
 

Transferts Aéroport > Hôtel > Aéroport

Livraison du véhicule de location le J3 et restitution du véhicule le J7 

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 le pays  

Hébergement/ base chambre double 

GPS avec enregistrement préalable des lieux d'hébergement 

Petit déjeuner  

Carnet de voyage et guide pratique électronique  

Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24 
 

à Prejmer et visite de l’église fortifiée (site UNESCO). Détour possible par 
Viscri et visite de l’église médiévale sur les hauteurs du village. Arrivée à 
Sighișoara, nuitée sur place. 
 
5ème jour – SIGHISOARA > BIERTAN > CLUJ-NAPOCA 
Visite de Sighișoara avec la citadelle, la Tour de l’Horloge – le symbole de 
la ville, l’escalier couvert des Écoliers qui a eu pour but de protéger les 
écoliers des intempéries, l’église au sommet de la colline. Nuit sur place. 
Départ en direction de Cluj-Napoca. Sur votre route, arrêt possible au 
village de Biertan et son église saxonne fortifiée. Arrivée à Cluj-Napoca, 
nuit sur place. 
 
6ème jour – CLUJ-NAPOCA > ALBA IULIA > SIBIU 
Visite de la ville 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. Départ pour la capitale historique de 
la Transylvanie - Alba Iulia et visite de la Cathédrale St. Michel. Arrivée et 
visite de Sibiu avec la Grand-Place et la Petite Place - bordées de maisons 
médiévales et baroques, le pont des Mensonges, les ruines de l’ancienne 
citadelle. Nuit sur place. 
 
7ème jour – SIBIU > CALIMANESTI > BUCAREST 
Découverte de la vallée de l’Olt. Visite du Monastère Cozia et la capitale 
de l’artisanat roumain – la ville de Horezu. Passage possible par le 
Monastère de Curtea de Argeș et l’église royale Saint Nicolas. Retour à 
Bucarest pour finaliser les visites. Restitution du véhicule. Nuit sur place.  
 
8ème jour – BUCAREST 
Journée organisée en fonction du départ. Transfert à l’aéroport. Départ. 
  

Le vol A/R et taxes d’aéroport 

Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé 

Guides locaux et les visites  

 Le supplément chambre individuelle et le supplément hôtel 4*

Le carburant et les frais de stationnement

01/04 – 30/04 et 01/10 – 31/10 - 525 €/pers. en chambre double/ 875 € single 

01/05 – 30/06 et 01/09 – 30/09 - 540 €/pers. en chambre double/ 890 € single 

01/07 – 31/08 - 560 €/pers. en chambre double/ 910 € single 
 

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

 AUTOTOUR 

 

 

 NOUVEAU 

Votre agent local Emese PETO 

Mail: epeto@balkania-tour.com 

LE PRIX COMPREND 

 

 

  

 
 

                                                         Voyage en  

PRIX PAR PERIODE 

 PAS 

1er jour – BUCAREST 
Arrivée à Bucarest, transfert à l’hôtel. Journée organisée en fonction de 
l’arrivée. Nuit sur place.  
 
2ème jour – BUCAREST  
Visite de la capitale. Tour pédestre au vieux quartier Lipscani pour 
découvrir de nombreux monuments comme le caravansérail Hanul Manuc 
qui a retrouvé sa vocation d’auberge, le palais du Parlement, les vestiges 
de la Vieille Cour Princière, l’église Stavropoleos, construite selon le style 
Brâncovenesc, le parc Cișmigiu – le plus ancien jardin de Bucarest. Passage 
par la place de la Révolution et l’Athénée roumain – l’un des symboles du 
pays. Par la suite, balade au parc Herăstrău et visite du Musée du village 
qui représente un écomusée en plein air. A proximité du parc, passage 
possible par l’Arc de Triomphe de Bucarest. Nuit sur place.  
 
3ème jour – BUCAREST > SINAIA > BRAN > BRASOV  
Livraison du véhicule de location. Découverte de la Vallée de Prahova et 
la ville de Sinaia où on peut visiter le château de Peleș, utilisé au passé 
comme résidence royale. Continuation avec le village de Bran et le fameux 
château de Bran, surnommé le château de Dracula. Départ pour la ville de 
Brașov où vous passerez la nuit. Sur votre route, visite possible de la 
citadelle de Râșnov. 
 
4ème jour – BRASOV > PREJMER > SIGHISOARA 
Visite de Brașov en matinée avec la Maison du Conseil et l’église noire. 
Tour pédestre au quartier Scheii pour découvrir la plupart des monuments 
historiques comme l’église Saint-Nicolas et le Musée de la première école 
roumaine, situé dans la cour de l’église. Par la suite, la Porte d’Ecaterina – 
la plus ancienne porte d’entrée de l’ancienne forteresse de Brasov. Départ 
pour Sighișoara où vous passerez la nuit. Sur votre route, arrêt possible 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 PAS 

 

 


