
 

Séjour dans la campagne roumaine 
 

 

 
JOUR 1 – ARRIVEE A BUCAREST  

Arrivée à l’aéroport Henri Coanda où vous êtes accueillis par votre 

guide.  

Trasfert à un hôtel 4* pour le check-in.  

 

JOUR 2 – BUCAREST  –  COZIA –  SIBIEL 

Après le petit-déjeuner, tour de la ville à pied pour découvrir cette 

ville stupéfiante à la croisée des chemins entre l’Est et l’Ouest, 

autrefois connue sous le nom de Petit Paris, et luttant aujourd’hui 

pour un renouveau après la période communiste.  

Transfert à Sibiel en passant par la jolie vallée d’Olt. Sur la route, un arrêt est possible pour visiter le monastère 

de Cozia, avec son église principale du 14ème siècle et son mélange de style merveilleux. Plus tard dans l’après-

midi, arrivée à Sibiel, village typique de Transylvanie entouré par des forêts et montagnes, et imprégné des 

anciennes traditions roumaines.  

Dîner et hébergement dans une maison d’hôtes traditionnelle tenue par une famille.  

 

JOUR 3   SIBIEL – SIBIU – SIBIEL  
Après le petit-déjeuner, départ pour Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007. La ville est connue pour 

exister depuis le 12ème siècle et s’est élevée à travers les époques pour devenir une ville commerciale 

importante. De ses remparts et tours à ces petits passages reliant les deux parties de la ville, Sibiu regorge 

d’endroits fascinants à découvrir. Vous pouvez partir pour un petit tour dans le vieux centre, suivez les rues 

piétonnes qui vous guideront à travers un labyrinthe de 

remparts, cathédrales, petites et grandes places, petits 

passages, tours et musées.  

Sur le chemin du retour, vous prendrez une autre route 

qui passe par Cisnadie et Cisnadioara, deux charmantes 

villes saxonnes avec leurs centres fortifiés.  

Dîner et hébergement au même endroit que la nuit 

précédente.  

 
JOUR 4 –  SIBIEL – BIERTAN – SIGHISOARA – VISCRI  

Matin, route vers Biertan, l’un des premiers villages 

saxons en Transylavanie, la première attestation de son nom date de 1283. Comme toute communauté saxonne 

de Transylvanie, Biertan a une organisation urbaine avec le style franconien 

des rangées de maison autour de la place centrale dominé par une grande 

église fortifiée. C’est la plus importante église fortifiée dans cette région de la 
Roumanie. Une visite dans ce monument vous introduira à l’atmosphère du 

13ème et 14ème siècles, lorsque les habitants saxons du centre de la 

Transylvanie commençaient à fortifier leurs églises à cause de l’invasion 

mongole massive de 1241, qui a balayé l’Europe, dévastant l’est et le centre 

de l’Europe.  

Départ de Biertan  pour Sighisoara, un village médiéval inscrit au patrimoine  

mondial de l’UNESCO et constamment habité depuis sa construction au 

13ème siècle. Visite de la citadelle ainsi que de la maison dans laquelle Vlad 

Tepes – Vlad l’Empaleur (le souverain roumain aussi connu sous le nom de 

Dracula) est né.  



 
Route vers Viscri, un village saxon, dans lequel le Prince Charles du Royaume-Uni est propriétaire d’une maison 

traditionnelle.  

Check-in dans une maison tenue par des paysans, puis dîner préparé par les locaux, accompagné de liqueur 

locale et de vin.    

 

JOUR 5 –  JOURNEE ENTIERE A VISCRI 
Le matin, vous embarquerez dans des charrettes tirées par des chevaux 

pour une visite autour du village et dans les collines environnantes.  En 

chemin, vous ferez la rencontre de quelques artisans locaux au travail et 

vous visiterez l’église fortifiée locale. 

Retour au gîte pour un repas préparé par nos hôtes, accompagné de 

liqueur maison et de vin.  

