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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE           BUCAREST

Envol à destination de Bucarest avec une compagnie régulière.
 
Arrivée à Bucarest. Accueil par votre guide francophone et transfert en ville.
 
Déjeuner au restaurant Mc Moni's. 
 
Tour panoramique de Bucarest : capitale de la Roumanie, appelée le petit
Paris des Balkans. Vous y découvriez la place de la Révolution (où a débuté
la révolution de 1989), l’Athénée roumain, le Cercle militaire,
l’Université, le Théâtre national, l’Opera, l’Arc de triomphe et la maison
de la presse.
 
Diner dans un restaurant réputé de Bucarest, Caru cu bere, avec
spectacle.  

Nuit à l’hôtel Novotel 4* (ou similaire)

JOUR 2 : BUCAREST

Petit déjeuner à l'hôtel

Visite guidée du Palais Sutu.
Grigore Sutu est un palais de style néo-gothique (1833), devenu le musée de
Bucarest depuis 1956, lieu d’exposition incontournable de la culture et de
l’histoire de Bucarest.  

Déjeuner dans le quartier de Lipscani.

Dans le centre historique de Bucarest se trouve le musée Curtea Veche qui
est le plus ancien monument médiéval de Bucarest. Ce musée fondé par Vlad
Tepes en 1459 est devenu la capitale de Valahia à l’instar de l’ancienne capitale de
Targoviste. 
 
Visite guidée du Palais du Parlement
Le plus grand bâtiment en pierre et le second plus grand bâtiment administratif
au monde après le Pentagone, construit dans l’époque de Ceausescu, en style
néoclassique.  
 
Balade dans le parc Herastrau, le plus grand parc de Bucarest.
 
Diner au restaurant Herastrau.

Nuit à l’hôtel Novotel 4* (ou similaire)
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JOUR 3 : BUCAREST - JURILOVCA - TULCEA (360 km , 4h10)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Visite du Musée National Cotroceni, dont la valeur des collections exposées
vaut le détour, ainsi que sa position dans un des édifices les plus beaux de
Bucarest : le Palais Cotroceni.

Départ pour Jurilovca.

Déjeuner dans un restaurant en cours de route.

Arrivé à Jurilovca, visite du petit village.
Une communauté s'est installée en Roumanie et plus particulièrement dans la
région de la Dobrogea, il y a près de 300 ans, suite aux reformes de l'église
orthodoxe russe, et a gardé son ancien mode de vie.

Diner à Jurilovca dans un restaurant de pêcheurs.
Vous dégusterez du « bors » (une soupe faite avec différentes sortes de poissons)
très renommé dans la région.

Continuation vers Tulcea.

Nuit à l’hôtel Esplanada 4* (ou similaire)

JOUR 4 : TULCEA - LETEA - TULCEA (en bateau)

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ en bateau pour un tour d’une journée dans le Delta du
Danube. 
Le Danube est le plus grand fleuve d’Europe, après la Volga. Il prend naissance
dans les montagnes de la Forêt Noire et traverse 10 pays (Allemagne, Autriche,
Slovaquie, Hongrie, Croatie, Roumanie, République de Moldavie, Bulgarie,
Ukraine) et 4 capitales (Vienne, Bratislava, Budapest et Belgrade) avant de se jeter
dans la Mer Noire et de créer un vaste territoire d’une richesse exceptionnelle :     
 le delta du Danube, véritable paradis des oiseaux et de la flore, un lieu unique en
Roumanie et en Europe.
Vous verrez les réserves des oiseaux et vous pourrez les observer. Vous
découvrirez les lacs et la biodiversité de la région.  

Visite de la forêt de Letea, la destination la plus prisée du delta du
Danube avec ses chevaux sauvage, ses lianes et ses espèces uniques
d’oiseaux.
 
 
Déjeuner à Letea dans une ferme locale.

Retour à Tulcea

Dîner et nuit à l’hôtel
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JOUR 5 : TULCEA - GURA HUMORULUI (420 km, 6h30)

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ pour Gura Humorului.
Gura Humorului est une petite ville idéalement située à proximité des monastères
de Voroneţ et d'Humor. Elle possède également un marché bien vivant.
 
Déjeuner en cours de route.
Arrivée dans l’après-midi.
 
