Bien préparer son voyage

CARPATES ROUMAINES & DELTA DU DANUBE
Du 6 au 15 juillet 2016
Circuit 10 jours / 9 nuits en pension complète

Circuit complet (boissons incluses) incluant le delta du Danube et la mer Noire.

o

Jour 1 : REGION, AEROPORT DE DEPART / BUCAREST

o

Jour 2 : BUCAREST / TARGOVISTE / SIBIU / BAZNA

o

Jour 3 : TURDA / BOIAN

o

Jour 4 : BIERTAN / SIGHISOARA

o

Jour 5 : BAZNA / TARGU MURES / GORGES DU BICAZ / PIATRA NEAMT

o

Jour 6 : LA BUCOVINE

o

Jour 7 : PIATRA NEAMT / GALATI / TULCEA

o

Jour 8 : TULCEA / DELTA DU DANUBE / CONSTANTA

o

Jour 9 : CONSTANTA / BUCAREST

o

Jour 10 : BUCAREST / AEROPORT DE DEPART, REGION

Le programme
Jour 1 : REGION, AEROPORT DE DEPART / BUCAREST
Départ de votre région (voir villes de départ p. 267) pour l'aéroport de départ. Vol pour Bucarest (via Paris). Accueil et transfert vers l'hôtel.
Dîner logement.

Jour 2 : BUCAREST / TARGOVISTE / SIBIU / BAZNA -----> 6 h 22 min (389 km)
Route pour Targoviste, capitale de la Valachie de 1418 à 1659. Tour panoramique de la ville qui conserve de belles traces de son passé puis
visite de l'ancienne caserne militaire transformée en musée où fut fusillé le couple Ceausescu le 25 décembre 1989 et qui fit basculer
l'histoire de la Roumanie : la salle improvisée en guise de tribunal recréée avec le box des accusés et les bancs de l'avocat, du procureur et du
juge, tandis que les lits en fer où les époux passèrent leurs dernières nuits et le mur d'exécution n'ont pas bougé. Déjeuner en cours de visite.
Continuation vers Sibiu, capitale européenne de la culture conjointement avec Luxembourg en 2007 et l'une des plus belles villes historiques
et des mieux préservées d'Europe. Découverte à pied de cette étonnante cité médiévale et de la cathédrale évangélique. Continuation vers
Bazna, station thermale réputée pour ses sources minérales curatives. Dîner logement.

Jour 3 : BAZNA /TURDA / BOIAN/BAZNA ------> 3 h 3 min (186 km)
Départ pour la visite de la mine de sel de Turda dont l'exploitation fut arrêtée en 1932.Retour vers Bazna et promenade en carriole pour la
visite de la citadelle de Boian dotée de remparts circulaires. Déjeuner en cours de visite. Dîner traditionnel avec ambiance folklorique et
logement. Bazna

Jour 4 : BAZNA /BIERTAN / SIGHISOARA / BAZNA -----> 2 h 3 min (120 km)
Départ pour Biertan et visite de l'église fortifiée protégée par une triple enceinte de remparts. Puis continuation vers Sighisoara, cité féodale
admirablement conservée, témoignage remarquable des Saxons de Transylvanie. Déjeuner en cours de visite. Tour panoramique pédestre de
la ville : la tour de l'Horloge, la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad, Vlad III Basarab dit Vlad l'Empaleur(ou Vlad Tepes en
roumain), qui inspira le célèbre personnage de Dracula à Bram Stoker. Visite de l'église de la colline. Au retour, dégustation de vins de la
région dans la cave de
Seuca. Dîner logement.

Jour 5 : BAZNA / TARGU MURES / GORGES DU BICAZ / PIATRA NEAMT --> 4 h 41 min
(249 km)
Route pour Targu Mures, et tour panoramique avec la Préfecture, la citadelle et la bibliothèque Teleki. Visite du palais de la Culture.
Continuation vers les gorges du Bicaz et le barrage naturel du lac Rouge. Déjeuner hongrois dans le splendide pays des Sicules, ethnie
magyare attachée à son identité et son patrimoine. Arrivée à Piatra Neamt et tour panoramique avec le centre historique et l'église Etienne le
Grand. Dîner logement.

