
 

Transfert privatisé Aéroport > Hôtel > Aéroport 

Livraison du véhicule de location le J-3 et restitution du véhicule à l’hôtel le J-16 

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

kilométrage illimité, assurance et taxes routières pour le pays, assistance 24h/24  

Hébergement/ base chambre double  

GPS avec enregistrement préalable des lieux d'hébergement 

Petit déjeuner et 4 dîners inclus le J-9, le J-10, le J-11 et le J-15 

Promenade en barque le J-4 avec un guide anglophone  

Accès à la réserve de biosphère du delta du Danube 

Carnet de voyage, guide pratique électronique et assistance téléphonique Balkania Tour 

24h/24 
 

Possibilité d’une balade autour du lac Rouge. Passage par Piatra Neamț et 

visite de la Cour princière. Continuation du programme avec le Monastère 
d’Agapia et celui de Neamţ. Arrêt à Târgu Neamţ, visite de la forteresse 

médiévale et le Parc naturel Vânători-Neamț. Arrivée à Vama et nuit sur place.   

10ème jour - VAMA – Le pays des Monastères  
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.  
11ème jour - VAMA > VADU IZEI – Bienvenue dans la région de Maramures  

Découverte de la région de Maramureș et la Vallée de l’Iza, connue pour les 

monastères et églises en bois. Visite possible de l’église de leud, l’église de 
Poienile Izei et le Monastère de Bârsana. Arrivée à Vadu Izei, nuitée. 
12ème jour - VADU IZEI > CLUJ-NAPOCA – Retour en Transylvanie  
Découverte de Sighetu Marmaţiei. Visite possible du Mémorial des victimes du 

communisme et le Musée de la culture Juive du Maramureș. Visite du Cimetière 

joyeux à Săpânța. Nuit à Cluj-Napoca. 

13ème jour - CLUJ-NAPOCA > SIBIU – Une ville multiculturelle   
Visite de Cluj-Napoca avec la Place de l’Union, l’église Saint-Michel, le Théâtre 
National, la Cathédrale orthodoxe Notre-Dame, le musée en plein-air de 
Transylvanie. Départ pour la capitale historique de la Transylvanie - Alba Iulia. 
Visite de la Cathédrale St. Michel. Nuit à Sibiu. 
14ème jour - SIBIU > HUNEDOARA – Le château de Hunedoara  
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. Découverte de la région de Mărginimea Sibiului. Visite possible de 
Sibiel avec le fameux Musée des icônes sur verre. Arrivée à Hunedoara, visite 
du château des Corvin de Hunedoara. Nuitée à proximité du château.  
15ème jour - HUNEDOARA > HOREZU – Les cités daces 
Départ pour Horezu. Visite possible de l’église Saint-Nicolas de Densus, la plus 
vieille active. Avant de rejoindre la ville d’Horezu, passage possible par Târgu 
Jiu. Visite du Monastère d’Horezu. Nuitée. 
16ème jour - HOREZU > BUCAREST – Découverte de l’Olténie  
Visite des villages voisins avec le site touristique Cula Greceanu, le Monastère 
Dintr-un lemn et le Monastère de Govora. Retour à Bucarest, nuit sur place. 
Restitution du véhicule de location. 
17er jour - BUCAREST – Départ  
Journée organisée en fonction du départ. Transfert à l’aéroport. Départ. 

  

Le vol A/R et les taxes d’aéroport    

Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé 

Chauffeur, le carburant, les frais de stationnement et les frais de déplacement

Guides locaux et les visites 
 

01/04 – 30/04 et 01/10 – 31/10 - 1 140 €/pers. en chambre double/ 1 830 € single 

01/05 – 30/06 et 01/09 – 30/09 - 1 165 €/pers. en chambre double/ 1 855 € single 

01/07 – 31/08 - 1 190 €/pers. en chambre double/ 1 880 € single 

 

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

     SITES UNESCO DE ROUMANIE                  
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                                                         Voyage en  

PRIX PAR PERIODE 

 PAS 

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 
Découverte de la capitale avec de nombreux monuments comme le palais du 

Parlement, les vestiges de la Vieille Cour, l’église Stavropoleos, le parc Cișmigiu. 

Passage par la place de la Révolution et l’Athénée roumain, balade au parc 
Herăstrău. Nuit à l’hébergement de la veille.  
3ème jour - BUCAREST > MURIGHIOL – En route pour le delta  
Livraison du véhicule et départ pour Murighiol. Sur la route, arrêt possible à 
Jurilovca, réputé pour l’architecture de ses maisons. Visite possible du complexe 
lagunaire Razim-Sinoe – un site naturel d'exception et la forteresse médiévale 

à Enișala, datant du XIVe siècle. À noter également la réserve naturelle du cap 

Dolosman et les ruines de la citadelle Argamum. Nuitée à Murighiol. 
4ème jour - MURIGHIOL – Au cœur du delta du Danube  
Découverte de la nature sauvage du delta du Danube (site UNESCO). Balade 
en barque à travers les canaux. Nuit à Murighiol.  
5ème jour - MURIGHIOL > BERCA – Traversée de la Munténie  
En matinée, visite possible de Tulcea – la plus grande ville du delta. À voir 
absolument le Centre muséal écotouristique qui abrite le plus grand aquarium 
de Roumanie. Avant de rejoindre Berca, arrêt possible au village de Niculiţel, 
réputé pour son vin local. À proximité, visite possible du Monastère Saon, situé 
au bord des étangs du delta. Nuit à Berca.   
6ème jour - BERCA > BRAN – Arrivée en Transylvanie Méridionale  
La journée commencera par découverte des volcans de boue à Berca. 
Continuation en direction du village de Prejmer et visite de l’église fortifiée (site 

UNESCO). Puis, visite de Brașov et découverte de son héritage culturel. Avant de 

rejoindre Bran, visite possible de la citadelle de Râșnov. Arrivée à Bran et visite 

du château de Dracula. Nuit à proximité de Bran. 
7ème jour - BRAN > SIGHISOARA – Sighisoara, la merveille de Transylvanie 

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

UNESCO). Arrivée à Sighișoara et découverte de la ville – 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.  
8ème jour - SIGHISOARA > BORZONT – Le Pays Sicule 
Départ en direction de Sovata. Sur votre route, arrêt possible au village de 
Corund, réputé pour la poterie. Par la suite, visite possible de la mine de sel, à 
proximité de Praid, une des plus grandes en Europe. Arrivée à Sovata et visite 
de la ville. Nuit au village de Borzont.   
9ème jour - BORZONT > VAMA – Les monastères de Neamt 
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Votre agent local : Emese PETO 

Mail : epeto@balkania-tour.com 


