
Découverte de la Roumanie 
Du 7 au 17 Avril 2017 

11 jours / 10 nuits 

à partir de 1.445 T.T.C. 
 

Jour 1 : France – Bucarest (20km) 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol pour 
Bucarest. Arrivée à l’aéroport de Bucarest, accueil par le 
guide. Départ en car en direction de Bucarest, le Petit Paris 
de l’Est. Installation à l’hôtel. Dîner de bienvenue avec un 
programme folklorique. Nuit à l’hôtel 4*. 

Jour 2 : Bucarest – Sinaia – Poiana Brasov (200km) 

Petit déjeuner. Départ vers 
Sinaia, une station de 
montagne connue comme 
la Perle des Carpates. Elle 
abrite l’un des plus beaux 
châteaux de l’Est de 
l’Europe : le Château de 
Peles. Résidence d’été de 
la famille royale roumaine 

au 19
e
 siècle, vous découvrirez un véritable bijou de 

l’architecture allemande au point qu’on le compare souvent 
au Château Neuschwanstein. Déjeuner dans un restaurant 
local de Sinaia. Visite du monastère Sinaia fondé en 1695 par 
le prince Cantacusino et nommé d’après le Mont Sinai en 
Égypte. Continuation vers Poiana Brasov. Dîner et nuit à 
l’hôtel 4*. 

Jour 3 : Poiana Brasov – Bran – Brasov – Poiana Brasov 
(100km) 

Après le petit déjeuner, 
direction de Bran pour 
visiter le château le plus 
connu du monde entier : 
le Château de Dracula. 
Découvrez ses légendes 
et son atmosphère 
médiévale. Bâti par les 
Saxons en 1377, il a 
appartenu à la famille royale des Hohenzollern puis, par le 
mariage de la princesse Ileana avec un Habsbourg, il est 
aujourd’hui à la dynastie des Habsbourg. Transfert à Brasov. 
Déjeuner dans un restaurant local de Brasov. Découverte de 
Brasov qui possède l’un des centres historiques les mieux 
préservés de Roumanie. Lors d’une promenade à pied, vous 
passerez en revue les attractions touristiques représentatives 
de la ville : Place du Conseil, l’Église Saint Nicolas, l’Église 
Noire et la forteresse de Brasov. Temps libre. Dîner dans un 
restaurant traditionnel (cuisine locale et vin) avec la musique 
folklorique. Nuit à l’hôtel 4*. 

Jour 4 : Poiana Brasov – Prejmer – Miercurea Ciuc – Bicaz – 
Piatra Neamt (265km) 

Petit déjeuner. La journée commencera avec une visite dans 
le village Prejmer pour découvrir l’église fortifiée éponyme. 

Bâtie au 13
e
 siècle par les 

chevaliers teutoniques, 
vous serez impressionné 
par les 272 chambres de la 
bâtisse - dont chacune est 
destinée à une famille du 
village ; par son Église 
datant du 1225 et par son école. Continuation vers les Gorges 
de Bicaz qui sont parmi les vallées les plus spectaculaires du 
pays. Arrêt au Lac Rouge, un barrage naturel qui vous 
enchantera du regard. Déjeuner dans un restaurant local. 
Transfert à Piatra Neamt. Dîner et nuit à l’hôtel 4*. 

Jour 5 : Piatra Neamt – Agapia – Voronet – Moldovita - 
Bistrita (305km) 

Petit déjeuner. La journée sera consacrée aux Monastères 
peints de Bucovine. Classés à l'UNESCO, ils sont considérés 
comme des bijoux de l’orthodoxie roumaine. Vous 
commencerez par le Monastère Agapia, construite entre 
1642 et 1647 avec l’église consacrée aux Saints Archanges 
Michel et Gabriel. Les impressionnantes fresques ont été 

exécutées par 
Nicolae Grigorescu, 
le plus connu 
peintre de la 
Roumanie. Arrêt à 
Voronet qui est 
considéré comme le 
monastère le plus 
apprécié de la 
Roumanie. Bâti à la 

fin du 15
e
 siècle par Stefan cel Mare (Etienne le Grand), il est 

connu à travers le monde comme la Chapelle Sixtine de l’Est. 
Il abrite de remarquables peintures murales dominées par 
une nuance tout à fait particulière de bleu : le bleu de 
Voronet. Déjeuner dans un restaurant local de Gura 
Humorului. Continuation avec le Monastère Moldovita. 
Datant du 16

e
 siècle, le monastère se remarque par ses 

peintures et ses fresques telles que «le Siège du 
Constantinople». Départ pour la Transylvanie, vous 
traverserez les Carpates par le col Tihuta et vous arriverez à 
Bistrita. Dîner et nuit à l’hôtel 4*. 

