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TRESORS DE LA ROUMANIE 

Circuit 9 jours  
(+ nuit la veille en hôtel 3*** à Paris CDG) 

Du Lundi 4 Juin au Mercredi 13 Juin 2018  
 

 
 

Château de Peles 

 
 

● Bucarest, capitale au charme inégalable, lien entre Orient et Occident  
● L’ensemble, unique en Europe, des citadelles saxonnes de Transylvanie  

● Une incursion au pays des Sicules  
● Les monastères de la Bucovine et de la Moldavie, la ville médiévale de Sighisoara classés au patrimoine 

mondial de l’UNESCO et Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007. 
● Un dîner traditionnel avec folklore à Bucarest  

●  Un dîner typique à Poiana Brasov avec musique et chants 

 



 
 
 
 
 
 
 

VOS ETAPES 

 
 

J 1 - REGION - AEOPORT PARIS 

J 2 - AEROPORT PARIS - BUCAREST  

J 3 - BUCAREST – SINAIA - PREDEAL (160 km) 

J 4 - PREDEAL - BRAN, BRASOV - HARMAN - PREDEAL (150 kms) 

J 5 - PREDEAL - GORGES DU BICAZ - PIATRA NEAMT (300 kms) 

J 6 - PIATRA NEAMT - VAMA – CAMPULUNG (166 kms) 

J 7 – CAMPULUNG – BISTRITA – TARGU MURES (220 kms) 

J 8 – TARGU - MURES - SIGHISOARA - BIERTAN – BAZNA – SIBIU (190 kms) 

J 9 – SIBIU – BUCAREST (325 kms) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 

J 1. LA MANCHE, PARIS 
 

Départ de votre ville et transfert  en autocar vers votre hôtel situé à proximité de  l’aéroport de Paris CHARLES 
DE GAULLE. Installation. Diner et nuit. 
 
 
 

J 2. AEROPORT DE PARIS  BUCAREST  
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis transfert en autocar vers l’aéroport de Paris CDG. 
Formalités d’enregistrement puis vol à destination de Bucarest. 
 (Horaires de vol à titre indicatif : PARIS 09H55 -> BUCAREST 13H50). 
 Débarquement. Accueil à l’arrivée par votre guide-accompagnateur.  
Déjeuner. Tour panoramique de Bucarest, capitale 
passionnante que l’on surnomma entre les deux 
guerres “le petit Paris“ et imprégnée de nos jours par 
les grands courants architecturaux de la fin du XIXème 

s. et du XXème s : arrêt photo au colossal palais du 
Parlement, second bâtiment le plus grand du monde 
(après le Pentagone). Dîner et logement à votre 
hôtel. 

 
 

 

 

 
 

J 3. BUCAREST, SINAIA, PREDEAL (160 km) :  
 

Visite du musée du Village, écomusée avant-gardiste créé en 1936 rassemblant près de 300 constructions 
récupérées aux quatre coins du pays et de l’église du Patriarcat dédiée aux saints empereurs Elena et 
Constantin.  Déjeuner à Bucarest. 

 
Départ pour les Carpates, arc montagneux de 1 500 
km.  
A Sinaia, au cœur d’un superbe parc, visite du 
château de Peles (RDC uniquement).   
Puis entrée en Transylvanie, ancienne province de 
l’empire austro-hongrois, pays “au-delà des forêts“ et 
région dotée de superbes villes et villages, marqués 
par la civilisation dite saxonne et indissociable de la 
culture allemande. Arrivée à Predeal, près de Brasov. 
Nuit.  
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J4. PREDEAL, BRAN, BRASOV, HARMAN, PREDEAL (150 km):  
 

 
 
Départ pour Bran. Perché sur un rocher, visite du célèbre et 
romantique château associé à la légende de Dracula.  

 
 
 

Continuation vers la cité cossue de Brasov ou Kronstadt en 
allemand, surplombée par la colline Tâmpa . Déjeuner à Brasov.  
Visite du cœur historique et médiéval avec la place du conseil, 
l’église orthodoxe puis l’église noire. Temps libre. 
 
Route pour Harman et visite de l’église fortifiée. Ces églises 
spécifiques aux villages saxons jouèrent un rôle religieux et 
militaire pendant plus de cinq siècles. Au nombre de 300, elles 
sont l’un des plus denses systèmes de fortifications médiévales 
du continent européen. Route pour Poiana Brasov, station de   

                                                                                    montagne la plus réputée du pays via le village de Cristian. 
 