Après-midi libre dans l’atmosphère paisible du village. Dîner et 

hébergement au même endroit que la nuit précédente.  

 

JOUR 6 –  VISCRI  –  TARGU MURES – TURDA – CLUJ-NAPOCA  
Départ de Viscri pour Targu Mures.  Le centre historique de Targu 

Mures est particulièrement riche : le palais de l’administration, le 

théâtre, la synagogue orthodoxe, la citadelle médiévale et la place 

des roses sont tous situés près les uns des autres. 

Continuation de votre journée avec la découverte de la ville de 

Turda et sa vieille ville avec sa place piétonne bordée de façades 

de Hapsburg. C’est ici que vous pouvez également visiter la mine 

de sel, une des seules en Europe où le sel était extrait seulement 

grâce à la force humaine. Sans oublier d’ajouter qu’elle a 

récemment été classée comme “l’endroit souterrain le plus cool 

dans le monde” par Business Insider.  

Fin de votre journée à Cluj-Napoca, capitale historique de la 

Transylvanie et considérée aujourd’hui comme l’un des plus importants centres culturels, historiques et 

commerciaux en Roumanie.  

Hébergement dans un hôtel 3* au centre-ville.  

            

JOUR 7 –  CLUJ – SIGHETU MARMATIEI – SAPANTA – BOTIZA 
Il est temps de découvrir Cluj, une ville dynamique et cosmopolite, 

aussi connue sous le nom de “ville-trésor” de Transylvanie. Son histoire 

s’étend sur plus de 2000 ans, les fondations de la ville romaine Napoca 

sur l’Union Square sont là pour le témoigner.  

Vous quittez la ville pour continuer vers Sighetu Marmatiei, où vous 

pouvez visiter le Mémorial aux Communistes. Puis départ pour le 

village de Sapanta, qui abrite l’un des monuments roumains les plus 

remarquables, l’unique Cimetière Joyeux d’Ion Stan Patras. Patras était 

un artiste local et poète, qui, durant les années 1930, a commencé à 

sculpter des séries de croix et de pierres tombales qui dépeignent avec 

les mots et des images la vie de la personne décédée. Ces tombes 

colorées étaient couvertes de peinture et d’anecdotes amusantes, 

installant dans le lieu une atmosphère de célébration plutôt que de 

tristesse. C’est une tradition qui a perpétué de nos jours avec les 

étudiants de Patras.  

A la fin de journée, vous arriverez à Botiza, un village tranquille et l’un des plus beaux et accueillants de 

Maramures.  
Dîner et hébergement dans un gîte.   



 
JOUR 8 –  BOTIZA – BARSANA –  IEUD –  POIENILE IZEI –BOTIZA 
Route vers le monastère de Barsana après le petit-déjeuner. Le monastère est l’un des lieux de pèlerinage le 

plus populaire de Maramures. Le terme “Barsan” désigne un berger qui garde ses moutons avec de la laine riche 

et longue. Le mot est devenu un patronyme à l’époque médiévale et il est encore présent sur l’ensemble du 

territoire roumain.  

Route vers le village d’Ieud, l’un des plus vieux villages de Maramures et qui abrite aussi la 2ème église la plus 

ancienne du pays. Classée à l’UNESCO, la “Church on the Hill” préserve des peintures intérieures magnifiques 

illustrant le paradis et l’enfer.  

Retour à Botiza pour une balade dans les prairies avoisinantes.  

Dîner et hébergement au même endroit que la nuit précédente.  

 

JOUR 9 –  BOTIZA – MOLDOVITA –  SUCEVITA 
Aujourd’hui, reprise de votre voyage à travers les Carpates en conduisant jusqu’à Moldovita, en Bucovine. 

