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Amicale des retraités de la 

MGEN 58 

Les Beautés de la Roumanie 

Du 05 au 12 Mai 2020 

Au départ de Paris  
En 8 jours / 7 nuits  
 

Jour 1 : Decize - Nevers – Paris – Bucarest  :    
Prise en charge du groupe à Decize puis Nevers et route en direction de Paris.  

Enregistrement des bagages et vol en direction de Bucarest sur compagnie régulière. (Horaires de vol 

donné à titre indicatif : 12h00 à 15h50)  

Arrivée à l’aéroport de Bucarest, rencontre avec le guide qui sera à votre 

disposition tout le séjour.  

Balade dans la vieille ville et arrêt à Curtea Veche, vestiges de l’ancienne 

résidence princière de Vlad l’Empaleur qui inspira le personnage de 

Dracula.  

Transfert à l’hôtel. Installation dans les chambres. 

Dîner et logement. Hôtel Rin Grand 4* ou similaire. 

Jour 2 : Bucarest – Curtea De Arges – Ramnicu Valcea : (195 km)  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Tour panoramique de Bucarest, capitale passionnante que l’on surnomma entre 

les deux guerres “le petit Paris”.  

Visite intérieure du colossal Palais du Parlement, second bâtiment le plus 

grand du monde (après le Pentagone) symbole de la démesure et de la 

mégalomanie d’un homme. Route pour la vallée de l’Olt.  

Visite de Curtea de Argeş : l’église épiscopale construite entre 1512 et 1517 

par le voïvode Neagoe Basarab, où sont inhumés les membres de la 

famille royale roumaine. Arrivée à Ramnicu Valcea.  

Installation à l’hôtel. Dîner et logement. Hôtel Simfonia 4* ou similaire. 

Jour 3 : Ramnicu Valcea – Horezu – Craiova – Drobeta Turnu 

Severin (270 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Horezu et visite de son monastère au pied des montagnes des Carpates. Le monastère de 

Horezu est considéré comme la construction la plus représentative du style Brâncovenesc. Le lieu de 
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culte, consacré aux saints Constantin et Hélène, a été construit 

entre 1693 et 1697, sous le règne de Constantin Brancoveanu. 

Depuis 1993, il est inscrit au patrimoine de l'UNESCO.  

Route vers Craiova. Visite du Palais Jean Mihail et du Musée 

Oltenia avec sa section ethnographique.  

Arrivée à Drobeta Turnu Severin. 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement. Hôtel Continental 3* ou similaire. 

Jour 4 : Drobeta Turnu Severin – Hunedoara – Alba Iulia : (290 km)  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une croisière exceptionnelle dans la gorge des Portes de 

Fer, qui était auparavant considéré comme un piège mortel pour les 

bateliers. Bien que les falaises, très dangereuses au début, aient été 

inondées par les eaux provenant des réservoirs, le paysage n’a pas 

perdu de sa beauté. Traversée en bateau de la gorge étroite et du 

grand bassin.  

Déjeuner à bord (ou en restaurant selon disponibilité) 

Route pour la Transylvanie, région dotée de superbes villes et villages. 

Visite du château de Hunedoara, impressionnant monument de 

l’architecture gothique locale, entièrement restauré.  

Arrivée à Alba Iulia dotée d’une citadelle isolée par des enceintes de style 

Vauban. 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement. Hôtel Transylvania 4* ou 

similaire. 

Jour 5 : Alba Iulia-Sibiel- Biertan- Sibiu – Biertan - Sighisoara (180 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

A Alba Iulia, visite de la citadelle de Alba Iulia. La citadelle d’Alba Iulia doit 

probablement être la plus splendide de la Roumanie. Cette forteresse a 

toujours été un véritable symbole pour la défense de la cité. Ce fut un trésor 

pour les Romains, les colons saxons, les austro-hongrois… Elle était déjà au 

18e siècle une célèbre construction. Mais aujourd’hui, la citadelle conserve 

d’une manière ou d’une autre sa renommée grâce au nombre important de 

visiteurs qui affluent sur les lieux. L’édifice possède six portes d’entrée avec sept bastions et de grands 

murs. Vous aurez à faire de merveilleuses découvertes, un retour impressionnant au moyen-âge. Vous 

ne pourrez sous aucun prétexte manquer cette exploration ! 

Route vers Sibiel et visite du musée des icônes sur verre. Sibiel accueille la plus 

grande exposition d’icônes sur verre de Transylvanie existante de nos jours, un 

miracle de création artistique et d’inspiration religieuse issu de la recherche de la 

tradition chrétienne orthodoxe et de la fantaisie des peintres paysans roumains.  
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Visite guidée de la ville de Sibiu. Située au cœur de la Roumanie et baignée 

par la rivière Cibin, la ville de Sibiu charme le voyageur par son air de bourg 

médiéval qui invite à la découverte en toute saison. Avec son air d’autrefois, 

Sibiu est un véritable musée en plein air, aux maisons datant de 1380 qui se 

dressent au bord des ruelles étroites, aux escaliers qui descendent vers la « 

ville basse », à l’imposante église évangélique dont la construction a duré 

deux siècles, à la Grande et la Petite Place entourées par des édifices séculaires. 

