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Votre agent local : Emese PETO 

Mail : epeto@balkania-tour.com 

1er jour - BUCAREST – Première soirée à Bucarest 
Arrivée à Bucarest, transfert à l’hôtel. Temps libre. Nuit sur place.  
2ème jour - BUCAREST – Découverte de la capitale 
Visite de la capitale et découverte de son héritage culturel. Nuit sur place. 
3ème jour - BUCAREST > CONSTANTA – Le littoral de la mer Noire  

Livraison du véhicule de location et départ pour Constanța. Visite conseillée du Casino 

de Constanța et du Musée d’histoire et d’archéologie. Nuit sur place. 

4ème jour - CONSTANTA > JURILOVCA – Les lagunes du delta  
Départ pour Jurilovca, réputé pour l’architecture de ses maisons. Passage par la cité 
de Histria. Visite possible de la citadelle Argamum, située à proximité. Nuit.  
5ème jour - JURILOVCA > CRISAN – Le delta du Danube  

Découverte des lacs Razim et Sinoe, ainsi que la forteresse médiévale à Enișala. 

Arrivée à Tulcea avant 13h30 pour prendre le bateau pour Crisan. Possibilité d’une 
promenade en canoë à Crisan. Nuitée.  
6ème jour - CRISAN – Balade en barque  
Découverte du delta du Danube en barque. Nuit à l’hébergement de la veille.  
7ème jour - CRISAN > BERCA – Traversée de la Munténie  

Départ pour Berca. Passage par Niculițel et visite du Monastère Saon à proximité. 

Arrivée à Berca et découverte des Volcans Noroioși. Nuitée. 

8ème jour - BERCA > BRASOV – La vallée de Buzau  
Départ pour Braşov. Passage par Prejmer et visite de l’église fortifiée (site UNESCO). 

Visite possible de l’église fortifiée de Hărman. Visite de Brașov. Nuit sur place. 

9ème jour - BRASOV – Les lieux incontournables de la Transylvanie  

Découverte de Sinaia avec le château de Peleș. Arrêt à Bran et visite du château de 

Dracula. Retour à Brașov. Sur la route, visite possible de la citadelle de Râșnov. 

10ème jour - BRASOV > SIGHISOARA – Au Pays des citadelles   

Départ pour Sighișoara. Sur votre route, visite de l’église fortifiée de Viscri (site 

UNESCO). Arrivée à Sighișoara et découverte de la ville. Nuit sur place. 

 11ème jour - SIGHISOARA > PIATRA NEAMT – Les sites naturels de Moldavie 
Arrêt possible à Corund, réputé pour la poterie. Puis, visite possible de la mine de 
sel, à proximité de Praid. Arrivée à Piatra Neamt et visite de la Cour princière. Nuit 
à proximité.  
12ème jour - PIATRA NEAMT > VAMA – Monastères des montagnes 

Départ pour Vama et découverte de la région de Neamț. Visite du Monastère 

d’Agapia et celui de Neamţ. Arrêt à Târgu Neamţ pour la visite de sa forteresse 

médiévale. Avant l’arrivée à Vama, visite du Monastère de Voroneț. Nuit à Vama.   

13ème jour - VAMA – À la découverte de Bucovine 
Découverte de la région de Bucovine avec le Musée de l’œuf peint, le Monastère de 
Moldoviţa et le Monastère de Suceviţa. Passage par Marginea, réputé pour la 
production de poterie noire. Retour à Vama pour la nuit.  
14ème jour - VAMA > VISEU DE SUS – Maramures, au Pays du bois  

 

Découverte de la région de Maramureș et la Vallée de l’Iza. Visite possible de 

l’église de leud et l’église de Poienile Izei. Nuit à Vişeu de Sus. 
15ème jour - VISEU DE SUS > VADU IZEI – Balade en train à vapeur  
En matinée, possibilité d’une balade en train à vapeur. Par la suite, visite possible de 
l’église de Rozavlea et le Monastère de Bârsana. Nuit à Vadu Izei.  
16ème jour - VADU IZEI > CLUJ-NAPOCA – Retour en Transylvanie  
Découverte de Sighetu Marmaţiei avec le Mémorial des victimes du communisme. 

