de bain privée.
-1 nuit en hotel a 1400 m d'altitude.
-2 nuits en chalet de montagne à 2000 m d'altitude.
-1 nuit à Sibiu, hôtel en centre ville.
TAILLE DU GROUPE
De 4 à 10 personnes.
DÉPARTS
Tous les jours, pour groupes constitués de minimum 4 personnes, sous réserve de disponibiltés.
DÉPART
À l'aéroport de Sibiu. Bucarest ou ailleurs seulement sur demande.
DISPERSION
À l'aéroport de Sibiu. Bucarest ou ailleurs seulement sur demande.
INFORMATION IMPORTANTE
Ce séjour peut également commencer a Bucarest.
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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.
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