Dîner typique avec musiciens et chants traditionnels au restaurant  Sura Dacilor à Poiana Brasov.  
Retour à Predeal  et logement. 

 
 
J 5. PREDEAL, GORGES DU BICAZ, PIATRA NEAMT (300 km):  
 

Départ matinal et traversée par une route spectaculaire au décor sauvage des gorges du Bicaz via le barrage 
naturel du lac Rouge, résultat d’un glissement de terrain survenu en 1838.  
 

 

 

Déjeuner hongrois dans le splendide pays des 
Sicules, ethnie magyare attachée à son identité et 
son patrimoine qui affirme être descendante des 
Huns.  
 
Continuation pour Piatra Neamt et découverte de la 
ville, vous  monterez  en téléphérique  pour atteindre 
le sommet de la colline Cozla et ainsi accéder  à une 
vue panoramique de la cité. Diner et nuit à Piatra 
Neamt. 

 
 

 
 

J 6.PIATRA NEAMT, VAMA, CAMPULUNG (166km) 
 
Découverte de la Moldavie et de la Bucovine, "le pays des hêtres", 
région bucolique aux merveilleux paysages et traditions bien ancrées. 
Villages aux maisons multicolores, foyers chaleureux, splendeurs des 
églises et raffinement esthétique et ancestral de la civilisation paysanne 
constituent ici une inépuisable source d’émerveillement.  
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Visite du monastère de Voronet et de ses fresques exceptionnelles et 
uniques à la couleur dominante, bleu, qui ont fait sa renommée.  
Déjeuner en cours de visite. 
Visite du magnifique monastère de Humor, construit en 1415 qui 
accueillait jadis une école où l’on enseignait l’art de la calligraphie et de 
la miniature. 
Continuation vers Vama, visite d’un atelier artisanal d’œufs peints, 
travaillés avec des couleurs végétales.  Dîner et logement dans la    
région de Campulung Moldovenesc.  
 

 
 

J 7. CAMPULUNG, BISTRITA, TARGU MURES (220 km) :  
 

Route vers la Transylvanie à Bistrita, centre de commerce et 
d’enseignement majeur au Moyen Âge, et tour 
panoramique : les remparts, la cathédrale, les arcades 
gothiques de la place centrale.  
Déjeuner en cours de visite. 
Continuation vers Targu Mures, centre politique, culturel et 
économique de première importance.  
Tour panoramique : la Préfecture au toit de tuiles vernissées 
et dotée d’un campanile haut de 60m, la citadelle, la façade 
du palais de la Culture, l’église orthodoxe. 
Dîner et logement. 

 
 

J 8. TARGU MURES, SIGHISOARA, BIERTAN, BAZNA, SIBIU (190 km) :  
 
 

Continuation vers Sighisoara, cité féodale admirablement conservée, 
fondée par des artisans et des marchands allemands, témoignage 
remarquable des Saxons de Transylvanie, entre la culture latine de 
l’Europe Centrale et la culture byzantine orthodoxe de l’Europe du 
sud-est, culture qui s’achève après 850 années d’existence et ne 
perdurera plus que par ses monuments architecturaux et urbains.  

 

 
Visite pédestre de la ville : la tour de l’Horloge avec un cadran 
dont le mécanisme actionne deux groupes de figurines en bois 
qui annonçaient les heures d’embauche et de débauche des 
ateliers de la cité, la maison natale de Vlad Dracul, père de 
Vlad Tepeş, dit Vlad l’Empaleur, qui inspira le célèbre 
personnage de Dracula à Bram Stoker et l’église de la colline 
qui abrite un superbe retable à volets. Puis déjeuner. Départ 
pour Biertan, qui hébergea de 1572 à 1867 le siège épiscopal 
de la communauté évangélique saxonne et visite de son église 
fortifiée protégée par une triple enceinte de remparts, 
ponctués de huit tours.  

 

Poursuite vers Medias, important centre des métiers et du commerce du Moyen Âge et visite de l’église 
gothique Sainte-Marguerite. A Bazna, station thermale réputée pour ses sources minérales curatives , 
promenade en carriole pour la visite de la citadelle de Boian dotée de remparts circulaires. Déjeuner en cours 
de visite.  
Arrivée à Sibiu, capitale européenne de la culture conjointement avec Luxembourg en 2007, berceau de la 
civilisation saxonne au pied des Carpates et l’une des plus belles villes historiques et des mieux préservées 
d’Europe avec un vaste ensemble de vieux quartiers. 
Dîner en ville et logement.  