Visite du Cimetière joyeux à Săpânța. Arrivée à Cluj-Napoca, visite de la ville. Nuit. 

17ème jour - CLUJ-NAPOCA > ARIESENI – Les Monts Apuseni  
Découverte des lacs Gilau et Beliş-Fântânele. Continuation du programme avec la 

grotte de Scărișoara, le village d’Arieșeni et son église en bois. Nuit sur place. 

18ème jour - ARIESENI > TIMISOARA – Une ville révolutionnaire   

Départ pour Timișoara et découverte de la région historique de Banat. Arrivée et 

visite de la ville. Nuit sur place.  
19ème jour - TIMISOARA > ESELNITA – Traversée du Banat   
Avant de rejoindre Orşova, arrêt possible à la ville thermale de Băile Herculane. 

Visite du Monastère de Sfânta Ana à Orşova. Nuit à Eşelnița.  

20ème jour - ESELNITA – Les Portes de Fer    
Découverte de la gorge du Danube et l’impressionnante réserve naturelle Cazanele 

Mari și Cazanele Mici. Retour à Eşelnița. 

21ème jour - ESELNITA > RANCA – Constantin Brancusi et ses œuvres   
Arrivée à Drobeta Tumu Severin et visite des principaux sites. Continuation en 
direction de Târgu Jiu pour découvrir les sculptures de C. Brâncuşi. Nuit à Rânca. 
22ème jour - RANCA > SALISTE – Alba Iulia et Mărginimea Sibiului 
Départ pour Alba Iulia. Arrivée et visite de la citadelle et la Cathédrale St. Michel. 
Découverte de la région de Mărginimea Sibiului. Visite possible de Sibiel avec le 
fameux Musée des icônes sur verre. Nuit à Sălişte.  
23ème jour - SALISTE – Sibiu, le bijou de l’architecture saxonne  
Journée consacrée à la découverte de Sibiu – l’une des principales villes de 

Transylvanie. Retour à Săliște pour la nuit. 

24ème jour - SALISTE > CURTEA DE ARGES – Traversée des Carpates Méridionales 

Journée consacrée à la traversée des Carpates par la Transfăgărășan. Passage par 

le lac Vidraru et la citadelle de Poenari, visite possible. Découverte de Curtea de 
Argeş – le Monastère et l’église royale St. Nicolas. Nuitée sur place.  
25ème jour - CURTEA DE ARGES > BUCAREST – Passage en Olténie 

Passage possible par Horezu – la capitale de l’artisanat roumain et Târgoviște où a 

vécu Dracula. Détour possible par Snagov où d’après la légende a été tué Dracula. 
Retour à Bucarest. Restitution du véhicule de location. Nuit sur place.  
26ème jour - BUCAREST – Départ  
Journée organisée en fonction du départ. Transfert à l’aéroport. Départ. 

 
  

 

Transfert privatisé Aéroport > Hôtel > Aéroport 

Livraison du véhicule de location le J-3 et restitution du véhicule le J-25 

Mise à disposition d’un véhicule de classe économique, intermédiaire ou supérieure en 

kilométrage illimité, assurance et taxes routières pour le pays  

Hébergement/ base chambre double 

GPS avec enregistrement préalable des lieux d'hébergement 

Petit-déjeuner, 1 déjeuner le J-6 sous forme de pique-nique et 9 dîners prévus 

Balade en barque le J-6 

Carnet de voyage et guide pratique électronique  

Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24 

 

Le vol A/R et les taxes d’aéroport        Tarif famille (à partir de 4 personnes) 

Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé 

Chauffeur, le carburant et les frais de stationnement 

Guides locaux et les visites 

 

01/04 – 30/04 et 01/10 – 31/10 - 1 710 €/pers. en chambre double/ 2 840 € single 

01/05 – 30/06 et 01/09 – 30/09 - 1 750 €/pers. en chambre double/ 2 880 € single 

01/07 – 31/08 - 1 790 €/pers. en chambre double/ 2 920 € single

 

PRIX PAR PERIODE 

 PAS 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 PAS 


