CITY BREAK BUCAREST ET SES ENVIRONS
Services compris:

CODE TABC

4 jours / 3 nuits

Ø hébergement dans d'excellents hôtels 4 * dans le centre ville avec petit-déjeuner
Ø transferts depuis et pour l'aéroport en minibus avec air conditionnée – capacité 2 fauteuils roulantes + 4 personnes + le guide francophone
Ø un dîner dans un restaurant typique avec de la musique folklorique roumaine et boissons incluses

Services optionnels:
Ø tour de Bucarest à pied et en voiture – 6 h
Ø 3 visites au choix parmi les solutions suivantes :
o le Parlement* et le Musée du Village
o le Palais présidentiel Cotroceni*, Athénée/ Auditorium de Musique et musée du peintre Theodor Aman
o Galerie d'art roumain (art ancien et moderne) et le Musée des Collections d’Art

(tarif par personne en chambre double)

Services

6 pers
minivan + B&B

Suppl. Chambre
Individuelle

guide + chauffeur + Hôtel 4*

dès 185€/pp

dès 120€/pp

TOURISME ACCESSIBLE
Services NON compris:
Ø tour de Bucarest à pied et en voiture pour 6 heures avec le guide
francophone sans visites payées

Ø

max 3 pers

max 6 pers

dès 40€/pp

dés 30€/pp

3 visites au choix parmi les solutions suivantes :
da min 10 €
o le Parlement* et le Musée du Village
o le Palais présidentiel Cotroceni*, Athénée/ Auditorium de Musique et musée du peintre Theodor Aman
o Galerie d'art roumain (art ancien et moderne) et le Musée des Collections d’Art

a massimo di 15€

les visites (*) sont avec réservation obligatoire ; les 3 visites payées d’une combinaison sont à faire pendant le tour

BUCAREST ET LES CHATEAUX DES CARPATES (400km)
Services compris:

4 jours / 3 nuits

CODE TACC

hébergement dans d'excellents hôtels dans le centre ville avec petit-déjeuner
transferts depuis et pour l'aéroport en voiture / en minibus avec air conditionnée
un dîner dans un restaurant typique avec de la musique folklorique roumaine et boissons incluses
excursion d'une journée avec le guide francophone pour visiter le château royal de Peles
(partiellement accessible), le château de Dracula (partiellement accessible) et la ville de Brasov
Ø déjeuner dans un restaurant typique à Sinaia ou Bran
Ø
Ø
Ø
Ø

Départ de Bucarest pour Sinaia – la Perle des Carpates – visite du Parc Peles avec ses magnifiques châteaux
royaux Peles (intérieur – seulement le rez-de-chaussée, 3 fois des escalier avec 3 – 5 marches ) et Pelisor (extérieur – l’intérieur non accessible aux
personnes en fauteuil roulant) ainsi que le monastère de Sinaia. Continuation à Bran - visite de la forteresse/douane médiévale/résidence royale
mieux connue sous le nom de château de Dracula. Pour les personnes à mobilité réduite il est prévu l’ascenseur pour la cour intérieure). Ensuite visite
de la ville de Brasov (visite à pied et en voiture).
Château Peles – construit par le roi Carlo I de Hohenzollern pour être la résidence d’été. Le palais royal est l'un des lieux incontournable de la
Roumanie. Il fut transformé en musée en 1953 et il est le monument le plus visité de la Roumanie. Dans le même parc se trouve le Château Pelisor
qui fut construit entre 1899 et 1902 par le roi Carol I pour le prince héritier, le futur roi Ferdinand et la reine Maria. Pelisor renferme des meubles,
des objets et une collection d'art dans le style Art Nouveau.

(tarif par personne en chambre double)

Services

3 pers
auto + B&B

6 pers
minivan + B&B

Suppl. Chambre
Individuelle

Guide francophone + chauffeur + Hôtel 4*

dès 345€/pp

dès 315€/pp

dès 120€/pp

www.romaniaforall.eu

info@romaniaforall.eu

CODE TASV

FIN SEMAINE EN BUCOVINE (500km)