Diner et nuit à l’hôtel Best Western Bucovina 4* (ou similaire).

JOUR 6 : GURA HUMORULUI - VORONET - MOLDOVITA - SUCEVITA
 -  RADAUTI (100 km, 1h45)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite des monastères de Bucovine qui sont des trésors d'architecture
religieuse. Ils sont inscrits par l'Unesco au Patrimoine Mondial de l'Humanité
depuis 1993. Ils sont uniques au monde par leur architecture, qui caractérise la
gloire de la Moldavie, et par leurs peintures extérieures.
 
Vous visiterez Gura Humorului puis Voronet.
Qualifiée de « chapelle Sixtine de l'Est », l'église du monastère de Voronet est l'un
des plus beaux monuments de rite orthodoxe du monde. Les fresques de l’église,
superbes, en font sa renommée.
               
Déjeuner au monastère Moldovita.
Ce monastère affiche encore sa vocation de forteresse puisqu'il conserve une
partie de ses épais remparts. Comme ses voisines de Voronet ou de Humor,
l'église (1532) est revêtue de fresques : sur la facade sud figurent un arbre de Jessé
et une spectaculaire représentation du siège de Constantinople. À l'intérieur,
admirez la belle Crucifixion. Visitez aussi le musée, installé dans la Clisarnita (la
résidence voïvodale construite en 1612), qui renferme le trône sculpté du voïvode
ainsi que des manuscrits. 
 
Visite de Sucevita
C'est le vert qui domine dans les fresques de l'église de ce monastère, ceint de
remparts. Elles sont plus tardives que les autres peintures de la Bucovine
puisqu'elles ont été réalisées à la fin du 16ème siècle par les frères Ioan et
Sofronie Zugravul. La plus célèbre est la saisissante Échelle des Vertus sur la
façade Nord, que tentent d'escalader des moines. Remarquez aussi sur la façade
Sud la représentation de Marie, dont les atours sont typiques de l'art russe. Les
peintures intérieures comportent des éléments du quotidien moldave.

Dîner et nuit à l’hôtel Galany 4* (ou similaire)

JOUR 7 : RADAUTI - BISTRITA - CAVNIC - BAIA MARE (360 km, 6h30)

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ à Baia Mare.
Arrêt à Bistrita pour déjeuner.

Excursion à Cavnic pour une courte visite de cette ville minière où on
peut y voir un vieux fond d’or.
 
Dîner et nuit à l’hôtel Mara 3* (ou similaire)
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JOUR 8 : BAIA MARE - SAPANTA - MONASTERE PERI - LEUD DEAL - BAIA
MARE (230 km, 4h30)

Petit déjeuner à l'hôtel

Visite du cimetière joyeux à Sapanta (Cimitirul Vesel Sapanta).
Ce cimetière entourant l'église gréco-catholique du village a la particularité d'avoir
ses tombes ornées de stèles funéraires en bois peintes de couleurs vives,
représentant une scène de la vie où les causes du décès de la personne inhumée,
sont transcrites par un poème, parfois nostalgique et souvent humoristique, dédié
à la mémoire du mort.
 
Déjeuner dans une pension de la région.

L’après-midi, visite du Monastère Peri
Le monastère de Sapanta-Peri a été érigé en souvenir d'un ancien monastère situé
sur l'actuelle rive ukrainienne de la Tisa (tout au Nord de la Roumanie).              
 Ce monastère, qui était le siège du diocèse roumain du Maramures, fut construit
en 1391 et détruit en 1783. Signe que la vie religieuse est toujours bien présente
en Roumanie, la rénovation du monastère de Sapanta-Peri s'est achevée en 2004
après 8 ans de travaux. Désormais, du haut de ses 78 mètres de hauteur, l'église
du monastère est la plus haute église en bois du monde. Il est rapporté
qu'on peut l'apercevoir depuis l'autre rive de la Tisa, en territoire ukrainien, où
était installée l'ancienne église. 