Jour 6 : Bistrita – Cluj Napoca (110km) 

Après le petit déjeuner, 
départ vers Cluj Napoca, la 
plus grande ville de la 
Transylvanie. Fondée au 
12

e
 siècle, la ville possède 

l'une des plus importantes 
communautés hongroises. 
Une promenade dans le 
centre-ville vous conduira 

sur la Place de l'Union où vous découvrirez la Cathédrale 



Saint Michel, l'un des plus grands édifices gothiques du pays. 
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre. Dîner avec les 
sourds de Cluj Napoca. Nuit à l’hôtel 4*. 

Jour 7 : Cluj Napoca – Targu Mures – Sighisoara - Biertan – 
Sibiu (270km) 

Petit déjeuner. Transfert à Targu Mures. La petite ville est un 
parfait mélange entre la culture roumaine, hongroise et 
allemande. Pendant votre visite, admirez les monuments qui 
font son emblème : l’Ancienne Préfecture - datant du 18

e
 

siècle ; la Bibliothèque Teleki et la Cathédrale Orthodoxe. 
Visite du Palais de la culture qui abrite aujourd'hui le Musée 
des Beaux-arts. 
Transfert à Sighisoara. 
Découverte de 
Sighisoara, l’une des 

seules cités 
médiévales encore 
habitées d’Europe. 
Sighisoara est aussi la 
ville natale du Comte 
Dracula. Visite de son centre historique (site UNESCO) qui 
comprend les plus importants monuments de la ville : la Tour 
de l’Horloge, l’Église sur la Colline et la Maison de Dracula. 
Déjeuner dans un restaurant local. En route, arrêt à Biertan 
pour découvrir la plus large église fortifiée de Transylvanie. 
L'église de Biertan, classée UNESCO, est reconnue comme 
étant la plus belle du pays. Ses tours et ses murs élevés 
protègent l’ancien domicile de l’évêque de Transylvanie. 
L'édifice a une structure défensive si forte qu’elle a réussi à 
résister à tous les assauts au fil des années. Transfert à Sibiu. 
Dîner et nuit à l’hôtel 4*. 

Jour 8 : Sibiu (60km) 

Après le petit déjeuner, tour de la ville. Sibiu est l’une des 
plus belles villes de Roumanie. La légende dit qu’elle fut 
fondée par un brave jeune Saxon au 13

e
 siècle. L’architecture 

des bâtiments ne manquera de vous rappeler son passé. En 
déambulant dans ses ruelles étroites et ses grandes places, 
vous verrez les sites les plus représentatifs de Sibiu : 

 
la Grande et la Petite Place, la Place Huet, le Pont des 
Menteurs (le 1

er
 pont en fer de la Roumanie), l’Église 

Évangélique et la Tour du Conseil. Continuation avec le 
Musée Brukenthal, le 1

er
 musée d’art de la Roumanie. Il a 

ouvert ses portes 3 jours avant le Musée Louvre de Paris. 
Samuel von Brukenthal, le fondateur du musée et le 
gouverneur de la Transylvanie, entretenait de bonnes 
relations avec Marie-Thérèse d'Autriche. Grâce à la Reine des 
Habsbourg, il est encore possible de voir ses collections. 
Temps libre toute l'après-midi. Excursion jusqu'à Sibiel, un 
village saxon très pittoresque. Vous y visiterez le Musée des 
Icônes sur verre qui expose la plus grande exposition de 
Roumanie. Dîner chez l'habitant (eau de vie et vin). Nuit à 
l’hôtel 4*. 
 
 

Jour 9 : Sibiu – Bucarest (300km) 

Petit déjeuner. Départ vers la Wallachie. En passant par la 
Vallée d’Olt, arrêt au Monastère de Cozia. Avec le patron de 
la Sainte Trinité, il est l’un des monastères les plus visités de 
Roumanie. D’abord connu sous le nom de monastère Nucet, 
il a reçu plus tard le nom de Cozia en référence à la montagne 
Cozia qui l’entoure. Continuation vers Pitesti, où vous 
déjeunerez. À Pitesti, visite d’une église construite pour les 
personnes sourdes 
et malentendantes. 
Transfert à Bucarest. 
Le soir, possibilité de 
participer à la messe 
de Pâques. Dîner 
avec les sourds de 
Bucarest. Nuit à 
l’hôtel 4*. 

