
        OUEST-CENTRE

L’ASSOCIATION  AMICALE  DES  ANCIENS  DU  GROUPE

Vous propose :

Bucarest, les Carpates et la Transylvanie, les monastères peints de la Bucovine, 
la mer Noire et le delta du Danube 

Sous influences occidentale, byzan�ne, slave et orientale, bordée par la Hongrie, la Serbie, l’Ukraine et la
république de Moldavie, la Roumanie, pays a�achant et francophile, renferme de pe�ts trésors

d’architecture qui en font une magnifique des�na�on touris�que. A l’est sur la mer noire, le li�oral,
inépuisable source de santé, embrasse le delta du Danube, réserve excep�onnelle de la biosphère d’un

intérêt écologique majeur, sanctuaire de la nature et écosystème unique en Europe, et s’étend sur quelques
250 km de côtes avec, entre la fron�ère bulgare et l’agréable Constanta, 55 km de sable fin et blanc et des

sta�ons balnéaires dont certaines existaient déjà à la fin du XIXème s.                                                     

ATOUTS +

v Un circuit complet  intégrant les bords de la mer Noire et deux étapes « découverte » pour rayonner,

avec 2 nuits à Bazna et 2 nuits à Piatra Neamt.

v Les gorges du Bicaz avec un déjeuner hongrois dans le pays des Sicules

v La visite du colossal palais du Parlement et un dîner typique en ville à Bucarest

v Une découverte de la vi�culture roumaine avec deux visites de caves et dégusta�on. 

v La visite à Targoviste de l'ancienne caserne militaire où fut exécuté le couple Ceausescu

v Les églises for�fiées de la Transylvanie avec une promenade en carriole vers Boian, le centre

historique de Sighisoara, les monastères peints de la Bucovine et le delta du Danube, classés au

patrimoine mondial de l’UNESCO

v La cité médiévale de Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007 et la mine de sel de Turda
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LA ROUMANIE 
Carpates Roumaines & Delta du Danube

Circuit 10 jours / 9 nuits

Départ de l’aéroport de Paris CDG
En pension complète, hôtels 3 *** et 4 ****

Du lundi 11 au mercredi 20 septembre 2017
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VOS ETAPES

Jour 1. AEROPORT DE PARIS QBUCAREST

Jour 2. BUCAREST, TARGOVISTE, SIBIU, BAZNA

Jour 3. BAZNA, TURDA, BOIAN, BAZNA

Jour 4. BAZNA, BIERTAN, SIGHISOARA, TARGU MURES

Jour 5. TARGU MURES, GORGES DU BICAZ, PIATRA NEAMT

Jour 6. PIATRA NEAMT, LA BUCOVINE, PIATRA NEAMT

Jour 7. PIATRA NEAMT, GALATI, TULCEA

Jour 8. TULCEA,  DELTA DU DANUBE, CONSTANTA

Jour 9. CONSTANTA, BUCAREST

Jour 10. BUCAREST Q AEROPORT DE PARIS
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VOTRE PROGRAMME

J 1. Lundi 11/09 : AEROPORT DE PARIS Q BUCAREST 
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS Roissy. Assistance aux formalités d’enregistrement puis vol régulier à
des�na�on de Bucarest. Accueil par le guide-accompagnateur. Installa�on à l’hôtel. Dîner et logement.

J 2. Mardi 12/09 : BUCAREST, TARGOVISTE, SIBIU, BAZNA (390 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'exécu�on n'ont pas bougé.  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 civilisa�on dite saxonne et indissociable de la culture allemande.

Con�nua�on  pour Sibiu, capitale  européenne  de  la  culture
conjointement avec Luxembourg en 2007, berceau de la civilisa�on
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 quar�ers. 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
ce�e étonnante cité médiévale fondée par des colons allemands au
XIIème s. et de  la  cathédrale  évangélique.  Eléments  gothiques,

bas�ons et tours, palais de style baroque austro-hongrois, monuments de l’architecture religieuse, civile et
militaire  cohabitent  harmonieusement. Arrivée  à  Bazna, sta�on  thermale  réputée  pour  ses  sources
minérales cura�ves. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement.

