
 

Transferts Aéroport > Hôtel > Aéroport

Livraison du véhicule de location le J3 et restitution du véhicule le J9 

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

Hébergement/ base chambre double 

GPS avec enregistrement préalable des lieux d'hébergement 

Petit-déjeuner  

Carnet de voyage, guide pratique électronique et   

Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24 

Promenade en barque avec guide anglophone 

de la basilique paléochrétienne et le Monastère Saon à proximité. Arrivée 
à Murighiol où vous passerez la nuit. 
6ème jour – MURIGHIOL > MAHMUDIA > MURIGHIOL 
Découverte de la nature sauvage du delta du Danube. Possibilité d’une 
balade en barque à travers les canaux. Nuitée à Murighiol.  
7ème jour – MURIGHIOL > JURILOVCA 
Visite du complexe lagunaire Razim-Sinoe – un site naturel d'exception. 
Les rives de la lagune regorgent de nombreux sites touristiques comme la 
forteresse médiévale à Enișala, datant du XIVe siècle et le village de 
Jurilovca, réputé pour l’architecture spécifique de ses maisons. À noter 
également la réserve naturelle du cap Dolosman et les ruines de la 
citadelle Argamum, situées à son sommet. Nuitée à Jurilovca.  
8ème jour – JURILOVCA > ISTRIA > CONSTANTA 
Départ pour la ville de Constanța – la principale destination touristique de 
Roumanie. Visite du Casino de Constanța conseillée – monument 
emblématique de la cité balnéaire. Par la suite, le Musée d’histoire et 
d’archéologie et la galerie, à côté du musée, où est conservée une 
mosaïque datant des IIIe et IVe siècles apr. J.-C. Nuitée à Constanța.  
9ème jour – CONSTANTA > MANGALIA > BUCAREST 
Visite de certaines stations balnéaires avant de retourner à la capitale. À 
titre d’exemple, la ville thermale de Techirghiol, la ville côtière de 
Costinești et la ville de Mangalia conservant un important patrimoine 
culturel. Retour à Bucarest pour finaliser les visites. Restitution du 
véhicule de location. Nuit sur place.  
10ème jour – BUCAREST 
Journée organisée en fonction du départ. Transfert à l’aéroport. Départ.  

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

Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé 

Guides locaux et les visites  

 Le supplément pour un véhicule de catégorie intermédiaire – 7 EUR par jour

Le carburant, les frais de stationnement et les frais de déplacement 

01/04 – 30/04 et 01/10 – 31/10 - 690 €/pers. en chambre double/ 1180 € single 

01/05 – 30/06 et 01/09 – 30/09 - 710 €/pers. en chambre double/ 1220 € single 

01/07 – 31/08 - 730 €/pers. en chambre double/ 1240 € single 
 

La fiche détaillée du voyage et nos CGV sont accessibles sur notre site internet WWW.BALKANIA-TOUR.COM 
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 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 village-musée 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 avec le château de Peleș – résidence royale au passé. 
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 > BERCA 
Visite de Brașov en matinée avec la Place du Conseil et l’église noire. Tour 
pédestre au quartier Șchei et découverte de la plupart des monuments 
historiques comme la Porte d’Ecaterina – la plus ancienne porte d’entrée 
de l’ancienne forteresse de Brașov et la Porte du Șchei. Continuation en 
direction du village de Prejmer et visite de l’église fortifiée (site UNESCO). 
Départ pour la ville de Berca et visite possible des ruines du Monastère de 
Berca, le Monastère orthodoxe de Ratesti et les Volcans Noroioși.   
5ème jour – BERCA > NICULITEL > TULCEA > MURIGHIOL 
Départ pour Murighiol et découverte de la région historique de Dobrogea. 
Sur la route du delta, arrêt possible à Niculițel pour découvrir les ruines  

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 PAS 

 

 