 
 
J 9. SIBIU, BUCAREST (325 km) :  

 
 

Visite de Sibiu. Via un dédale mélancolique de rues 
pavées, places, fontaines, ponts et demeures 
anciennes aux couleurs pastel et toitures ornées de 
grandes lucarnes, découverte à pied de cette 
étonnante cité médiévale fondée par des colons 
allemands au XIIème s. et de la cathédrale évangélique. 
Eléments gothiques, bastions et tours, palais de style 
baroque austro-hongrois, monuments de l’architecture 
religieuse, civile et militaire cohabitent 
harmonieusement.   
Déjeuner chez l’habitant à Sibiel, puis, retour vers 
Bucarest. 

 
 

Dîner dans la vieille ville dans un ancien caravansérail avec spectacle de danses folkloriques et orchestre. 
Logement.  

 
 
J 10. BUCAREST  AEROPORT DE PARIS, LA MANCHE 
 

Le matin, visite de l’impressionnant Parlement de Bucarest ! 

 

 
 
Déjeuner près de l’aéroport puis transfert à l’aéroport de Bucarest, assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol pour Paris. (Horaires de vol à titre indicatif BUCAREST 14H50- PARIS 17h00) .Débarquement puis 
transfert en autocar vers votre ville. 

 
L’ordre et jour des visites sont sujets à modification en fonction de raisons techniques ou impératifs locaux : horaires 
d’ouverture/fermeture des musées et des sites (et jours fériés). Le programme sera toutefois intégralement respecté. 
 
 

 
 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFsqT6t9vSAhUE1RQKHcGtDJUQjRwIBw&url=http://bloc-notes.thbz.org/archives/2006/05/bucarest_la_vil_1.html&psig=AFQjCNEGjxgSYKpEQdpUR0Otp_Wf7wzxQA&ust=1489767868430961


 
GENERATIONS MOUVEMENT 
FEDERATION DE LA MANCHE 

« Les Aînés Ruraux » 
9 place du champ de mars – BP 205 – 50005 SAINT LO Cedex 

Tél : 02.33.06.40.79 
E-mail : fede50@gmouv.org 

Site internet : http://www.generationsmouvement50.org/ 
 
 

TRESORS DE LA ROUMANIE 
Circuit 9 jours  

(+ nuit la veille en hôtel *** à Paris CDG) 

 

Du Lundi 4 Juin au Mercredi 13 Juin 2018 
 
 

Tarif par personne :   1050€ pp sur la base de 35 participants 
 

 
 
NOTRE PRIX COMPREND : 
 
- Les transferts en autocar au départ de la Manche pour l’aéroport de Paris  
- Nuit la veille en hôtel 2* ou 3* à proximité de Paris CDG (dîner + petit déj. inclus)  
- L’assistance de nos services à l’aéroport afin de faciliter les formalités  
  d’enregistrement et d’embarquement du groupe 
- Les vols réguliers Paris/Bucarest aller et retour avec Air France 
- Les taxes aériennes et de sécurité au 52.21€ au 23/08/2017  
- Le circuit en autocar climatisé privatif  
- L’hébergement 8 nuits en chambre double standard en hôtels 3*** & 4**** (normes locales)  
- La pension complète du diner du J 1 (à Paris CDG)  au déjeuner du J10  (à Bucarest) 
- Les boissons au cours des repas (1/4 vin ou 1 bière ou 1 eau minérale) 
- Les visites prévues au programme  
- Un guide-accompagnateur francophone de l’arrivée au départ  
- L’assistance de notre correspondant local 
- Les pochettes de voyage avec un guide couleur sur la Roumanie 
- Les assurances assistance rapatriement, annulation et bagages 
 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
● Le supplément chambre individuelle : + 130 € 

 
 

FORMALITES DE POLICE OBLIGATOIRES : 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité  

 
Prix établi selon les conditions économiques connues le 23/08/2017 

 
Générations Mouvement  - Fédération de la Manche - Les Aînés Ruraux 

Affiliée à Générations Mouvement – Fédération nationale, reconnue d’utilité publique, immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours 

IMO75100069 - Responsabilité civile : Groupama Paris-Val-de-Loire - Garantie financière : N° 4000711647/01 - GROUPAMA assurance crédit 

 


