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Prêts ? 

Partons ! 

LES COUPS DE ❤ 

VOTRE ITINERAIRE « LES MERVEILLES DE ROUMANIE » 

JOUR 1: FRANCE ✈ BUCAREST 

JOUR 2: BUCAREST – BRAN - BRASOV 

JOUR 3: BRASOV – LES GORGES DU BICAZ – PIATRA NEAMT SIBIU - SIGHISOARA 

JOUR 4: PIATRA NEAMT – LES MONASTERES DE LA BUCOVINE – GURA HUMORULUI 

JOUR 5: GURA HUMORULUI – BISTRITA – TARGU MURES - SIGHISOARA 

JOUR 6: SIGHISOARA – SIBIU - SINAIA 

JOUR 7: SINAIA - BUCAREST 

JOUR 8: BUCAREST ✈ DEPART 

 

 

 

  

Traversée des Gorges 

de Bicaz 

Visite du château de 

Dracula 

Dîner typique avec 

spectacle folklorique à 

Bucarest 

 

Visite d’une maison 

typique dans le 

village de Marginea 

Visite du château 

Peles 
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Rendez-vous des participants à l’aéroport de Lyon et/ou Paris Charles de Gaulle. 

Accueil et assistance aux formalités d’enregistrement.  

Envol pour BUCAREST sur vol régulier Air France. 

Arrivée à l’aéroport de Bucarest, rencontre avec le guide qui sera à votre disposition tout le 

séjour. 

Départ en car pour découvrir Bucarest, la ville nommée autrefois “Le Petit Paris”, où on peut y 

admirer les grands boulevards, ses bâtiments, datant de la Belle Époque, l’Arc de Triomphe, 

l’Athénée, la Place de la Révolution et la Place de l’Université . 

 Dîner dans le restaurant typique « Le char de la bière » qui retrace l’atmosphère d’un ancien 

restaurant du Bucarest. 

Nuit à l’hôtel.  

JOUR 1: JEUDI 1ER OCTOBRE 2020 FRANCE ✈ BUCAREST 
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210 Km – Env. 5 heures 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Bran, visite du château “Dracula", construit en 1377 par les chevaliers teutoniques 

“Dietrichstein” comme une forteresse perchée sur son rocher dans le but de défendre la 

principale voie commerciale entre Brasov et les villes de Valachie. Dans les années 20, elle 

devint la résidence romantique de la Reine Marie, quelques modifications ont été portées à 

l’architecture d’origine, mais sans changer la construction de base. La légende attribue le 

château au Prince Vlad Tepes, personnage historique qui a inspiré Bram Stoker dans la 

création de son fameux Comte Dracula. 

 Déjeuner dans un restaurant en cours de 

route. 

Arrivée à Brasov, l’une des plus fascinantes 

localités médiévales de la Roumanie, tour de la 

ville et visite ensuite du centre historique, l’une 

des sept villes fondées par les Saxons en 

Transilvanie au 13 ème siècle, avec la Place du 

Conseil, l’Église Noire considérée le plus grande 

emplacement de vénération en Europe d’Est, les 

vestiges des fortifications et la petite localité 

“Schei” avec sa cathédrale orthodoxe “St. 

Nicolas” (15ème siècle) et le musée de la 

première école roumaine. 

 Dîner et nuit à Brasov.   

JOUR 2: VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 BUCAREST – BRAN -BRASOV 
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240 km –  Env. 6 heures 

 Petit déjeuner à l’hôtel,  

Départ pour Piatra Neamţ, à travers les Gorges du Bicaz, le plus fameux “canyon” de 

Roumanie long de 10 km et haut de 300-400 m. Ses murs sont en calcaire mésozoïque. 

 Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 

Continuation pour arriver à Piatra Neamt. 

Le site de Piatra Neamt fait partie des lieux les plus anciennement peuplés de Roumanie. On 

a trouvé des traces de peuplement datant de la période paléolithique (Paléolithique moyen, 

-100 000 ans).  

De nombreuses traces ont également été trouvés datant de la civilisation de Coucouteni-

Tripolie (-3 600 à -2 600) ainsi que du Néolithique et de l'Âge du bronze. 

Pendant l'antiquité, elle faisait partie de la Dacie et était habitée par les Carpiens dont les 

Carpates ont gardé le nom. Lors de campagnes de fouilles archéologiques ont été exhumées 

les traces de la ville dace de Petrodava citée par Ptolémée dans sa Géographie. 

