ROUMANIE
LATRANSYLVANIE,
Au pays des monts boisés
Séjour de 8 jours / 7 nuits
Du jeudi 3 au jeudi 10 mai 2018
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QUI SOM M ES NOUS ?

AMPLITUDES
Depuis sa création en 1991, AMPLITUDES se développe au
rythme régulier de sa notoriété grandissante s’assurant
ainsi de solides bases commerciales, techniques et
financières.
Culture de la différence, stratégie de l’excellence,
recherche permanente de l’innovation, démarches en
matière de développement durable, AMPLITUDES se veut
entreprise citoyenne.
Une équipe stable de professionnels fédérés autour d’un
dirigeant impliqué et de valeurs fortes caractérise
aujourd’hui AMPLITUDES.
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LE PAYS

LAROUMANIE

A la limite orientale de l’Europe, la Roumanie conjugue
authenticité et diversitéculturelle.
A l’ouest du pays, la Transylvanie, formée de vallées et de
plateaux, a brassé de nombreuses ethnies au cours des
siècles, lui donnant un patrimoine culturel exceptionnel.
Vous y découvrirez des paysages magnifiques, une
campagne authentique, des village préservés où les
habitants vous accueilleront à bras ouverts.
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PLAN DE VOL

ALLER- Jeudi 3 mai 2018
Compagnie : AIR FRANCE
10H15 : Décollage de Paris Charles de Gaulle
14H10 : Arrivée à Bucarest
Temps de vol : 02h55 - Décalage horaire : + 1 heure

RETOUR– Jeudi 10 mai2018
Compagnie : AIR FRANCE
17H40: Décollage de Bucarest
19h45 : Arrivée à Paris Charles de Gaulle
Temps de vol : 3h05
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VOTRESÉJOUREN UN CLIN D’ŒIL
Matinée
JOUR1
Jeudi
03/05/18
120 km–
1h50

Déjeuner

Après-Midi

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris
Charles de Gaulle.
Accueil et assistance aux formalités
d’enregistrement par un représentant de l’agence
AMPLITUDES.

Dîner à votre hôtel.
Déjeuner à bord.

Accueil par votre guide roumain francophoneet
départ vers Sinaïa, situé au pied des montagnes
des Carpates.

Décollage de votre vol Air France à destination de
Bucarest.

Visite du château Peles.

Vendredi
04/05/18
78 km

Déjeuner en ville.

3h00
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Découverte de l’exploitation appartenant au
propriétaire de votre auberge avec des moutons,
des poneys, des chevaux, des poules et des chèvres.

Pique-nique
convivial au cœur
de la nature.

Marche agréable et accessible à tous à travers les
gorges de Zarnesti.

Cours informel de
langue roumaine

Route vers Sighisoara.
Arrêt à Viscri, magnifique village médiéval.
Visite d’un atelier de confection de confitures ou de
tissage créés par une association venant à l’aide au
développement de la région et de ses habitants.

SINAIA
1 nuit
NewMontana
4*

Dîner àvotre
auberge.
ZARNESTI
2 nuits

Promenade en charrette à travers le village de
Zarnesti.

JOUR3

JOUR4
Dimanch
e
06/05/18
145km

Selon programmation, vous pourrez assister à
un concert d’orgue à
l’Eglise Noire.
Continuation vers Zarnesti
(30 km – 40 minutes) et installation àvotre
auberge.

1h35

Samedi
05/05/18

Courtepromenade
afin d'admirer le
château Peles
illuminé (visite
extérieure).

Hôtel

Découverte guidée de cette magnifique ville.
Vous emprunterez à pied la rue médiévale la
plus étroite d’Europe.

JOUR2

Départ vers Brasov et visite à la première école
roumaine, où un prêtre vous racontera l'histoiredu
lieu.

Dîner et Soirée

Déjeuner avec
dégustation de
miel et de jusde
plantes préparés
sur place.

