
 

Le vol A/R et taxes d’aéroport 

Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé 

Chauffeur, le carburant et les frais de stationnement 

Les visites et les dépenses personnelles 
 

 

01/04 – 30/04 et 01/10 – 31/10 - 495 €/pers. en chambre double/ 890 € single 

01/05 – 30/06 et 01/09 – 30/09 - 515 €/pers. en chambre double/ 915 € single 

01/07 – 31/08 - 550 €/pers. en chambre double/ 940 € single 

 

Livraison et restitution du véhicule à l’aéroport de Cluj-Napoca 

Mise à disposition d’un véhicule de classe éco (2 pers.), intermédiaire (3 pers.), 
supérieure (4 pers.) en kilométrage illimité, assurance et taxes routières pour la 
Roumanie 

Hébergements/ base chambre double 

GPS avec enregistrement préalable des lieux d'hébergement 

Petit-déjeuner et 3 diners inclus dans le village de Rametea et Arieșeni 

Carnet de voyage et guide pratique électronique 

Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24 

5ème jour – ARIESENI > BRAD > HUNEDOARA > SIBIU  
Départ pour la ville de Sibiu. Sur votre route, visite possible du Musée de 
l’or de Brad représentant une riche collection de pièces. Ensuite, le 
château des Corvin de Hunedoara – le plus grand château en Roumanie. 
Passage possible par la capitale historique de la Principauté de 
Transylvanie - Alba Iulia. Traversée de la région Marginimea Sibiului, zone 
riche en petits villages pittoresques, tel quel Sibiel avec le fameux Musée 
des icônes sur verre et Rasinari, connu pour son patrimoine architectural 
bien conservé. Arrivée à Sibiu, nuit sur place.  
 
6ème jour – SIBIU > BIERTAN > SIGHISOARA 
Visite de Sibiu en matinée avec la Grand-Place et la Petite Place - bordées 
de maisons médiévales et baroques, les tours de fortification, le pont des 
Mensonges - connu pour ses légendes. Départ pour Sighișoara. Sur votre 
route, détour possible par le village coloré de Biertan pour découvrir son 
église fortifiée saxonne (site UNESCO). Arrivée à Sighișoara. Tour 
panoramique du centre-ville, visite possible de la maison de Dracula, la 
Citadelle, la Tour de l’Horloge, l’escalier des Écoliers, l’église au sommet 
de la colline. Nuit sur place.  
 
7ème jour – SIGHISOARA > TARGU MURES > TURDA > CLUJ NAPOCA 
Découverte de la ville de Târgu Mureș avec le remarquable Palais de la 
culture et la mine de sel de Turda, convenable pour les amateurs de loisirs 
souterrains. Passage par les Gorges de Turda - les formations les plus 
impressionnantes dans le pays et dans les Balkans. Retour à Cluj-Napoca 
pour finaliser les visites.  
 
8ème jour – CLUJ NAPOCA 
Temps libre. Restitution du véhicule à l’aéroport de Cluj-Napoca, départ.  

 
 
 
 
 

LE PRIX COMPREND 

 

1er jour – CLUJ-NAPOCA 
Arrivée à Cluj-Napoca, livraison du véhicule de location. Nuit sur place.  
 
2ème jour – CLUJ-NAPOCA > RAMETEA  
Visite de la ville en matinée avec la Place de l’Union et l’église Saint-
Michel, le plus grand monument de la ville. Par la suite, passage par la 
place Etienne le Grand avec le Théâtre National, ainsi que la place Avram 
Iancu avec la Cathédrale orthodoxe Notre-Dame. Visite possible du 
Musée ethnographique de Transylvanie pour découvrir son architecture 
et artisanat. Départ en direction du village de Rametea. Arrivée et 
possibilité d’un tour pédestre pour apprécier son architecture. Nuit sur 
place.   
 
3ème jour – RAMETEA > SCARISOARA > ARIESENI  
Randonnée durant la matinée autour de Rametea. Départ pour le Parc 

Naturel des Monts Apuseni (site UICN*), l’une des principales 

destinations écotouristiques. Continuation vers le petit village d’Arieșeni. 

Petite balade au centre de la station de sports d’hiver, visite possible de 

l’église impressionnant en bois. Nuit sur place, dans une maison 

traditionnelle de la région rurale.  

 
4ème jour – ARIESENI > CHISCAU > ARIESENI  

Continuation avec des visites de certains sites naturels des Monts 
Apuseni. A titre d’exemple, les citadelles de Ponor – la principale 
attraction du Parc ; la grotte de Scărișoara, abritant le second plus grand 
glacier souterrain d’Europe ; la grotte spectaculaire des Ours 
et le glacier de Vârtop. Nuit sur place. 
 
* Union internationale pour la conservation de la nature  

Votre agent local Emese PETO 
Mail: epeto@balkania-tour.com 

La fiche détaillée du voyage et nos CGV sont accessibles sur notre site internet WWW.BALKANIA-TOUR.COM 

 

  

 
 

CULTURE ET NATURE                  

LE PRIX NE COMPREND PAS 
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PRIX PAR PERIODE (2019)  
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