Vous continuerez par la visite de l’église en bois de Ieud Deal.
L'église de Ieud Deal, un monument de l'Unesco, est construite en bois de sapin.
Les historiens ne se sont pas mis d'accord sur la date de construction de l'église.
Certains documents la présentent comme la plus vieille église en bois de
Maramures, construite en 1364 ; d'autres la datent du XVIIème siècle ! Les
peintures intérieures ont été réalisées par Alexander Ponehalschi, l'un des peintres
de Maramures les plus actifs de l'époque. Les murs du narthex illustrent le
jugement dernier avec un enfer de feu qui brûle les pécheurs. Dans l'église il y a
des icônes anciennes sur bois, une précieuse collection d'icônes sur verre apportés
de Nicula, des tapis teints avec des couleurs de végétaux et des livres précieux.
Dans le grenier de l'église a été découvert "Le Codex d' Ieud", un manuscrit
inestimable, datant de 1391 et considéré comme le plus ancien texte en
langue roumaine, écrit en cyrillique.  

Retour à Baia Mare.

Diner et nuit à l’hôtel 

JOUR 9 : BAIA MARE - LA GROTTE DES OURS - HUNEDOARA (380 km,
7h00)

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ vers la grotte des ours .
L'intérieur de cette grotte se distingue par la diversité des stalactites et des
formations de stalagmites existantes, ainsi que par la quantité impressionnante
de traces et de fossiles des ours des cavernes l’Ursus spelaeus disparu il y a          
 15 000 ans. 
 
Déjeuner en cours de route.

Diner et nuit à l’hôtel Wien 4* (ou similaire)
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JOUR 10 : HUNEDOARA - SARMIZEGETUSA - SIBIU (200 km, 2h30)

Petit déjeuner à l'hôtel

Visite du château des Corvins.
Le château des Corvins est aussi appelé château des Hunyadi ou forteresse de
Hunedoara. Le monument a un charme particulier en raison de ses styles de
construction variés (gothiques, baroques et renaissance), de la présence
d'innovations militaires et civiles et de la vie tumultueuse dans la cour qui l'anime
depuis plus de 400 ans.
 
Départ à Sarmizegetusa la cité antique des daces. 

Déjeuner en cours de route.
 
Visite du site archéologique de Sarmizegetusa qui est un ensemble
complexe de zones à fonctions différentes : culturelles, défensives et
d'habitation.
Des redoutes bâties dans les montagnes alentours, avec lesquelles elle
communiquait par des chemins de montagne, ont été multipliées au fil du temps
pour résister à l'attaque des Romains, qui voulaient à la fois mettre fin aux
expéditions de pillage des Daces sur l'Empire, et s'emparer de l'or et du sel
transylvains. La cité avait une fonction militaire, spirituelle et politique, et
comportait plusieurs zones sacrées, dont celle du calendrier permettant
d'ordonnancer les cultes et le rythme des travaux : la religion des Daces était un
culte à mystères relié aux phénomènes surnaturels. 

Continuation vers Sibiu, l’une de plus ancienne ville de Transylvanie.
Fondée par des colons allemands au XIIème siècle, elle fut le centre culturel
traditionnel des Saxons (ainsi qu'il est d'usage d'appeler les Allemands de
Transylvanie) et demeura presqu'exclusivement allemande jusqu'au milieu du
XIXème siècle. Elle était connue à l'époque pour son système de fortification de
plus de 7 km de murs qui constituent aujourd'hui d'importants vestiges.

Arrivée à Sibiu.

Diner et nuit à l’hôtel Forum 4* (ou similaire)
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JOUR 11 : SIBIU - SIBIEL - SIGHISOARA (135 km, 2h20)

Petit déjeuner à l'hôtel

Visite à pied de la vieille ville de Sibiu. 
Vous pourrez admirer la Grande Place (Piața Mare) qui est, comme son
nom l’indique, la plus vaste des places de la ville, et le point central depuis le
XVIème siècle. Mesurant 142 mètres de long et 93 de large, elle est d’ailleurs
une des plus grandes de toute la Transylvanie. Les flancs Sud et Est de
la place sont occupés par des maisons à deux ou trois étages, dont les
combles sont percées de lucarnes en forme d’amande avec en leur centre
de petites fenêtres, qui les font ressembler à des yeux, d’où leur nom de      
 « yeux de Sibiu » ou « yeux de la ville ». La rue Ocnei passe sous le
pont des Mensonges (Podul Minciunilor), le premier pont en Roumanie à
avoir été construit en fonte. On dit que le pont a le pouvoir de dire si
quelqu'un ment au moment de le traverser et fait des bruits étranges
comme s'il s'effondrerait et punirait le menteur…  Ensuite vous découvrirez
l’église gothique du XIVème siècle avec sa fresque qui présente Jésus en 7
images différentes, également connue pour son orgue considéré comme le
plus grand de Roumanie.
 