Si vous le souhaitez, rencontre avec
l’association Sanctuaire des Ours qui lutte pour
la sauvegarde le d’espèce dans les montagnes
roumaines.

PensiuneaHora
cu Brazi
3*
Dîner à votre hôtel.

En début de soirée, nous vous proposons de
participer à la confection de « sarmale » spécialité roumaine – délicieuses feuilles de
choux farcies.

SIGHISOARA
Continuation vers Sighisoara et promenade
dans le centre historique.

Dîner à votre hôtel.

1 nuit
Sighisoara3*

Matinée

Déjeuner

Après-Midi

Dîner et Soirée

Hôtel

JOUR5
Lundi
07/05/18

Départ vers Sibiel, pittoresque village de
Transylvanie, à la découverte des métiers oubliés –
ancienne foulerie ou une presse à huile toujours en
activité.

115km
2h15

Déjeuner chez
l’habitant qui vous
fera découvrir les
pas de base des
danses
folkloriques
roumaines.

SIBIU
Continuation vers Sibiu.
Visite de son centre médiéval avec ses ruelles,
sa place principale, la cathédrale Notre Dame.

Dîner dans le centre
historique
ou à votre hôtel.

1nuit
Hôtel Parc3*

JOUR6
Mardi
08/05/18

180km
3h20

Visite guidée du Monastère de Horezu où vous
découvrirez les bases de la religion orthodoxe.

Route à travers la Vallée de la rivière Olt,à
destination de Calimanesti.
Matinée de détente dans les piscines naturelles
d’eau chaude et salée connues pour leurspouvoirs
curatifs.

Déjeuner en cours
de route.

Visite d’un atelier de poteries où ceux qui le
souhaitent pourront essayer àconfectionner
leur propre vase.

HOREZU
Dîner de l’ensemble
du groupe dansune
des auberges.

1 nuit
2 auberges
situées à une
courtedistance

JOUR7
Mercred
i
09/05/18

Route à destination de Bucarest.
Arrivée en fin de matinée.

Déjeuner.

Visite du « Palais du Peuple » où siègent
aujourd'hui le Parlement et le Sénatroumains.
Promenade au bord du lac Herastrau.

Dîner dans une
brasserie historique
en ville avec
spectacle
folklorique.

BUCAREST
1 nuit
Herastrau3*

220km
3h30
JOUR8
Découverte guidée de la ville de Bucarest.
Arrêt pour la visite de la magnifique salle deconcert
Athénéum, puis dans un marché ouvert où vous
serez séduits par les odeurs des fruits et des
légumes de saison.

Transfert à l’aéroport de Bucarest et assistance aux formalités d’enregistrement.
Déjeuner en ville.
Vol à destination de Paris Charles de Gaulle.

©A

Jeudi
10/05/18
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VOTREITINERAIRE

8

JOUR PAR JO UR
JOUR1
Jeudi 3 mai 2018
PARIS
BUCAREST– SINAIA
120 km – 1h50
Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles deGaulle.
Accueil par un représentant de l’agence AMPLITUDESet
assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol direct à destination deBucarest.
Accueil par votre guide roumain francophone, et départ vers
Sinaïa, situé au pied des montagnes des Carpates, autrefois un
paisible village jusqu’à ce que le roi Carol Ier y fasse sa
résidence d'été. Depuis la ville est très prisée par la haute
bourgeoisie du pays.
A votre arrivée, installation à votrehôtel.
Dîner à votre hôtel ou en ville, puis promenade digestive pour
admirer le château Peles illuminé (visite extérieure).
Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JO UR
JOUR2
Vendredi 4 mai 2018
SINAIA – BRASOV–ZARNESTI
78 km - 1h30
Petit déjeuner buffet à votrehôtel.
Visite du Château Peles; ancienne résidence d'été des rois
Hohenzollern de Roumanie, transformé aujourd’hui en musée. Il
s'agit d'un excellent exemple d'architecture de style « troubadour
» de la fin du XIXesiècle.
Départ vers Brasov, ville fondée par des colons allemands il y a
sept cents ans.