Jour 6 : LA BUCOVINE
Jour 6 : PIATRA NEAMT/HUMOR /VAMA/VORONET/ PIATRA NEAMT -----> 4 h 39 min (281 km)
Découverte de la Moldavie roumaine et de la Bucovine, région bucolique aux merveilleux paysages et traditions bien ancrées. Visite du
monastère de Humor dédié à l'assomption de la Vierge. Continuation vers Vama, visite d'un atelier artisanal d’oeufs peints. Déjeuner en
cours de visite. Puis visite du monastère de Voronet et de ses fresques exceptionnelles et uniques à la couleur dominante, bleu, qui ont fait
sa renommée. Retour vers Piatra Neamt et visite du monastère d'Agapia. Dîner logement.

Jour 7 : PIATRA NEAMT / GALATI / TULCEA -----> 5 h 30 min (335 km)
Départ pour Marasesti, visite du mausolée dédié aux héros de la première guerre mondiale. Continuation pour Galati et traversée du
Danube par transbordeur. Puis arrivée à Niculitel, aux pieds des Monts Macin qui abritent un des domaines vinicoles du pays les plus
renommés. Dégustation de vins dans une des petites caves locales. Arrivée à Tulcea, porte d'entrée du delta du Danube en Dobrogea.
Déjeuner en cours de visite. Dîner logement.

Jour 8 : TULCEA / DELTA DU DANUBE / CONSTANTA -------> 1 h 58 min (156 km)
Embarquement pour une navigation d'environ 4 heures. Déjeuner de poisson à bord dans la réserve unique et exceptionnelle par sa
biodiversité du delta du Danube. Près de 1 700 espèces végétales et 3 450 espèces animales s'y côtoient. Retour et débarquement à Tulcea.
Puis visite du musée du Delta. Route pour Constanta, troisième ville du pays sur les bords de la mer Noire. Dîner logement.

Jour 9 : CONSTANTA / BUCAREST --------> 2 h 17 min (227 km)
Tour panoramique de Constanta puis retour vers Bucarest. Déjeuner en ville. Tour panoramique d'une capitale passionnante que l'on
surnomma entre les deux guerres &ldquo;le petit Paris&ldquo; et imprégnée de nos jours par les grands courants architecturaux de la fin du
XIXème s. et du XXème s. Visite du colossal palais du Parlement, second bâtiment le plus grand du monde (après le Pentagone), monument
controversé, inachevé, le plus célèbre de la ville et symbole en démesure de la mégalomanie d'un homme. Puis visite de l'église du
Patriarcat. Dîner typique en ville. Logement.

Jour 10 : BUCAREST / AEROPORT DE DEPART, REGION
Selon l'horaire de départ du vol, transfert à l'aéroport de Bucarest. Vol pour votre aéroport de départ (via Paris), puis retour dans votre région.

Atouts Plus
o Visite du colossal palais du Parlement et un dîner typique en ville à Bucarest
o Les gorges du Bicaz avec un déjeuner hongrois dans le pays des Sicules
o Découverte de la viticulture roumaine avec deux visites de caves et dégustation.

Nos prix comprennent :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le transfert aller et retour ville de départ-aéroport de départ (1)
Le transport aérien aller et retour sur vols réguliers (via Paris pour la province)
Les taxes aériennes et de sécurité (140 € de Paris, 240 € de province au 15/10/15)
Le circuit en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants
L’hébergement en chambre double en hôtels 3*** et 4**** (normes locales)
La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10
Les boissons au cours des repas (¼ vin ou une bière ou une eau gazeuse et ½ eau minérale)
Les visites avec entrées des sites et musées prévus au programme
Les services d'un guide-accompagnateur francophone tout au long du circuit

Nos prix ne comprennent pas :
o La garantie annulation/bagages et l'assurance assistance-rapatriement : voir conditions et tarifs p. 272
o La chambre individuelle : 165 €
o Les pourboires.

Formalités :
Carte nationale d’identité (avec une date de validité non dépassée) ou passeport, en cours de validité obligatoire.

Prix par personne, base 2 personnes en chambre double.
DATES 2016
13-22 AVRIL
06-15 JUILLET
7-16 SEPTEMBRE
28 SEPT – 07 OCT

RDV AEROPORT
BORDEAUX ou
MARSEILLE
1199 €
1299 €
1259 €
1199 €

DEPART PERIGUEUX
1364
1464
1424
1364

€
€
€
€

AUTRES LIEUX DE
DEPART 13-24-33…
Nous
Nous
Nous
Nous

Sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation.

consulter
consulter
consulter
consulter