Excursion à Sibiel pour admirer les icônes peintes sur verre.

Déjeuner avec spectacle folklorique chez l’habitant dans le village de
Sibiel.
 
Départ à Sighisoara.
Visite de cette citadelle qui est une des plus jolies petites villes de cette
partie de l’Europe, au cachet très bien préservé. Le bâtiment qui représente
le symbole de la ville est la tour de l'horloge, construite en 1556 et haute
de 64 mètres. Plusieurs tours de défense couronnent la ville et portent le
nom de l'artisanat de leurs constructeurs : la tour des Cordonniers, celle
des Tailleurs... Parmi les maisons du village se trouve la maison de Vlad
Dracul, connu également sous le nom de Vlad l’empaleur et dont est inspiré
Dracula.

Diner et nuit à l’hôtel Bulevard 4* (ou similaire)

JOUR 12 : SIGHISOARA - BRAN - ZARNESTI - BRASOV (180 km, 2h50)

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ vers Brasov.
Arrêt à Zarnesti pour visiter la réserve des ours.
Loin de toute « civilisation » au milieu d’une nature sauvage et authentique, il
existe un endroit où des ours vivent tranquillement : la Réserve des ours de
Zărnești. C’est la première réserve naturelle pour les ours captifs de Roumanie.          
Ils vivent sur une superficie de 70 hectares de pâturages boisés, de sentiers, de
lacs sur le territoire de la ville de Zărnești. 
 
Déjeuner dans le restaurant Vila Bran.

Visite du château de Bran : aussi connu sous le nom de château de Dracula.
Construit il y a plus de 600 ans, il garde et transmet au visiteur un peu de la fierté
des chevaliers qui ont franchi son seuil à une autre époque. Il abrite le musée
Bran, qui s'étend sur les quatre étages du château. Ici sont exposées des
collections de céramiques, de meubles, d'armes et d'armures. Dans la cour du
château se trouve un petit musée du village avec des maisons traditionnelles de la
région de Rucar-Bran.
 
Continuation vers Brasov.

Diner à base de gibier dans un restaurant du centre-ville.

Nuit à l’hôtel Casa Chitic 3* (ou similaire)
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JOUR 13 : BRASOV

Petit déjeuner à l'hôtel

Visite de Brasov.
Cette ville médiévale construite par les Saxons était la porte Sud de la
Transylvanie. Elle en a gardé un fort caractère que l’on peut découvrir dans le
centre-ville qui recèle un nombre important de sites culturels. 
Lors du tour de la ville on découvre les anciennes fortifications, la Tour
Blanche et la Tour Noire (XVème siècle), le Bastion des Tisserands
(XVIème siècle), la place du Conseil, la Porte Ecaterina (1559) qui a
conservé l’emblème ancien de la ville, l’Eglise Noire, la plus grande église
entre Istanbul et Vienne, édifiée entre 1384 et 1477.
 
Déjeuner et après-midi libres.
 
Diner à Coliba Haiducilor, un restaurant traditionnel roumain.
 
Nuit à l’hôtel

JOUR 14 : BRASOV - SINAIA - BUCAREST (170 km, 2h40)         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel

Départ pour Sinaia, station de montagne, surnommée « la perle des
Carpathes ».

Visite du Château de Peles : ancienne résidence des rois de Roumanie. Il
est considéré, par beaucoup, comme un des plus beaux châteaux baroques
d’Europe.  Des 168 pièces du château, 35 sont accessibles au public.
 
Déjeuner à Sinaia.
 
Arrêt à Snagov pour visiter son monastère, lieu où Vlad Tepes alias
Dracula est enterré.

Transfert à l’aéroport de Bucarest.