 Dîner et nuit à l’hôtel à Piatra Neamt.  

JOUR 3: SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 BRASOV – LES GORGES DU BICAZ – PIATRA NEAMT  
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250 Km – Env. 5 heures 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

La journée est dédiée aux visites des monastères de Bucovina inscrits dans le patrimoine 

mondial de l’Unesco. Visite du monastère Voronet, datant de 1488, considéré comme “Le 

Bijoux” de la Bucovine, grâce à ses fresques extérieures qui décorent l’église, dont la plus 

fameuse représentation est celle du “Jugement Dernier”.  

Escale à Marginea, village renommé pour les découvertes archéologiques de céramique 

noire de l’Époque de Bronze, reproduite désormais dans un atelier local artisanal puis visite 

d’une maison typique. Continuation avec la visite du monastère Sucevita (1582-1584) 

reconnu pour la scène biblique “L’Echelle des vertus” et pour ses murs de défense. 

 Déjeuner dans un restaurant en cours de route. 

Dans l’après-midi, départ pour la visite du monastère Moldovita (1532), encerclé par des 

fortifications qui ont conservés les fresques extérieures. Comme les autres monastères peints 

de Bucovine construits par Petru Rares, le monastère de Moldovi présente des fresques 

extérieures et intérieures considérées comme originales et inventives pour l'époque. Elles 

furent réalisées par Toma de Suceava en 1537 dans des tons ocre, rouge, jaune et bleu. Ses 

peintures extérieures sont particulièrement bien conservées. 

 Dîner et nuit à l’hôtel à Gura Humorului.  

JOUR 4: DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 

PIATRA NEAMT – LES MONASTERES DE LA BUCOVINE – GURA HUMORULUI 
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300 Km – Env. 7 heures 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Sur la route vers Sighisoara, tour panoramique de la ville Bistrita 

Bistrita est un des plus anciennes villes de la Transylvanie. Pendant le règne du roi Geza le 

Second (1141 -1162), dans la zone sont apportés des colonisateurs allemands (sasch), qui  

détermineront le développement futur des institutions, de l'urbanisme et des métiers d'art 

selon le modèle de l'Europe occidentale.  

Départ pour Sighisoara à travers la Transylvanie centrale. La vieille ville de Sighişoara possède 

un ensemble remarquable d'architecture civile et militaire du Moyen Âge en Transylvanie, 

dont l'état de conservation a justifié son inscription sur la liste du Patrimoine mondial. Le centre 

historique est constitué par le site fortifié qui s'étend sur le plateau aux versants abrupts dominé 

par la colline de la Cité, la Ville Basse et les murailles qui enserrent l'ensemble. 

 Déjeuner en cours de route. 

Brève visite du centre-ville Targu Mures, ville renommée pour ses nombreuses places bordées 

par d’édifices qui datent de l’Époque de sécession, dont: Le Palais de la Préfecture et Le 

Palais de la Culture. Arrivée à Sighisoara, ville médiévale inscrite au patrimoine mondial par 

l’UNESCO, patrie de Vlad Tepes (Dracula).  

Visite de la ville médiévale de Sighisoara, construite par les Saxons au 13 ème siècle. Les 

monuments les plus remarquables sont : la Tour de l'Horloge de Sighişoara, tour défensive du 

XIIIe siècle et du XIVe siècle et porte d'entrée principale de la ville. Le Conseil Municipal de la 

cité se tenait à cet endroit jusqu'en 1456 ; elle a été transformée en Musée d'Histoire en 1899, 

l'église Saint-Nicolas, au sommet de la colline, de style gothique (1459-1495), avec un 

ensemble de fresques gothiques et Renaissance. 

 Dîner et nuit à l’hôtel à Sighisoara  

JOUR 5: LUNDI 5 OCTOBRE 2020 

GURA HUMORULUI – BISTRITA – TARGU MURES - SIGHISOARA 
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290 Km – Env. 6 heures 

 Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ pour Sibiu qui fut Capitale Européenne de la Culture pour l’année 2007, dont les 

premiers mentions datent des années 1192 – 1196 (Villa Cibinum et puis Villa Hermanni – 

transformé par les habitants saxons en Hermannstadt) et qui fait partie des ˝SIEBENBÜRGEN˝ 

- les villes fortifiées saxons en Transylvanie. Rasée par l’invasion tartare en 1241, la ville a été 

rapidement reconstruite fortifiée autour de l’église évangélique.  