Découverte de son magnifique centre historique et visite de la
première école roumaine, en compagnie d’un prêtre.
Apres le déjeuner, promenade sur la rue médiévale la plus étroite
d'Europe (on peut toucher les murs des deux mains) qui fût
longtemps une entrée secrète et stratégique dans la fortification
de Brasov.
Selon programmation, vous pourrez assister à un concert d’orgue
à l’église Noire ou bien à des chantsorthodoxe.
Continuation vers Zarnesti, au cœur de la magnifique campagne
des Carpates et installation à votre hôtelfamilial/auberge.
Dîner « cuisine familiale » et nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JO UR
JOUR3
Samedi 5 mai2018
ZARNESTI
Petit déjeuner à votre auberge.
Découverte de l’exploitation agricole du propriétaire de votre
auberge et ses animaux (moutons, poneys, chevaux, poules,
chèvres).
Continuation par une balade oxygénante à travers les gorges de
Zarnesti - niveau facile et accessible à tous.
Déjeuner pique-nique convivial au cœur du parc national lors
duquel un cours informel de langue roumaine sera organisée
voue permettantd’apprendre quelques mots de base.
Promenade en charrettes à travers le village deZarnesti.
Si vous le souhaitez, il est possible d’organiser une rencontre avec
l’association Sanctuaire des Ours qui lutte pour la sauvegarde de
l’espèce dans les montagnes roumaines.
Retour à votre auberge.
En début de soirée nous vous proposons d’apprendre à
confectionner une spécialité de la cuisineroumaine – « sarmale »
- de délicieuses feuilles de choux - farcie à laviande.
Dîner et nuit à votreauberge.
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JOUR PAR JO UR
JOUR4
Dimanche 6 mai 2018
ZARNESTI – VISCRI - SIGHISOARA
145 km - 3h00
Petit déjeuner à votreauberge.
Route vers Sighisoara.
En cours de route arrêt à Viscri, un magnifique village médiéval
qui abrite une grande populationde romes.
Visite d’un atelier de confection de confitures ou de tissage créés
par l’association Trust Mihai Eminescu, fondée par Prince Charles
dans le but de venir à l’aide au développement de la région et de
la communauté qui l’habite.
Déjeuner avec dégustation de jus de plantes, du miel, et des
confitures produits de façon artisanale surplace.
Continuation vers Sighisoara avec son emblématique tour datant
du XIIIe siècle. Peu de villes, en Roumanie, ont autant de charme
que Sighisoara, véritable réussite de l'urbanisme médiéval
allemand de Transylvanie et dont le centre historique est inscrit
au Patrimoine mondial del'UNESCO.
Promenade dans le centre médiéval deSighisoara.

Dîner à votre hôtel ou enville.
Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JO UR
JOUR5
Lundi 7 mai 2018
SIGHISOARA – SIBIEL– SIBIU
115 km – 2h15
Petit déjeuner à votrehôtel.
Route vers Sibiel, pittoresque village transylvanien, à la
découverte des métiers oubliés.
Visite d'une ancienne foulerie et d'une presse à huile, toujours
en activité.
Vous parcourrez la campagne roumaine à pied ou à bord de
charrettes pour vous rendre auprès desartisans.
Déjeuner chez l’habitant avec initiation aux danses
folkloriques roumaines par vos hôtes.
Continuation avec la découverte de Sibiu, ville de Transylvanie
qui compte encore une importante minorité allemande.
Vous flânerez dans le centre médiéval de la ville pour visiter la
Grande Place et la cathédrale Notre-Dame, aujourd'hui église
luthérienne, et admirer les vestiges des anciennes
fortifications, les rues piétonnes et les maisons des
corporations.
Dîner en ville ou à votrehôtel.
Nuit à votre hôtel.

