Le patrimoine du comte Dracula
9 jours / 8 nuits

Bienvenue à bord d'une grande découverte du célèbre comte Dracula ... ou de la personne qui a inspiré cette belle histoire et
de toutes les légendes : Vlad l'empaleur, un prince médiéval de Walachia. C’est une belle leçon d’histoire pour ceux qui sont
attirés par le mystère et pour ceux qui sont passionnés par l’étrange.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Arrivée à Bucarest et visite de la ville en fonction de votre heure d'arrivée. Connu comme le "Paris oriental", Bucarest est une
ville très éclectique. Ici, vous pouvez voir les influences de la période médiévale avec son occupation ottomane, celles de la
période moderne avec l'influence de l'architecture française néoclassique ainsi que celles de la période communiste moins
fortunée. En outre, la ville a été mentionnée pour la première fois dans des documents contemporains du comte. Nuit dans un
hôtel central.

Jour 2 - Les églises de Targoviste
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Jour 3 - Sibiu, la capitale européenne
Dans la matinée, vous commencerez à nouveau par une promenade au cœur de la Transylvanie. Juste à l'heure du déjeuner,
vous arriverez à Sibiu, la plus belle ville de Transylvanie. Sibiu est une ville médiévale parfaitement conservée et restaurée.
Grâce à son style architectural unique et à son atmosphère magique, Sibiu a été choisie comme capitale européenne de la
culture en 2007. Ce joyau de Transylvanie vous séduira à coup sûr. Vous pouvez visiter des lieux tels que: le musée
Brukenthal, la cathédrale catholique romaine "La Sainte Trinité" et le musée du village à ciel ouvert d'Astra - une leçon en plein
air sur les traditions et le folklore roumains. Nuit dans un hôtel 3 * central.

Jour 4 - Château Corvin
Aujourd'hui, vous ferez l'expérience de la ville d'unification de la Roumanie: la citadelle d'Alba Carolina. C'est à cet endroit que
la Roumanie moderne a été unifiée en décembre 1918, faisant de cette citadelle le lieu le plus important pour les Roumains.
C'est aussi l'endroit où nos rois et nos reines ont été couronnés. Plus tard, nous procéderons au château Corvin, également
connu sous le nom de château de Hunyadi ou château de Hunedoara, l'un des châteaux les plus vastes et les mieux
préservés d'Europe. Il a été construit dans un style gothique de la Renaissance et conçu sur les anciennes fortifications. Un
lieu qui impressionne non seulement par sa beauté et sa grandeur, mais aussi par son mystère. Certains disent que c'est là
que Vlad III de Valachie (plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur) a été retenu prisonnier par John Hunyadi, le chef de
l'armée hongroise. Aujourd'hui, vous pouvez choisir de passer la nuit à Sibiu ou à Alba Iulia.
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Jour 5 - Citadelle médiévale de Sighisoara
En vous promenant dans les ruelles pavées de cette belle citadelle médiévale, considérée comme l'une des meilleures du
genre en Europe, vous aurez le sentiment de voyager dans le temps. Cette ville fortifiée est entourée et gardée par des tours
sentinelles qui étaient autrefois gérées par les congrégations d’artisans. Vous remarquerez que la tour du tailleur est une
véritable merveille de l'architecture médiévale. Sighisoara est également considéré comme le berceau de Vlad l'empaleur. La
maison de son père est toujours conservée dans la citadelle. Nuit dans un petit hôtel de la citadelle de Sighisoara.

Jour 6 - Chateau de Bran
Aujourd'hui, vous pouvez visiter le château de Bran, également appelé château de Dracula. Le château de Bran est un
exemple étonnant d'architecture gothique du XIVe siècle. Il est également impressionnant par son emplacement, au sommet
d'une falaise abrupte. Ensuite, vous pourrez également découvrir la forteresse de Rasnov, une autre merveille médiévale très
bien conservée. Dans la soirée, vous pourrez profiter de la belle Brasov et même faire une randonnée sur la montagne de la
ville, Tampa. Nuit à Brasov.
Sur votre chemin vers Brasov, vous pourrez également faire un détour pour visiter l’authentique village saxon de Viscri, qui fait
partie du village roumain, site du patrimoine mondial de l’UNESCO et favori du prince Charles. Vous pourrez y visiter la belle
église fortifiée du village, considérée comme l'une des "perles" de Transylvanie. Cette église a été restaurée avec l'aide de la
fondation Prince's Charles. Vous pouvez également profiter d'une splendide promenade de 30 minutes depuis la colline
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voisine où vous pourrez admirer ce paysage paradisiaque et visiter le seul briquetier du village. Les briques et les tuiles qu'il
crée servent à restaurer les maisons traditionnelles du village.

Jour 7 - La ville de la couronne
Aujourd'hui, vous visiterez Brasov, l'une des sept villes fondées par les Saxons en Transylvanie au 12ème siècle lorsqu'ils
furent invités en Transylvanie pour garder les cols des montagnes. La ville a une riche histoire saxonne, hongroise et
roumaine. Tout ce patrimoine est facilement repérable dans toute la ville. Certains des endroits les plus remarquables que
vous devriez voir sont les tours blanches et noires, l'église noire, le conseil du conseil, l'église Saint-Nicolas et la première
école roumaine. Vous allez adorer les belles rues étroites et leurs maisons aux couleurs vives, qui sont très bien conservées
dans les murs et les tours de la vieille ville. Nuit dans une maison d'hôtes centrale et confortable.

