¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · France - Bucarest
Arrivée à l’aéroport de départ pour votre vol à destination de Bucarest. Accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre, nous vous conseillons de vous
imprégner de l'atmosphère de cette charmante capitale. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 2 · Bucarest - Curtea de Arges - Sibiu - Sibiel
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers Curtea de Arges, ancienne capitale de la Valachie et visite du monastère d’Arge . Arrivée et visite guidée à pied de Sibiu ,
l’une des plus anciennes villes de Transylvanie fondée par les colons Saxons. Déjeuner . Départ vers Sibiel où vous visiterez le musée des icônes sur verre .
Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 3 · Sibiel - Sighisoara -Targu Mures - Bistrita
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers Sighisoara, lieu de naissance de Vlad l’Empaleur, Dracula. En route, visite de l’église fortifiée de Biertan . Arrivée à
Sighisoara et découverte de la citadelle médiévale classée par l’UNESCO. Visite à pied de la citadelle : la tour du clocher, les escaliers couverts, la cathédrale,
les remparts, la maison natale de Dracula. Déjeuner. Poursuite de la visite vers Targu Mures , de son allée des Roses, du palais de la Culture, de la
cathédrale et de l’ancienne forteresse de Mures. Arrivée à Bistrita. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 4 · Bistrita - Campulung Moldovenesc - Moldovita - Gura Humorului
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour la Bucovine, la région des monastères, monuments classés par l’UNESCO. Arrivée à Câmpulung Moldovenesc et visite
du musée du Bois . Déjeuner. Dans l’après-midi, visite des monastères de Moldovita et de l’ atelier de la célèbre créatrice des oeufs peints Lucia Condrea et de
son village Vatra Moldovitei . Dîner et nuit à l'hôtel.

Día 5 · Gura Humorului - Voronet - Lacu Rosu
Petit-déjeuner à l'hôtel. Visite du “Joyau de Bucovine”, le monastère de Voronet , qui mérite bien son surnom de “Sixtine de l’Orient”. Route pour la Moldavie à
travers des villages typiques. Arrêt à Tarpesti pour visiter la maison de Nicolae Popa , créateur populaire des masques traditionnels. Visite du monastère
d'Agapia et déjeuner . Visite du monastère de Varatec , et dans l’après-midi, traversée des gorges de Bicaz à pied. Continuation vers le lac Rouge. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Día 6 · Lacu Rosu - Prejmer - Bran - Brasov
Petit-déjeuner à l'hôtel. Route pour Brasov. Arrêt à Prejmer pour visiter l’église fortifiée . Déjeuner . Route vers Bran et visite du célèbre château médiéval
construit sur un rocher par les habitants de Brasov en 1377. Arrivée à Brasov, ville médiévale construite par les Saxons. Lors du tour de la ville, vous visiterez
les anciennes fortifications , la Tour Blanche et la Tour Noire , le Bastion des Tisserands , la place du Consei l, ou encore la Porte Ecaterina , qui a conservé
l’ancien emblème de la ville. Visite de l’Eglise St Nicolas , une des plus anciennes églises orthodoxes de Transylvanie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 7 · Brasov - Sinaia - Bucarest
Petit-déjeuner à l'hôtel. La matinée, traversée des Carpates vers Sinaia, une des plus belles stations climatiques surnommée la “Perle des Carpates”. Visite du
fabuleux château Peles , ancienne résidence d’été de la famille royale. Poursuite vers Bucarest, et déjeuner . Tour panoramique de la capitale , ville
paradoxale entre passé et modernité. Visite intérieure du palais du Parlement , le plus grand bâtiment d’Europe et le deuxième plus grand au monde après le
Pentagone. Promenade à pied dans le vieux centre historique de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

Día 8 · Bucarest - France
Petit-déjeuner à l'hôtel. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Arrivée à la ville d'origine et fin du voyage.
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