13

JOUR PAR JO UR
JOUR6
Mardi 8 mai2018
SIBIU - HOREZU
180 km - 3h20
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ à travers les paysages de la campagne roumaine et la Valee de
rivière Olt vers Horezu.
En cours de route arrêt à Calimanesti, région reconnue pour ses eaux
curatives.
Une séance de détente dans les piscines d‘eau chaude et salée est
prévue au programme.
Déjeuner avant de continuer votre route.

Visite du monastère de Horezu, classé au patrimoine de l’Unesco où
vous connaîtrez davantage sur la religion orthodoxe, ses particularités
et sestraditions.
Arrêt chez un artisan potier – la poterie étant ancrée dans les
traditions du pays.
Ceux qui le souhaitent pourront s’exercer à cetart!
Afin de vous faire profiter de cette partie magnifique de la campagne
roumaine, nous vous proposons de scinder votre groupe entre 2
auberges très proches l’une de l’autre et proposant des prestations
similaires.
Le dîner sera pris tous ensemble dans l’une des 2 auberges.
Nuit à votre auberge.
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JOUR PAR JO UR
JOUR7
Mercredi 9 mai2018
HOREZU – BUCAREST
220 km – 3h30
Petit déjeuner à vosauberges.
Vous poursuivrez votre route vers Bucarest, la capitale de
Roumanie.
Déjeuner à votre arrivée.
Puis découverte guidée de l’impressionnant Parlement appelé
« LePalais du Peuple ». Avec sa surface de 350 000 mètres
carrés, il est l'un des plus grands bâtiments d'Europe.
Promenade au bord du lac Herastrau puis installation à votre
hôtel situé à proximité immédiate du lac.
Dîner dans une brasserie historique en ville animé avec des
danses folkloriques.

Nuit à votre hôtel.
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JOUR PAR JO UR

JOUR8
Jeudi 10 mai 2018
BUCAREST
 
PARIS
Petit déjeuner à votre hôtel.
Découverte guidée de Bucarest.
Arrêt à l’Athenaeum Romain, magnifique salle de concert, siège de la
Philharmonie de Bucarest.
Continuation avec l’un des marchés ouverts de la capitale où vous
serez séduits par l’odeur des fruits et des légumes de saison qui
couvrent les étales colorés des commerçants, venant de la campagne
proche.
Déjeuner en ville puis transfert à l’aéroport de Bucarest.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol direct à destination de Paris.
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H ÉBERGEMEN T
SINAIA
NEW MOUNTAIN****
• L'Hotel se situe Sinaïa se trouve au cœur de la ville.

• Les chambres disposent d’un minibar, d’un coffre-fort,
d’un téléphone, d’une télévision à écranplat.

• Connexion à Inernet par WiFigratuite.

• Un restaurant et un bar sont disponibles sur placeainsi
qu’une belle terrasse enété.

• Vous pourrez profiter d’une piscine semi-olympique,
d’une salle de sport, d’un sauna et d’un centre SPA.
•

.

17

H ÉBERGEMEN T
ZARNESTI
Pensiunea Hora cu Brazi***
• L’auberge est implanté dans les contreforts des Piatra
Craiului, entre le parc national du même nom et celui de
Zărneşti.

• Les chambres disposent toutes d’un balcon, d’un coin
salon, d’une télévision par câble à écran plat ainsi que
d’une salle de bain privative.

• Connexion à Internet par WiFigratuite.

• Un restaurant avec une belle terrasse est disponible sur
place.
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H ÉBERGEMEN T
SIGHISOARA
SIGHISOARA* * *
• Occupant un bâtiment construit au XVIe siècle, l‘hotel
se situe dans l'enceinte historique de la citadelle de
Sighişoara.

• Les chambres sont dotées d’un minibar, d’un
téléphone, d’une télévision à écranplat.

• Une connexion à Internet par WiFi est disponible dans
tout l’établissement.