Envol à destination de la France avec une compagnie régulière.
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Les hébergements

Hôtel Novotel 4*
Calea Victoriei 37B, București 030167, Roumanie
Tél : +40 21 308 8500
https://all.accor.com/hotel/5558/index.fr.shtml?
utm_campaign=seo+maps&utm_medium=seo+maps&utm_
source=google+Maps

Le Novotel Bucharest City Centre est un établissement       
 4 étoiles situé  sur le boulevard Victoriei, à proximité de
l'université de Bucarest et du parc Cișmigiu. Il offre un
accès gratuit au centre de bien-être avec piscine
intérieure à vagues artificielles, hammam et salle de
sport. De plus, une connexion Wi-Fi est disponible
gratuitement sur place.

Les chambres climatisées comportent un coffre-fort pour
ordinateur  portable, une télévision à écran LCD, un
minibar et un  plateau/bouilloire. Chaque salle de bains
est pourvue d'une baignoire et d'une douche à
l'italienne.

Sur place, le restaurant Winestone Victoriei 37 associe
une cuisine d'inspiration régionale à une large sélection de
vins roumains et internationaux dans un environnement
dynamique et sophistiqué. 

Hôtel Esplanada 4*
Strada Portului, Tulcea 820242, Roumanie
Tél : +40 240 516 607
https://www.hotelesplanada.ro/

L'Esplanada est un hôtel 4 étoiles situé à Tulcea, le passage
obligé vers le delta du Danube. Situé sur le rivage,
l'établissement propose  des chambres élégantes avec vue
sur le fleuve.

Vous pourrez goûter à des plaisirs culinaires dans le
restaurant et  la pizzeria, vous détendre dans le spa et
centre de bien-être ou découvrir le fascinant Delta du
Danube, l'un des derniers havres de nature sauvage
d'Europe.

L'hôtel organise des excursions et des sessions
d'observation des oiseaux dans le delta. Des visites de
monastères et des soirées rustiques autour d'un feu de
camp avec de la musique folklorique sont aussi
proposées.

09

https://www.booking.com/hotel/ro/novotel-bucarest-city-centre.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ro/esplanada.fr.html


Best Western Bucovina 4*
Piața Republicii nr. 18, Gura Humorului 725300, Roumanie
Tél : +40 230 207 000
http://www.bestwesternbucovina.ro/

Le Boutique Hotel Sasha & Son se distingue par son
emplacement avantageux à proximité du principal
complexe historique de Boukhara - Lyabi Khauz. Il ne
vous faudra que quelques minutes à pied pour rejoindre
l'ancienne maison de l'ancien quartier juif, qui a été
restaurée dans l'esprit du XVIIIème siècle. 

L'hôtel regorge d'éléments décoratifs propres à cette
époque: chambres avec peintures murales, abondance de
pièces en bois, sculptées et en argile, «dentelles» de ganch
sur les murs. 

L'hôtel dispose également de deux cours intérieures en
plein air où les clients peuvent profiter de la fraîcheur et du
calme de Boukhara le soir.

L'hôtel de deux étages Sasha & Son propose 20
chambres. En outre, l'hôtel offre à ses clients l'accès
Internet sans fil à un prix modique. L'hôtel propose
également de visiter le bar, le restaurant et le salon de
massage de l'hôtel. 

Hôtel Galany 4*
Strada Piața Unirii 59 - 60, Rădăuți 725400, Roumanie
Tél : +40 372 999 572
http://www.hotelgalany.ro/

Situé dans le centre de Rădăuţi, l'élégant Hotel Galany
occupe un bâtiment historique. Vous profiterez d'une
connexion Wi-Fi gratuite dans  l'ensemble des locaux.

Toutes les chambres de l'hôtel Galany sont équipées d'une
télévision par câble à écran plat, d'un minibar et d'un
coffre-fort. Leur salle de bains privative est pourvue de
peignoirs. Toutes les chambres sont climatisées.

Cet établissement possède un restaurant et un café-bar.
La réception de l'hôtel Galany est ouverte 24h/24. Des
massages sont dispensés sur place moyennant des frais
supplémentaires.
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Hôtel Mara 3*
Bulevardul Unirii 11, Baia Mare 430271, Roumanie
Tél : +40 743 008 487
http://www.hotelmara.ro/ro

L'Hotel Mara est situé dans le centre commercial de
Baia Mare, à 1 km  de la gare. Il vous propose
gratuitement un sauna, une grotte de sel, un jacuzzi et
une salle de sport.

Dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite, les chambres
climatisées offrent une vue sur un parc et sur les
montagnes environnantes.

L'Hotel Mara possède notamment un bar dans le hall où
vous pourrez prendre un cocktail, ainsi qu'un autre bar qui
propose du thé et du café bio, des jus de fruits naturels et
des collations végétaliennes crues. 

Le restaurant sert quant à lui une cuisine locale et
internationale, que vous aurez l'occasion de déguster sur la
terrasse pendant l'été.

Hôtel Wien 4*
Calea Zarandului 55, Deva 330092, Roumanie
Tél : +40 254 233 330
https://www.hotelwien.ro/contact.php?lang=ro

L'Hotel Wien vous accueille à Deva, au cœur d'un
pittoresque village médiéval de Transylvanie. 

Il vous propose des chambres élégantes, dotées d'une
connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision à écran plat.
Décorées dans des couleurs chaudes, les élégantes
chambres de l'Hotel Wien disposent de parquet. Elles
comprennent toutes un coin salon, un minibar et un
bureau.

Chaque matin, vous pourrez savourer votre petit-déjeuner
au restaurant sur place.
La réception de l'Hotel Wien est ouverte 24h/24 et 7j/7. 
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Hôtel Continental Forum 4*
Piața Unirii 10, Sibiu 550173, Roumanie
Tél : +40 372 692 692
https://continental-forum-sibiu.continentalhotels.ro/

Occupant  un bâtiment historique dans le centre de
Sibiu, l'hôtel 4 étoiles  Continental Forum Sibiu propose
des chambres élégantes avec connexion Wi-Fi gratuite.

Vous pourrez déguster une cuisine internationale et des 
spécialités typiques des Balkans dans son restaurant.
Le restaurant Balkan Bistro de l'hôtel sert un petit-
déjeuner buffet, un déjeuner et un dîner à la carte.
De délicieuses pâtisseries et des confiseries accompagnées
de thé, de café ou de cappuccino vous attendent au
TeKaffe.

Enfin, l'hôtel Continental Forum Sibiu se trouve à
seulement 3 minutes à pied du musée national
Brukenthal et de la place Piaţa Mare. 

Hôtel Bulevard Sighisoara 4*
Strada 1 Decembrie 1918, Sighișoara 545400, Roumanie
Tél : +40 722 100 033
http://hotelbulevardsighisoara.ro/index.php/en/

Doté d'un restaurant servant des spécialités
roumaines, l'Hotel Bulevard Sighisoara est situé dans le
centre de Sighişoara. 

Il propose  des chambres élégantes et spacieuses avec
connexion Wi-Fi gratuite et minibar. 

La tour de l'horloge locale se trouve à 250 mètres et la
place  du Musée est à moins de 350 mètres de
l'établissement.

Les chambres de l'Hotel Bulevard disposent d'un coin
salon, d'une télévision par câble à écran plat, d'un
coffre-fort et d'une salle de bains avec douche, articles
de toilette gratuits et sèche-cheveux. Certaines chambres
possèdent un canapé.

La réception de l'hôtel est ouverte 24h/24. L'hôtel met à
votre disposition une blanchisserie.
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https://www.booking.com/hotel/ro/continental-forum.fr.html?aid=311089;label=hotel-ro-39858-fr-PfVbBB8BhFd%2A673noHdNAgS267185915679%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-1110454565467%3Akwd-5258151024%3Alp9055757%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9Yf23yREhrOV9DIzdQnby_R8;sid=e6d2831d86f98cf7ce3c45c5d9427615;all_sr_blocks=3985817_273071228_2_2_0;checkin=2021-03-02;checkout=2021-03-03;dest_id=-1170221;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=3985817_273071228_2_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=3985817_273071228_2_2_0__24224;srepoch=1614251545;srpvid=57ba4ecc805901aa;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ro/bulevard-sighisoara.fr.html?aid=311089;label=bulevard-sighisoara-vpgf2fMeQOUggKPNTuW0jgS382921962144%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-1110454565427%3Akwd-67201194704%3Alp9055757%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YWiN3YY6Tdistu3PpCLSviE;sid=e6d2831d86f98cf7ce3c45c5d9427615;all_sr_blocks=107103702_129963087_0_2_0;checkin=2021-03-02;checkout=2021-03-03;dest_id=-1170266;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=107103702_129963087_0_2_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=107103702_129963087_0_2_0__23400;srepoch=1614254322;srpvid=04db5438f2a00127;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