Jour 8 - Le monastère de Snagov
Après le petit déjeuner, vous retournerez à Bucarest. De là, vous pouvez visiter le monastère de Snagov. La rumeur dit que
cet endroit serait le lieu de sépulture de Vlad Tepes (l'Empaleur). Certaines légendes disent qu'après sa mort, des familles
aristocratiques rivales ont veillé à ce qu'il soit enterré de manière peu orthodoxe. Indignés par cela, les moines du monastère
de Snagov ont volé le corps du prince et l'ont enterré comme il se doit. Tout cela était profondément couvert par le secret.
Vous passerez la journée dans un bel hôtel à Bucarest.
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Jour 9 - Fin de séjour
Après le petit déjeuner, votre visite se termine. Possibilité de passer une autre nuit dans la belle ville de Bucarest.

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
495 euros par personne.
Supplément Single : 145 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Brasov, chambre double : 50 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Brasov, chambre single : 38 euros par personne.
Nuit supplémentaire hôtel central 3* à Bucarest chambre double : 70 euros par personne.
Nuit supplémentaire hôtel central 3* à Bucarest chambre single : 60 euros par personne.
Nuit supplémentaire hôtel central 4* Bucarest chambre double : 80 euros par personne.
Nuit supplémentaire hôtel central 4* à Bucarest chambre single : 65 euros par personne.
Voiture de location de type Renault Logan pour toute la durée du séjour, le carburant sera à votre charge.
ramassage et retour, assurance complète et lavage inclus : 335 euros par personne.
Voiture de location de type Toyota Corolla pour toute la durée du séjour, le carburant sera à votre charge.
ramassage et retour, assurance complète et lavage inclus : 395 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
8 petits déjeuners
hébergement
Roadbook avec des cartes
(Carte routière), une carte avec itinéraire, une liste de contacts, une fiche technique et des bons d'achat Notre carnet de route
Page 5 de 7 - Copyright Roumanie Active - 6 Août 2020
roumanie-active.com
Strada Icoanei 97
Bucarest - Roumanie

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

comprend des restaurants, des musées, des artisans ou un distributeur de billets ... et un numéro de téléphone auquel vous
pouvez nous joindre 24 / 7 en cas d'urgence)
Type de location de voiture Renault Logan, Toyota Corolla; le carburant sera à vos frais.
Assistance disponible 24 heures par jour
LE PRIX NE COMPREND PAS
Vehicule (location possible via Roumanie Active)
Assurances voyage
Boissons
Repas non indiqués
Entrées visites et dépenses personnelles
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Aucun portage puisque vous utilisez un véhicule.
HÉBERGEMENT
Assurance voyage
boissons
Repas non indiqués
Frais d'entrée et dépenses personnelles
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes.
DÉPARTS
Nous vérifions la disponibilité de l'hébergement et vous le confirmez en 48h du lundi au vendredi.
DÉPART
A votre hôtel à Bucarest ou à l'aéroport de Bucarest.
DISPERSION
A votre hôtel à Bucarest ou à l'aéroport de Bucarest.
ÉQUIPEMENT À EMPORTER
Informations pratiques pour la Roumanie
Météo / climat
Située dans le sud-est de l’Europe, la Roumanie a un climat dynamique qui diffère d’un pays à l’autre. En septembre, les
conditions climatiques en Bulgarie en font une bonne destination de voyage. En septembre, les températures varient de 10 à
25 ° C, mais les températures maximales peuvent dépasser les 30 ° C.
Connectivité
Tous les hôtels offrent une connectivité Internet sans fil.
Électricité
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L’électricité en Roumanie est de 220 volts – deux fiches sont utilisées.
Monnaie roumaine
LEU roumain (lei) est la monnaie officielle de la Roumanie et le code de devise est (RON). Les lei viennent en 1 – 5 – 10 – 50
– 100 – 200 – 500 billets et pièces de 1, 5, 10, 50 bani (50 bani x 2 = 1 leu)
Taux d'échange
Le leu a un taux fixe avec l\'euro à 1 euro = 4,65 lei roumain
Problèmes d'argent
Les lei sont la seule monnaie acceptée. Les guichets automatiques sont répandus dans tout le pays et les bureaux de change
en Roumanie fonctionnent sans commission. Les principales cartes de crédit sont communément acceptées dans les grandes
villes et villes de Roumanie, mais apportent toujours de l’argent pour les villages ruraux et les petites villes. De plus, nous vous
conseillons de ne pas échanger d’argent, car il y aura une commission, mais d’utiliser le guichet automatique pour retirer des
lei.
En cours de route, vous aurez la possibilité d\'utiliser un guichet automatique ou un bureau de change à Bucarest, Sibiu,
Sighisoara et Brasov.
Informations fiscales de la Roumanie
La Roumanie applique un taux général de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19%. La TVA est incluse dans le prix indiqué
des articles.
Équipement
• Vêtements décontractés pour les voyages et les vêtements de ville
• Chaussures décontractées pour les voyages et les loisirs
• Pack de jour (15-25L)
• Veste
• Insecticide
• creme protection solaire
• Chapeau de soleil
• Des lunettes de soleil
• Articles de toilette
• Bouteille d'eau
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