Avant d’y arriver, vous passerez trois montagnes. Vous ferez un arrêt pour visiter le monastère orthodoxe 

oriental, un magnifique bâtiment du 16ème siècle mélangeant les influences byzantines et gothiques. La 

prochaine visite est celle de l’atelier de Glicheria Hretiuc, un professionnel de la peinture sur œufs. En suivant la 

tradition, ce qui veut dire remonter jusqu’au moment de la crucifixion, les œufs peints sont censés porter 

chance et éloigner les mauvais esprits, avec chaque couleur et forme chassant un esprit différent. Après une 

démonstration de son talent et de quelques-unes de ses œuvres, vous continuerez votre périple vers la dernière 

montagne à passer pour arriver au village de Sucevita.  

Hébergement et dîner dans un gîte local.  

 

JOUR 10 –  SUCEVITA – VORONET – SUCEVITA   
Le matin, visite d’un monastère de la région, dont l’église est la dernière et la plus grande jamais recouverte de 

fresques peintes à l’extérieur. Près de Sucevita, vous visiterez églement d’atelier de céramique noire de 

Marginea. Puis, route vers le monastère de Voronet, connu pour ses fresques extérieures datant du 15ème 

siècle, surnommé par certains historiens la “Chapelle Sixtine de l’Orient”. 

Dans l’après-midi, retour vers Sucevita. 

Dîner et hébergement au même endroit que la nuit précédente.  

 

   
 

JOUR 11 –  SUCEVITA  – TARPESTI  – FOCSANI 
Route vers le sud pour rejoindre Tarpesti. Arrêt à la maison d’un artiste paysan, Nicolae Popa, un autodidacte 

archéologiste, ethnographe et collectionneur. Monsieur Popa est décédé en 2010 à l’âge de 92 ans mais sa 
famille perpétue son héritage. Visite du musée Popa exposant le travail de l’artiste et son impressionnante 

collection. Sa collection archéologique s’étend sur des années de travail et englobe plus de 20 sites différents.  

Continuation vers le sud, s’éloignant des montagnes et se rapprochant du plateau de Moldavie. Fin de votre 

journée à Foscani, connu dans de nombreux livres comme la “ville de Milcov”, l’une des régions viticoles les plus 

populaires en Roumanie. 

Hébergement dans un hôtel 3*. 



 
JOUR 12 –  FOCSANI – TULCEA - MURIGHIOL – UZLINA 
Départ de Focsani et continuation par la vallée de Siret pour arriver à Galati, sur l'ancienne route commerciale 

qui reliait L'Orient, par Constantinople et la mer Noire, par le milieu de la Moldavie puis la Pologne, aux villes 

riches de la Ligue hanséatique sur les rives de la mer Baltique. 

Vous passerez ici le Danube en ferry vers Tulcea, la porte du Delta du Danube. Après un court arrêt à Tulcea, 

vous continuerez vers Murighiol d'où vous serez transférés par bateau privé à votre maison d’hôtes pour les 

nuits suivantes. 

Dîner et hébergement dans un gîte 4* à Uzlina.  

 

 
 
JOUR 13 –  PAS DE VOITURE –  DELTA DU DANUBE 
Deux tours en bateau dans les canaux sinueux du Danube vous attendent. Aux alentours de 3-4h le matin et de 

2-3h pour l’après-midi, selon la météo et le niveau de l’eau.  

Repas servi au gîte.  

Dans l’après-midi, retour chez vos hôtes pour le dîner et 

l’hébergement.  
 

JOUR 14 –  PAS DE VOITURE –  DELTA DU DANUBE 
Vous aurez encore toute la journée pour visiter avec deux possibilités 

: le village de Letea et la forêt voisine ou la ville de Sulina avec son 

accès à la Mer Noire. 

Pique-nique à Letea ou Sulina. Puis, retour à votre maison d’hôtes 
pour le dîner et l’hébergement.  

 

JOUR 15 –  UZLINA - MURIGHIOL – TULCEA – BUCHAREST 
Tôt dans la matinée, transfert par bateau à Murighiol. Puis, départ vers Bucarest en passant par les plaines de 

Baragan.  

Transfert à l’aéroport de Bucarest pour le vol retour.  

 

 

 
~ Fin de votre séjour~ 

 



 

 
 

 