Hôtel Casa Chitic 3*
St. Johann Gott 7, Brasov
Tél : +40 722 361305
https://www.casachitic.ro/

Situé à Braşov, à 1,8 km de Strada Sforii, le CASA CHITIC -
HOTEL SI RESTAURANT Str Johann Gott nr7 offre une vue
sur la ville. Doté d'une terrasse, cet établissement est
situé à proximité d'attractions telles que l'école de
médecine - "Transilvania" University. Une connexion Wi-Fi
est disponible gratuitement.

Toutes les chambres comprennent un bureau. Leur salle
de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux et
d'articles de toilette gratuits. Toutes les chambres du CASA
CHITIC -HOTEL SI RESTAURANT Str Johann Gott nr7 sont
équipées d'une télévision par câble à écran plat.

Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin. 
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https://www.booking.com/hotel/ro/casa-chitic.fr.html


Notre transport sur place 

Détail du prix

Les vols internationaux aller/retour France/Bucarest avec une compagnie régulière
Les taxes aéroport à ce jour incluant la surcharge carburant à ce jour
Les transferts en autocar grand tourisme tout au long de votre circuit
Un guide conférencier francophone sur l'ensemble du circuit
L’hébergement  avec petits déjeuners dans les hôtels 3 et 4* mentionnés ou similaires avec
petit déjeuner
Les taxes de séjour
Les visites guidées comme mentionnées au programme, incluant les droits d’entrées
Les repas mentionnés au programme
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les pourboires aux guides et chauffeurs
Les repas non mentionnés au programme
Les boissons lors des repas
Les extras et dépenses personnelles
L’assurance tous risques : assistance/rapatriement, bagages, annulation, interruption de

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas :  

séjour et retour impossible
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Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents, confortables et font l’objet d’un contrôle
technique obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les cars 
disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant : 
Une pochette bleue avec : 

• Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
• Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant
• Votre billet électronique 

Les étiquettes de bagages (1 par passager) 

2ème compartiment (avec zip) contenant : 

•1 guide du routard sur la Roumanie
•Un plan détaillé de Bucarest
Un plan des transports en commun de la ville
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités / à visiter
•Un guide météo

3ème compartiment contenant : 
Une pochette jaune avec : 

•Quelques conseils pratiques sur la destination 
•Des informations sur la destination
•Le programme de votre séjour accompagné le cas échéant
des vouchers ou bons d’échange de certaines prestations sur
place ainsi que des plans d’accès éventuels à certains sites,
activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels

La liste des participants 
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne 
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Mme S.
du 20 au 30 mai 2018

Mme  et Mme A.
du 20 au 27 mai 2019

"super programme, c'est pour cela que j'ai choisi ce voyage

Mr Christian B.
du 20 au 30 mai 2018

"Séjour superbe

Louis et France B.
du 20 au 30 mai 2018

Roumanie

Roumanie

Roumanie

Roumanie

Vos avis nous intéressent…

Mauvais choix des dates : venue du pape à Bucarest + week-end férié pour
les roumains et les français  + journée des enfants en Roumanie d'ou
beaucoup de monde sur les routes et les lieux touristiques. "

"Laisser un repas libre, une fois sur le séjour me parait satisfaisant

"Superbe séjour dans son ensemble, entaché par le comportement des
autres voyageurs qui on passé leur temps à se plaindre des quelques
imprévus que l'on peut avoir indépendamment de l'opérateur choisi et du
pays visité (bouchons, travaux…)  La guide était top, et le pays, une belle
découverte!"
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Le chauffeur a su composé à la fois avec le retard récurant de certain
participants aux rendez vous et avec les aléas de la routes (travaux,
bouchons..)"

Trop peu de places pour les jambes dans le vol aller"

"Excellente organisation. Guides agréables."

Mr G.
du 20 au 30 mai 2018Roumanie