Visite de la ville ancienne, autrefois la capitale des Saxons en Transylvanie, où on peut 

admirer les murs de défense, La Grande Place et visiter l’Église Évangélique. 

 Déjeuner dans un restaurant  

Dans l’après-midi, départ pour Sinaia surnommée “La Perle des Carpates” au milieu de la 

vallée de Prahova. 

C’est à Sinaia, au nord de Bucarest, que le roi Carol Ier fit construire le château Peleş, sa 

résidence d’été. La ville est vraiment charmante, on y trouve de vieux palais, une belle gare. 

Sur les hauteurs, des chalets et des villas dominent la ville.  

 Diner et nuit à l’hôtel à Sinaia   

JOUR 6: MARDI 6 OCTOBRE 2020 SIGHISOARA – SIBIU - SINAIA 
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120 Km – Env. 2 heures 

 Après le petit déjeuner à l’hôtel 

Visite du Château Peles, construit à la fin du 19ème siècle, il est connu comme la première 

résidence d’été de la Famille Royale Roumaine. On peut y admirer des nombreuses statues, 

des vases, des fontaines, des mosaïques et d’autres objets d’art.  

La construction du château de Peleș , commandée par le prince Charles de Hohenzollern-

Sigmaringen (qui deviendra le roi Carol Ier de Roumanie en 1881), débute en 1873 près de 

Sinaia, dans la vallée de la rivière Peleș , au pied des monts Bucegi. Une centrale électrique 

est également construite sur les rives de la Peleș , faisant ainsi du château le premier d'Europe 

à disposer de l'électricité. 

Celui-ci est conçu suivant les plans de l'architecte allemand Wilhelm Doderer puis les travaux 

sont confiés à partir de 1876 à Johannes Schultz. Ils sont ensuite interrompus pendant la guerre 

d'indépendance de la Roumanie de 1877-1878. L'inauguration officielle a lieu le 7 octobre 

1883. 

Départ pour Bucarest. 

 Déjeuner dans un restaurant 

Après midi libre pour une découverte personnelle de la ville. 

 Dîner typique avec un spectacle folklorique dans un des restaurants de Bucarest. 

Nuit à l’hôtel à Bucarest.  

JOUR 7: MERCREDI 7 OCTOBRE 2020 SINAIA - BUCAREST 
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 Petit déjeuner à l'hôtel. 

Matinée dédiée à la visite de l’ancien centre de la ville connu autrefois sous le nom du “Petit 

Paris” avec l’église Stavropoleos, la Patriarchie- le centre spirituel de l’Église Orthodoxe 

Roumaine et du Palais du Parlement, la deuxième construction, comme grandeur dans le 

monde entier, après le Pentagone. 

La capitale de la Roumanie ne laisse pas indifférent. Ancien « Paris des Balkans », Bucarest est 

une très belle ville, dont les avenues monumentales sont ponctuées de beaux jardins, parcs 

et ruelles étonnantes. La cité pratique le mélange des genres : l’architecture Art nouveau, 

Bauhaus, faux baroque ou néoclassique, laisse parfois la place à quelques monuments de 

l’époque Ceauşescu. 

Transfert privé en compagnie de votre guide local francophone vers l'aéroport de BUCAREST 

Assistance aux formalités d’embarquement. 

Envol vers Paris et/ou Lyon sur vol régulier Air France. 

 

 

 

FIN DE NOS SERVICES 

*Le déroulement de nos circuits est donné à titre indicatif. Nos programmes sont susceptibles de modification en 

raison d’impératifs indépendants de notre volonté. Cependant les prestations prévues seront respectées, sauf 

cas de force majeure. 

  

JOUR 8: JEUDI 8 OCTOBRE 2020 BUCAREST ✈ DEPART 



 

 

12 / 16 

 

 

BUCAREST – CAPITOL HOTEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRASOV–ARO PALACE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIATRA NEAMT – CENTRAL PLAZA  

 

 

 

 

 

 

  

NOTRE SELECTION D’HEBERGEMENTS – OU SIMILAIRE 
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GURA HUMORULUI– BEST WESTERN BUCOVINA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGHISOARA – CENTRAL PARK  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAIA –  RINA SINAIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normes locales, liste non contractuelle, donnée à titre indicatif, susceptible d’être modifiée par des hébergéments 

similaires.  
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Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’une carte nationale 

d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

Pour les ressortissants de l’UE : se renseigner auprès de votre commercial ou auprès du 

consulat concerné. 

Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 

Formalités sanitaires : aucune. 

Vols réguliers de la compagnie Air France 

 

ALLER : Jeudi 1er Octobre 2020 

Pour les voyageurs de Lyon : 

Lyon 10h10 – Paris Charles de Gaulle 11h20 

Pour les voyageurs de Paris et ceux en provenance de Lyon 

Paris Charles de Gaulle 15h15 – Bucarest 19h10. 

RETOUR : Jeudi 8 Octobre 2020 

Pour les voyageurs à destination de  Paris et ceux en correspondance pour  Lyon 

Bucarest 14h55 – Paris Charles de Gaulle 17h05 

Pour les voyageurs à destination de Lyon : 

Paris Charles de Gaulle 21h55 – Lyon 23h05 

 

FORMALITES SANITAIRES ET DOUANIERES 

HORAIRES DES VOLS 
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Document de travail pour l’élaboration d’une offre précontractuelle. Cette étude fait suite aux échanges 

entre l’agence de voyages et la personne destinataire de ce document pour l’élaboration d’une offre 

précontractuelle. Les différentes parties conviennent expressément que les informations communiquées 

peuvent être modifiées afin d’élaborer une offre précontractuelle. 

BASE de 

PARTICIPANTS   

Au départ de 
PARIS 

Au départ de 
LYON 

Voyage sans 
transport 

aérien 

20-24 participants 1 085 € 1 210 € 935 € 

25-29 participants 1 016 € 1 141 € 866 € 

30-34 participants 993 € 1 118 € 843 € 

35-39 participants 977 € 1 102 € 827 € 

40-44 participants 969 € 1 094 € 819 € 

 

Tarifs valables uniquement aux dates/périodes indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation 

(hors vacances scolaires et période de fête). 

NOS PRIX COMPRENNENT 
Transports & Taxes 

Les vols internationaux avec Air France Lyon - Paris/ Bucarest / Paris - Lyon avec un 

bagage en soute 

Transferts selon mentionnés dans l’itinéraire 

Transport selon programme en car de 49 places climatisé et sonorisé  

 

Hébergements & Restauration 

Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés 

2 Nuits au Capitol Hotel  à BUCAREST 

1 Nuit au Aro Palace  à BRASOV 

1 Nuit au Central Plaza  à PIATRA NEAMT 

1 Nuit au Best Western Bucovina  à GURA HUMORULUI 

1 Nuit au Central Park  à SIGHISOARA 

1 Nuit au Rina Sinaia  à SINAIA 

Pension complète avec l’eau minérale incluse du jour 1 jusqu’au petit déjeuner du 

dernier jour. 

Dîner avec boisson inclus et spectacle folklorique dans un restaurant typique de 

Bucarest  

 

Visites & Guides 

Guide accompagnateur francophone à disposition pendant tout le programme 

Les entrées au musée et visites prévues dans le programme 

 

 

 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 2020 
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Assurances et garanties 

Assurances Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages. 

Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés). 

 

Services Ailleurs Voyages 

Assistance en français de notre agence réceptive 

Possibilité de paiement en ligne. 

Pochette de voyage complète avec guide de poche par couple. 

L’assistance à l’embarquement aux aéroports. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Supplément chambre individuelle ........................................................................ + 152 € / pers 

 

 

Vos dépenses personnelles : Le port des bagages, Les repas ou activités non 

mentionnées dans le programme, les boissons lors des repas, les dépenses personnelles 

et pourboires, toutes taxes gouvernementales nouvellement appliquées, les éventuelles 

surcharges carburant due à l’augmentation du prix du pétrole. 

 

Taxes pour photographier/ filmer dans les endroits payants. 

 

SUPPLEMENTS 

Forfait boissons pour tous les repas (¼ vin, une bière ou soft drink / pers) +40 € / personne 

Les cafés à tous les repas ................................................................................ + 26 € / personne 

 

 
Ce devis a été établi le 7 février 2020 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous 

réserve d'augmentation de la part de nos prestataires de services, de la fluctuation du taux de change 

et de l'augmentation du coût du pétrole. 

 

 

Retrouvez nos brochures individuelles sur le site : 

www.mariettondeveloppement.fr/brochures 

www.ailleurs.com 

 AilleursGroupes - AilleursVoyages 

http://www.mariettondeveloppement.fr/brochures/
http://www.ailleurs.com/
https://www.facebook.com/AilleursGroupes/
https://www.facebook.com/ailleursvoyages/