J 3. Mercredi 13/09 : BAZNA, TURDA, BOIAN, BAZNA (180 km) 
Départ pour la visite de la mine de sel de Turda dont l’exploita�on fut
arrêtée en 1932. En 1992, Salina Turda a été ouverte au public dans un
but touris�que et cura�f. Seules les mines Iosif, Maria Tereza et Rudolf
ainsi que la galerie Franz Josef sont accessibles au public. L'ensemble a
été rénové en 2009 avec pour principale a�rac�on, le lac de la Mina
Maria  Tereza.  Salina  Turda  figure  sur  la  liste  des  monuments
historiques  du  Ministère  de  la  Culture.  Dégusta�on  de  vins  de  la
région dans la cave de Seuca.
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 avec folklore local et
logement. 
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J 4. Jeudi 14/09 : BAZNA, BIERTAN, SIGHISOARA, MURES TARGU (150 km) 
Route  pour  Biertan, qui hébergea de 1572 à 1867 le siège épiscopal de la
communauté évangélique saxonne et visite de l’église for�fiée protégée par
une triple enceinte de remparts, ponctués de huit tours. Con�nua�on vers
Sighisoara, cité féodale admirablement conservée, fondée par des ar�sans et
des  marchands  allemands,  témoignage  remarquable  des  Saxons  de
Transylvanie,  entre  la  culture  la�ne  de  l’Europe  Centrale  et  la  culture
byzan�ne 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
panoramique pédestre avec la tour de l’Horloge dont le mécanisme du cadran ac�onne 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. Visite de l’église de la colline qui abrite un superbe retable à volets.
Con�nua�on  pour  Targu  Mures,  centre  poli�que,  culturel  et  économique  de  première  importance.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement.

J 5. Vendredi 15/09 : TARGU MURES, GORGES DU BICAZ, PIATRA NEAMT (295 km) 
Tour panoramique de Targu Mures, centre poli�que, culturel et
économique de première importance : la Préfecture au toit de
tuiles  vernissées  et  dotée  d’un  campanile  haut  de  60 m,  la
citadelle et  le palais de la Culture inauguré en 1913, édifice
embléma�que de la Sécession transylvaine. Visite de  l’église
orthodoxe. Puis 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. En
cours de visite,  déjeuner hongrois  dans le splendide pays des

Sicules, ethnie magyare a�achée à son iden�té et son patrimoine qui affirme être descendante des Huns.
Annexé par la Roumanie au sor�r de la première guerre mondiale, le pays des Sicules vit aujourd’hui en
marge  de  son  pays  d’origine,  mais  préserve  encore  son  par�cularisme.  Arrivée  à  Piatra  Neamt.  Tour
panoramique avec le centre historique et l’église E�enne le Grand aux murs de brique ornés de disques de
céramique vernissée. Dîner et logement.

J 6. Samedi 16/09: PIATRA NEAMT, LA BUCOVINE, PIATRA NEAMT (310 km) 
Découverte  de  la  Moldavie roumaine et  de  la Bucovine,  "le  pays  des  hêtres",  région  bucolique  aux
merveilleux paysages et tradi�ons bien ancrées, où s’égrène villages
aux  maisons  mul�colores,  foyers  chaleureux  et  raffinement
esthé�que et ancestral de la civilisa�on paysanne, à travers monts et
collines, l’un des hauts lieux du monde orthodoxe. La splendeur des
monastères et des églises aux murs extérieurs couverts de fresques
cons�tue un ensemble unique au monde qui  jus�fie à lui  seul  un
voyage en Roumanie. Visite du monastère d’Humor, fondé en 1415,
qui accueillait jadis une école où l'on enseignait l'art de la calligraphie
et  de la  miniature. Con�nua�on pour Vama et visite  d’un atelier
ar�sanal d’œufs peints, travaillés avec des couleurs végétales. Visite du monastère de Voronet 
et de ses fresques excep�onnelles et uniques à la couleur dominante, bleu, qui ont fait sa renommée. De
plan tréflé et bâ� en 1488, qualifiée de Six�ne de l’Orient, chef d’œuvre de l’art sous l’influence byzan�ne,
l’église est un des plus beaux monuments de rite orthodoxe du monde. Retour vers Piatra Neamt et visite
du  monastère d’Agapia.  L’église fondée entre 1642 et 1644, et dédiée aux archanges Michel et Gabriel,
renferme des fresques peintes par Nicolae Grigorescu entre 1859 et 1862 avant qu’il ne rejoigne l’école de
Barbizon. Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement.
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J 7. Dimanche 17/09 : PIATRA NEAMT, GALATI, TULCEA (330 km) 
Départ pour  Marases�, visite du  mausolée dédié aux héros de la
première guerre mondiale.  Con�nua�on pour  Gala� et  traversée
du Danube par transbordeur. Puis arrivée à Niculitel, aux pieds des
Monts Macin qui abritent l'un des domaines vinicoles du pays les
plus renommés.  Dégusta�on de vins dans une des pe�tes caves
locales.  Arrivée à  Tulcea, porte d'entrée du delta du Danube  en
Dobrogea. Déjeuner en cours de visite. 
Dîner et logement.