 

Route vers Biertan et visite de l’église fortifiée. Construite dans le point le plus 

haut du village, au XIVème siècle, comme une basilique à une salle en style 

gothique, entourée par des murailles. Aujourd'hui l'église fait partie du 

Patrimoine Unesco. 

Continuation vers Sighisoara, cité féodale admirablement conservée.  

Dîner et logement.  

Hôtel Kokeltal 3*** à Sighisoara.  

Jour 6 : Sighisoara –Brasov- Predeal (145 km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite panoramique et visite pédestre de Sighisoara : la Tour de l’Horloge, 

l’église de la colline… (vues extérieures).  

Départ vers la cité cossue de Brasov surplombée par la colline Tâmpa. Visite 

pédestre du cœur historique et médiéval avec la 

place du conseil, l’église noire, principal monument 

gothique du pays et les rues marchandes, l’une des sept villes fondées par les 

Saxons en Transilvanie au 13ème siècle, avec la Place du Conseil, l’Église Noire. 

Temps libre pour découvrir Brasov à votre guise.  

Route vers Predeal. 

Installation à l’hôtel. Dîner et logement. Hôtel Rozmarin 4* ou similaire. 

Jour 7 : Predeal-Rasnov-Bucegi –Predeal (65 km) 
Petit Déjeuner.  

Départ pour visiter la citadelle de Rasnov, construite en 1215 par les 

chevaliers teutons sur une colline (150m), ensuite visite (avec guide local) 

de la réserve de protection des ours bruns de 

Zarnesti.   

 

L’après-midi, vous visiterez les montagnes de Bucegi. Pour cela, vous prendrez 

place à bord d’un téléphérique. C’est sur le Mont Bucegi que trône le fameux 

Sphinx ainsi que les pierres de Babele.  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.dangerous-business.com%2F5-things-to-love-about-sighisoara-romania%2F&psig=AOvVaw3H5F998jCxpukGnDyLhO0y&ust=1570201432828000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjjpaeugOUCFQAAAAAdAAAAABAE
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Dîner traditionnel dans les montagnes, logement à Predeal.  

Retour à l’hôtel. Logement. Hôtel Rozmarin 4* ou similaire. 

Jour 8 : Predeal – Bucarest : (160 km) – Paris - Nevers – Decize  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route pour Bucarest. Arrivée à Bucarest et visite du vieux Bucarest.   

Puis déjeuner au restaurant.  

Transfert à l’aéroport de Bucarest. Enregistrement des bagages.  

Vol prévu à 16h30 (donné à titre indicatif) arrivée à Paris à 18h50.  

Vous serez ensuite pris en charge à Paris par notre autocar grand tourisme pour faire la route retour 

en direction de Nevers puis Decize.  

 

 

 

FORMALITES 

(Pour les personnes de nationalité française – autre nationalité nous consulter impérativement à l’inscription) 

 

  CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT 

EN COURS DE VALIDITE 
CARTE VITALE EUROPEENNE RECOMMANDEE  

  

Toute l’équipe de Viabela vous souhaite un excellent voyage !  
Retrouvez-nous sur www.viabela-voyages.fr 
 
 
 

 

http://www.viabela-voyages.fr/
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Tarif pour un départ du 05 Au 12 Mai 2020 

Prix par personne sur une base de 25 participants minimum : 1 245 € 
 

Ce prix comprend :  

- Le transport en autocar grand tourisme Nevers – Aéroport de Paris (aller-retour)  

- Les vols aller-retour Paris – Bucarest – Paris sur compagnie régulière Tarom (taxes aéroports 

incluses 81 € / personne) 

- L’hébergement en hôtel 3*** ou 4**** base chambre double  

- La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour (hors boissons) 

- Les services du guide accompagnateur francophone à disposition pendant tout le programme  

- Le transport en autocar grand tourisme du 1er au dernier jour   

- Un dîner festif dans les montagnes 

- Palais du Parlement à Bucarest  

- Eglise de Curtea de Arges  

- Monastère de Horezu 

- Palais Jean Mihail et Musée Oltenia à Craiova 

- Déjeuner croisière dans les gorges des Portes de Fer du Danube 

- Château Hunedoara 

- Citadelle de Alba Lulia 

- Musée d’icônes sur verre à Sibiel 

- Eglise fortifiée de Biertan 

- Réserve de protection des ours bruns de Zarnesti 

- Téléphérique de Bucegi  

- Citadelle de Rasnov 

- Un carnet de voyage par couple ou par personne  

Ce prix ne comprend pas :  

- L’assurance annulation – assistance – rapatriement : 78 € par personne  

- Le supplément chambre individuelle (un adulte dans la chambre) : 139 € par personne  

- Les boissons et cafés lors des repas 

- Des dépenses personnelles et pourboires  

Devis établi le 21/11/2019 
Sous réserve de disponibilité lors de la réservation 

 

 


