
 

Livraison et restitution du véhicule de location 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 le pays  

Hébergement/ base chambre double 

GPS avec enregistrement préalable des lieux d'hébergement 

Petit déjeuner et 6 dîners prévus à Vișeu de Sus, Voroneţ et Săliște. Service à table 

Carnet de voyage et guide pratique électronique  

Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24 

l’église noire, la Porte Ecaterina et la Porte du Schei. Nuit sur place.  
8ème jour – BRASOV > SINAIA > BRAN > BRASOV 
Découverte de la vallée de Prahova avec Sinaia où vous pourrez visiter le 
château de Peleș et le Monastère de Sinaia. Continuation avec le village 
de Bran et le fameux château de Dracula. Retour à Brașov. Sur votre 
route, visite possible de la citadelle de Râșnov. 
9ème jour – BRASOV > VISCRI > SIGHISOARA 
Visite de sites UNESCO comme les petits villages de Prejmer et de Viscri 
avec leurs églises médiévales. 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. 
10ème jour – SIGHISOARA > BIERTAN > SALISTE 
Route en direction de Sibiu. Arrêt à Biertan, visite de l’église saxonne. 
Visite de Sibiu 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. Nuit dans la région de 
Mărginimea Sibiului.  
11ème jour – SALISTE > SIBIEL > RASINARI > CISNADIE > SALISTE 
Découverte de la région, riche en petits villages pittoresques comme 
Sibiel avec le fameux Musée des icônes sur verre, Rășinari, connu pour 
son patrimoine architectural et Cisnădiora avec son église de style 
roman. Arrivée à Săliște, nuitée. 
12ème jour – SALISTE > HUNEDOARA > DEVA > ALBA IULIA 
En matinée, visite du château des Corvin de Hunedoara – le plus grand 
en Roumanie. Départ pour la capitale historique de la Transylvanie - Alba 
Iulia. Visite de la Cathédrale St. Michel. Nuit sur place.  
13ème jour – ALBA IULIA > TURDA > RAMETEA > CLUJ-NAPOCA 
Découverte de la ville de Turda. Départ pour Rametea, tour pédestre. 
Retour à Cluj-Napoca pour finaliser les visites. Nuitée.  
14ème jour – CLUJ-NAPOCA 
 Restitution du véhicule de location. Départ.  

Le vol A/R et taxes d’aéroport 

Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé 

Guides locaux, le carburant et les visites  

01/04 – 30/04 et 01/10 – 31/10 - 840 €/pers. en chambre double/ 1450 € single 

01/05 – 30/06 et 01/09 – 30/09 - 860 €/pers. en chambre double/ 1475 € single 

01/07 – 31/08 - 890 €/pers. en chambre double/ 1495 € single 

 

1er jour – CLUJ-NAPOCA 
Arrivée à Cluj-Napoca, livraison du véhicule de location. Nuit sur place.  
2ème jour – CLUJ-NAPOCA > BISTRITA > VISEU DE SUS  
Visite de la ville avec la Place de l’Union et l’église Saint-Michel. Passage 
par la place Etienne le Grand avec le Théâtre National et la place Avram 
Iancu avec la Cathédrale orthodoxe Notre-Dame. Visite possible du 
Musée ethnographique. Arrivée à la ville de Vișeu de Sus, nuit sur place.   
3ème jour – VISEU DE SUS > BORSANA > SAPANTA > VISEU DE SUS  
Découverte de la région du Maramureş. Visite du Monastère de Bârsana 
et la ville de Sighetu Marmaţiei avec le Mémorial des victimes du 
communisme. Visite du Cimetière joyeux à Săpânța. Nuit à Vișeu de sus. 
4ème jour – VISEU DE SUS > BORSA > VORONET  

Départ pour la région de Bucovine. Passage par la troisième ville du pays 
– Borşa et le col de Prislop avec le Monastère Ste. Trinité au sommet. 
Visite possible du remarquable village-musée de Ciocănesti, connu pour 
l’architecture de ses maisons. Arrêt possible à Vama et le Musée de l’œuf 
peint représentant la tradition régionale. Arrivée à Voroneţ, nuitée. 
5ème jour – VORONET > MOLDOVITA > VORONET  
Découverte de la région de Bucovine, connu pour ses paysages et ses 
monastères comme le Monastère de Voroneţ, le Monastère Humorului, 
le Monastère de Suceviţa, le Monastère de Moldoviţa. Passage par 
Marginea, réputé pour la production de poterie noire. Nuit à Voroneţ.  
6ème jour – VORONET > TARGU NEAMT > AGAPIA > PIATRA NEAMT 
Découverte de la région de la Moldavie. Arrêt à Târgu 
Neamţ avec la forteresse médiévale et le Parc naturel Vânători-Neamț. La 
région est riche en monastères impressionnant comme le Monastère 
d’Agapia et celui du Neamţ. Arrivée à Piatra Neamţ, visite. Nuit sur place.  
7ème jour – PIATRA NEAMT > MIERCUREA CIUC > BRASOV 
Départ pour Brașov. Passage par les Gorges de Bicaz et le lac Rouge. 
Visite possible de la ville de Miercurea Ciuc avec le château fortifié Mikó. 
Arrivée à Brasov. Visite de la place du Conseil, la maison du Conseil, 
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La fiche détaillée du voyage et nos CGV sont accessibles sur notre site internet WWW.BALKANIA-TOUR.COM 

 

 

  

 
 

LE PRIX COMPREND 

 

PRIX PAR PERIODE 

 PAS 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
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Votre agent local : Emese PETO 

Mail : epeto@balkania-tour.com 

 

 