Le Danube parcourt 2 850 km avant de s’é�oler sur 5 600 km² dans le delta, à 80% en Roumanie et le reste
en Ukraine. C’est le deuxième plus grand delta européen après celui de la Volga. Dans la par�e roumaine,
c’est une région naturelle protégée, et classée au patrimoine mondial par l’Unesco depuis 1991.  

J 8. Lundi 18/09 : TULCEA,  DELTA DU DANUBE, CONSTANTA (130 km) 
Embarquement pour une naviga�on d’environ 4h dans le réserve unique et
excep�onnelle du delta. Près de 1 700 espèces végétales et 3 450 espèces
animales s’y côtoient. Outre l’observa�on de la nature exubérante et de ses
forêts primi�ves, découverte des villages de pêcheurs aux hu�es de terre et
de chaume entre joncs et étangs.  Déjeuner de poisson à bord.  Retour et
débarquement  à  Tulcea.  Puis  visite  du  musée  du  Delta avec  une
recons�tu�on des habitats naturels tradi�onnels, un aquarium et des cartes
interac�ves. Route pour  Constanta,  an�que Tomis des grecs,  et  troisième
ville du pays sur les bords de la mer Noire. Dîner et logement.

J 9. Mardi 19/09 : CONSTANTA, BUCAREST (225 km) 
Tour panoramique de Constanta puis retour vers Bucarest.   Déjeuner en ville. Visite du colossal palais du

Parlement, second bâ�ment 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 dédiée  aux  saints  empereurs  Elena  et  Constan�n.  Tour
panoramique  d’une capitale  passionnante que l’on  surnomma entre  les
deux  guerres  “le  pe�t  Paris“  et  imprégnée  de nos jours  par  les  grands
courants architecturaux de la fin du XIXème s. et du XXème s. Dîner typique en
ville et logement.

J 10. Mercredi 20/09 : BUCAREST Q AEROPORT DE PARIS
Selon l’horaire de vol (le cas échéant, déjeuner libre à la charge du par�cipant), transfert à l’aéroport de
Bucarest, assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour PARIS sur vol régulier. Débarquement à
l’aéroport de Paris Roissy.

L’ordre et jour des visites sont sujets à modifica�on en fonc�on de raisons techniques ou impéra�fs locaux:
horaires d’ouverture/fermeture des musées et des sites (et jours fériés). Le programme sera toutefois

intégralement respecté. 
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LISTE DES HOTELS
(ou similaires)

BUCAREST
Hôtel Ramada Parc 4****
www.ramadabucharestparc.ro

BAZNA
Hôtel Casa Bazna 3***

www.casabazna.ro

TARGU MURES
Hôtel Con�nental 3***

www.con�nental-�rgu-
mures.con�nentalhotels.ro

PIATRA NEAMT
Hôtel Ceahlaul 3***

www.hotelceahlau.ro

TULCEA
Hôtel Europolis 3***

www.europolis.ro

CONSTANTA
Hôtel Ten 4****
www.colonadelor.ro

Infos compagnies aériennes (sous réserve de modifica�ons) : Air France.

Prix établis selon condi�ons économiques connues au 08/03/2017 et révisables en cas de hausse du prix du 
transport lié au coût du carburant. A noter : les taxes aériennes sont incluses pour une valeur indiquée ci-
après mais sont suscep�bles d’être modifiées et les tarifs peuvent en conséquence être réajustés.

Du 11/09 au 20/09/2017 Prix par personne
Supplément chambre

individuelle

En groupe priva�f 1 221 € + 149 €

Notre prix comprend : 
- Les vols réguliers Air France Paris/Bucarest aller et retour
- Les taxes aériennes et de sécurité (52 € au 08.03.2017) 
- Le circuit priva�f en autocar ou minibus clima�sé selon le nombre de par�cipants 
- L’hébergement 9 nuits en chambre double standard en hôtels 3*** et 4**** (normes locales) centre ville 
- La pension complète du dîner du J1 (selon horaire d’arrivée) au pe�t déjeuner du J10
- Les boissons (¼ vin ou une bière et ½ eau minérale)
- Les visites prévues au programme 
- Un guide-accompagnateur francophone de l’arrivée au départ 
- La formule duo : assurance assistance rapatriement et la garan�e annula�on : 35 € par personne
- L’assistance de notre correspondant local. 

Notre prix ne comprend pas :  
- Le supplément chambre individuelle : 149  €
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Formalités de police obligatoires :
Carte Nationale d’Identité, portant une date de validité non dépassée 

Ou Passeport en cours de validité obligatoire