• L’établissement dispose d’un restaurant roumain
traditionnel, d’une cave à vin, ainsi qu'une salle de
sport avec un sauna et un bain àremous.
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H ÉBERGEMEN T
SIBIU
PARC***
• Rénové en décembre 2015, l'Hotel Parc se situe nonloin
du centre historique deSibiu.

• Les chambres sont dotées d'une télévision, d'un minibar,
d’une climatisation.

• Une connexion à Internet par WiFi est disponible dans
tout l’établissement.

• Un restaurant avec terrasse et un bar sont également
disponibles sur place.
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H ÉBERGEMEN T
HOREZU
Acette étape votre groupe sera scindé entre 2
auberges situées à très courte distance

PENSIUNEA SIVA* * *
•

Pensiunea Siva est situe dans le centre de Horezu.

•

Seschambres climatisées sont équipées d'une télévision par câble
à écran plat et d'une salle de bains privative avecdouche.

•

Un restaurant est disponible sur place.

PENSIUNEAANDRA’S HOUSE* * *
•

L’auberge se situe à 800 m de Siva.

•

Seschambres sont pourvues d'un balcon, d'une salle de bains,
d'une télévision à écran plat.

•

Un restaurant est disponible sur place.
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H ÉBERGEMEN T
BUCAREST
HERASTRAU* * *
• L’hôtel bénéficie d’un bel emplacement au cœur d’un
magnifique parc, sur les rives du lac Herastrau, à 15min
de transport du centre-villede Bucarest.

• Les chambres climatisées proposent les équipements
suivants : minibar, télévision à écran plat,balcon,

• Vous pouvez profiter de la belle terrasse au bord du lac
ainsi que d’un restaurant.

22

NOS PRIX
NECOMPRENNENTPAS

• Les services d’un représentant de l’agence AMPLITUDESle
jour de votre départ à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle,
• Le transport aérien Paris/ Bucarest / Paris sur vols directs de
la compagnie Air France, en classeéconomique,
• Les taxes aériennes révisables sans préavis jusqu’au jour de
l’émission des billets :52,21 € par personne à ce jour,
• Les transferts et votre transport sur place en autocar privatif
climatisé,
• Les services d’un guide roumain francophone tout au long
de votre séjour,
• L'hébergement pour 7 nuits en chambre TWIN en hôtels de
catégorie 3* ou dans des auberges – hôtels familiaux, tels
que mentionnés au programme (ou hébergements de
catégorie similaire),
• La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour
8,
• Une petite bouteille d’eau minérale par personne et par
repas,
• Les visites et activités telles que présentées au programme
incluant les droits d’entrée,
• L'assurance Multirisque / Annulation de la compagnie
MUTUAIDE ASSISTANCE,
• Un carnet de voyage et de la documentation, aux couleurs
de votre société– OFFERTEPARAGRIMONDE,

•
•
•

Le supplément chambre individuelle : € par personne,
Le port des bagages dans les hôtels et aux aéroports,
Les pourboires au guide et au chauffeur, extra et toute dépense
d'ordre personnel,

Cette proposition, établie en date du 24 novembre 2017, ne constitue pas uneoffre
préalable, au sens de la loi du 13 juillet 92, elle est sous réserve de disponibilité de
place au moment
de la confirmation de la réservation.

© AGRIMONDE

COMPRENNENT
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I NFORM ATI ONS
PRATI QUES

• Intitulé officiel du pays : Roumanie
• Capitale : Bucarest
• Langue Officielle : Roumain
• Monnaie : Leu Roumain
• Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité OBLIGATOIRE
• Santé : Aucun vaccinobligatoire.
(*) : Ces informations sont susceptibles de modification sans préavis et sont données à
titre purement indicatif. Elles n’engagent en aucun cas la responsabilité d’Amplitudes.
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VOTRE VOYAGE

26

28

27

29

30

31