Jour 10 : Bucarest (30km) 

Petit déjeuner. Découverte de la capitale roumaine. Pendant 
le tour panoramique de Bucarest, vous verrez les sites 
touristiques les plus représentatifs de la capitale : la Place de 

la Constitution avec le 
Palais du Parlement et 
l’Église Patriarcale, la 
Place de l’Université, 
l’Athénée Roumain, le 
Palais Royal 
aujourd’hui le Musée 
d’Art, la Place de la 
Victoire avec le 
Gouvernement, le 

Boulevard Kisselef, le Parc Herastrau, l’Arc de Triomphe et la 
Maison de la Presse Libre. Par sa forte ressemblance avec la 
capitale parisienne, Bucarest était connue dans les années 30 
sous le nom du «Petit Paris de l’Est». À cette époque-là, il 
existait une forte influence française dans tous les aspects de 
la vie bucarestoise : langue, culture, mode. Le communisme a 
mis à son tour l’accent sur tous les aspects de la société 
roumaine, mais d’une manière tout à fait différente. Le 
Bucarest de nos jours est une ville pleine de contrastes, grâce 
à son mélange architectural entre bâtiments anciens, 
bâtiments communistes et bâtiments modernes. Déjeuner en 
cours de visite. Dîner avec les sourds de Bucarest. Nuit à 
l’hôtel 4*. 

Jour 11 : Bucarest - France 

Petit déjeuner. Selon horaires aériens, temps libre pour 
profiter une dernière fois de la capitale roumaine. Vous 
pourrez alors flâner dans les rues du centre historique, 
profiter d'un café à l'une des nombreuses terrasses ou faire 
quelques achats. Puis, transfert à l’aéroport de Bucarest. 
Assistance aux formalités d’embarquement. Envol pour la 
France. 

 

 

 

 

 

 

 
L’ordre des visites peut être modifié sur place, pour des raisons techniques 
tout en respectant l’intégralité du programme. 



 

 

CONDITIONS GENERALES DU VOYAGE 
PRIX PAR PERSONNE 

Départ de PARIS Base 20 participants Base 30 participants 

Du 7 au 17 avril 2017 1.615 € 1.445 € 

 
Prix T.T.C. calculés selon disponibilités terrestres et aériennes à la date de réservation. 
Prix des prestations terrestres garantis contre toute fluctuation monétaire, sauf taxes. 

Ces tarifs sont susceptibles de modification en cas d’augmentation du prix du carburant ou de l’aérien. 
 

Inscription immédiate et règlement à A.C.T.I.S. – Voyages. 

Acompte immédiat pour réservation obligatoire de 30%. 

Possibilité de règlement de 2 à 7 mensualités. 

Le solde du voyage devra être réglé 1 mois avant la date du départ. 

Ce prix comprend : 
- Transport aérien France / Bucarest / France sur vols réguliers 
- Taxes aériennes (à ce jour et révisables) 
- Transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport 
- Transport en autocar climatisé 
- 10 nuits en chambre double dans les hôtels 4* 
- Pension complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11) 
- Dîner de bienvenue dans un restaurant historique du centre-ville avec un programme folklorique 
- Dîner avec musique folklorique dans le restaurant Sura Dacilor (1 verre de vin inclus) 
- Dîner chez l’habitant (eau de vie et vin inclus) 
- Entrées aux sites indiqués 
- 1 Guide francophone (du jour 1 au jour 10) 
- Pourboires aux guides et chauffeurs 
- Assurances Multirisques 
- 1 ou 2 Interprètes en L.S.F. 

Ce prix ne comprend pas : 
- Dépenses personnelles, boissons et toute autre prestation non mentionnée ci-contre 
- Eventuelles Hausses Carburant 
- Supplément Chambre Individuelle : 205 € par personne 

Formalités : 
Pour les ressortissants français, passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité. 

 

 

 

 

 

 

 
Programme version 2016 : sous réserve de modification possible applicable par notre prestataire. 

 
Tarif établi sous réserve de disponibilité, de modification du prix des prestations prévues au programme, telles que transport, hôtels et cours des 

devises. 
Ce programme est donné à titre indicatif et pourra subir des modifications sur place. 

Ces changements effectués par notre prestataire seront toujours faits au mieux dans l’esprit du programme initial. 

 

 
A.C.T.I.S. – Voyages 
155, rue du Château des Rentiers – Hall 40 - 75013 PARIS (France) Tél.: 01.71.27.59.80 E-mail: actis-voyages@orange.fr Site: http://www.actis-voyages.fr 
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