4 jours / 3 nuits

Départ de Suceava à la découverte du Patrimoine Unesco: les monastères peints,
les œufs décorés et la poterie noire de Marginea. Hébergement à Suceava, ancienne capitale de la Moldavie sous le règne d’Etienne le Grand
(sanctifiée par l’église orthodoxe roumaine en 1992) et ensuite capitale de la Bucovine au temps des Habsbourg.
Visites des monastères aux fresques extérieures classées au Patrimoine de l’Unesco : Sucevita, Moldovita, Voronet,
Humor, Arbore et Patrauti), des chefs-d’œuvre architecturaux moldaves : Dragomirna – la dentelle en pierre, Putna
– la nécropole d’Etienne le Grand, Bogdana – la première église en pierre et la nécropole de tous les princes régnants
moldaves, de la mine de sel de Cacica, la plus ancienne d’Europe et de la forteresse de Suceava et de son musée du
village. Visite également du musée ethnographique Hanul Domnesc, résidence du prince de Moldavie, Barnovschi, qui
l'a donné à l’église métropole orthodoxe de Suceava pour le transformer en Caravansérail et avec l'argent obtenu de
la location aux commerçants, payer la lumière pour les saintes reliques.
Dragomirna
Visites des deux fameux musées des œufs peints et décorés :
-

-

Vatra Moldovitei, où l'artiste Lucia Condrea a créé un musée personnel
d'art avec 3 collections pour un total de 5000 œufs, les siens et des œufs
anciens roumains et étrangers
Vama, on trouve la plus grande collection d’œufs décorés au monde. La
prof. Letitia Orsvschi en a recueillis 7.000, de 82 pays, de différentes
tailles, travaillés avec des techniques et des styles différents dans de
nombreux matériaux, à partir de vrais œufs, en bois, en métal, en
céramique, en verre, caractéristiques des nombreuses traditions locales.
A l'entrée il y a 3 marches.

Vol retour de Suceava.
N.B. Les églises des monastères ne sont pas visitables à l’intérieur en
fauteuil roulante sauf pour Patrauti, Arbore e Putna. Les monastères aux
fresques extérieurs sont classés au patrimoine UNESCO juste pour ces
peintures. Le prix ne comprends pas les visités payées.

Services

3 pers

6 pers
(2PRM+ 4)

Suppl. Chambre
Individuelle

Guide francophone + chauffeur + Hôtel 4*

dés 405€/pp

dés 395€/pp

dés 120€/pp

(tarif par personne en chambre double)

TOUR DE LA MOLDAVIE ET DE LA BUCOVINE (700km)

CODE TAMB

5 jours / 4 nuits

Départ de Iasi. Tour panoramique de la ville avec la visite du Palais
de la culture, de l'Eglise métropolitaine et des monastères Trei
Ierarhi/ Trois Hiérarques, Golia, Galata et Cetatuia. Départ pour le
château de Ruginoasa (non accessible 100%), propriété du premier
prince régnant de Roumanie, après l’Union de 1859, Alexandru Ioan
Cuza. Arrivée à Suceava.
On pourrait visiter - 9 églises de Bucovine et la mine de sel de Cacica
(non accessible aux personnes en fauteuil roulant) ou visiter
uniquement les trois monastères principaux, Patrimoine de l'Unesco:
Sucevita, Moldovita, Voronet.
L'itinéraire comprend également une visite aux ateliers de poterie
Marginea et au musée des œufs de Vama ou de Moldovita.

Visite du monastère aux fresques extérieures de Rasca (1542), de la
forteresse de Neamt (XVIe siècle) et du monastère de Neamt, le plus
grand et le plus ancien de Moldavie. L'église actuelle a été construite par Stefan le Grand à la fin du XVe siècle, mais le complexe monastique remonte
à un siècle auparavant. Visite du blanc monastère fleuri d’Agapia (1641) où les religieuses habitent dans des petites maisons en bois, disposées
autour de la principale église décorée par Nicolae Grigorescu, le plus célèbre peintre impressionniste roumain, qui a étudié à l’école de Barbizon. À
Piatra Neamt, vous pourrez visiter le musée Cucuteni (partiellement accessible) et la cour princière. Arrêtez-vous au château Sturza de Miclauseni
(1880-1904) pour l’admirer et entendre l’intéressante histoire de la famille princière.
Vol de retour de Iasi.

dés 450€/pp pour un groupe de 6 personnes ( 2PRM + 4pax) en
van avec guide francophone et chauffeur – hôtel avec petit déjeuner
www.romaniaforall.eu

info@romaniaforall.eu

www.romaniaforall.eu

info@romaniaforall.eu

