
 
 

  
 
 
  

 Jour 1 Dole-Dijon >> Paris  Bucarest en vol direct. >> Sinaia, station de montagne surnommée « la Perle des 

Carpates ». Visite du Château de Pelisor, édifié entre 1889 et 1903 pour le roi Ferdinand Ier et décoré par sa femme, 
Marie d’Edimbourg. Nuit à Sinaia.  
 

 Jour 2  Découverte du château de Peles et du Monastère de Sinaia. >> Azuga. Visite, dégustation de vin mousseux 

et déjeuner dans les anciennes caves royales. >> Bran et son célèbre château médiéval construit en 1377, plus connu 
sous le nom de « Château de Dracula ». >> Brasov. Nuit à Brasov. 
 

 Jour 3 Visite de la ville médiévale de Brasov. >> Gura Humorului. En route, passage par les Gorges du Bicaz, 

déjeuner au Lac Rouge et visite des monastères d’Agapia et Neamtu. 2 nuits à Gura Humorului. 
 

 Jour 4 Journée découverte autour de la Bucovine et de ses monastères. Le matin, visite des ateliers de céramique 

noire dans le village de Marginea. Puis visite des monastères de Sucevita et de Moldovita. Déjeuner dans une 
maison locale, dans le village de Vama. L’après-midi, visite du Musée de l’œuf peint à Vama, et du monastère 
Voronet, surnommé la Perle Bleue, de la couleur dominante de ses fresques. Visite du monastère de Humor.  
 

 Jour 5 >> Sighetul Marmatiei. En route, vous pourrez observer l’architecture typique de la Bucovine. En chemin, 

visite du Monastère de Barsana, un des monastères les plus photographiés de la région. Dès votre arrivée, visite des 
curiosités de la ville et des alentours dont le Cimetière Joyeux de Sapinta et la prison des opposants au régime 
communiste. Nuit à Sighetul Marmatiei. 
 
 

 
 

 
 

 

ROUMANIE Du 15 au 24 Juin 2018 

16 

Trop souvent méconnue, la Roumanie est belle de sa complexité. Sa 
géographie tourmentée abrite des milieux naturels d’une 
exceptionnelle richesse avec une fabuleuse mosaïque de paysages. 
Carrefour d’influences occidentale, byzantine, slave et orientale. 
Les amateurs de culture et de vieilles pierres se régaleront, entre 
l’architecture élégante des villes médiévales de Transylvanie, les 
châteaux de contes de fées, les églises en bois du Maramureş et les 
monastères peints de Moldavie, des ensembles uniques au monde, 
classés  au Patrimoine mondial de l’Unesco. 



  
 
 
 

 

Base 15 : 1 990 € 
Base 20 : 1 790 € 
Base 25 : 1 690 € 
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Sup. indiv. : 250 € 
 

 

10 jours / 9 nuits 
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 Jour 6 >> Sighisoara. Arrêt à Tirgu Mures pour un tour panoramique de cette ville au style baroque et Sécession 

(Art nouveau français). Visite de la citadelle médiévale de Sighisoara. La citadelle saxonne du 12ème s. très colorée 
est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nuit à Sighisoara. 
 

 Jour 7 >> Biertan. Visite de l’Église fortifiée, reconnue comme la plus belle du genre dans le pays. >> Sibiu. Visite 

guidée à pied de la ville médiévale, cité baroque, passages voutés, portes fortifiées, dédale de ruelles et de places à 
en perdre le nord. Nuit à Sibiu. 
 

 Jour 8 >> Bucarest. En route, arrêt à Cozia et visite du monastère le plus ancien de la région. Puis détour par 

Horézu afin de visiter son monastère, fondé en 1690 par Constantin Brâncoveanu. 2 nuits à Bucarest. 
 

 Jour 9  Visite de la ville. Vous découvrirez les lieux emblématiques de la capitale roumaine. De la place de la 

Révolution, à l’Athénée Roumain, avec une visite approfondie du Parlement – ou Palais de Ceausescu, et musée du 

Village Roumain. Dîner d’adieu.  
 

 Jour 10 Visite du musée du paysan roumain. Transfert à l’aéroport. Bucarest  Paris vol direct. >> Dijon - Dole. 
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