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La gastronomie roumaine 
 

Jour 1 – Bucharest 

Arrivée à l’aéroport, là où vous rencontrerez le guide, puis transfert dans   le 

centre ville de Bucarest. Après avoir déposé vos bagages à l’hôtel, vous 

partirez pour une petite visite de la ville. Vous visiterez également une 

petite brasserie artisanale, où vous dégusterez leurs produits. 

Dîner dans un restaurant dans le vieux centre de Bucarest, puis retour à 

l’hôtel 4*.  

 

Jour 2 – Bucharest – Sinaia – Azuga – Bran  

Transfert vers le nord le matin, dans la région viticole de Dealu Mare. Vous 

visiterez un des nombreux 

domaines viticoles locales, 

après la dégustation, vous partirez pour la Vallée de Prahova, à 

Azuga pour le repas du midi. Une nouvelle cave à vin s’offrira à 

vous pour une nouvelle dégustation : Les caves Rhein. Ce 

domaine produit du vin mousseux, selon la méthode 

traditionnelle utilisée en région Champagne. Les caves Rhein 

sont les fournisseurs officiels de la famille royale de Roumanie. 

Le maître de chai vous guidera à travers la cave en vous 

expliquant l’ensemble du processus de fabrication du vin 

mousseux. 

Ensuite, vous continuerez votre périple à travers les montagnes et vous arriverez en Transylvanie, dans le 

petit village de Ban.   Hébergement dans un gîte 3*. 

 

Jour 3 – Bran - Brasov – Rotbav – Viscri  

Le matin, visite du célèbre Château de Bran, associé avec la 

légende de Dracula et qui fait de lui le lieu le plus visité de 

Roumanie.  Route vers le village de Rotbav  et visite d’une 

ferme appartenant à trois frères, qui ont lancé leur entreprise 

en 1998. Suivant la tradition familiale sur trois générations, 

ils produisent plusieurs types de fromage grâce à des recettes 

locales, attestées depuis 1412, mais aussi différents produits 

à base de viande.  Visite de la production de fromage, où vous 

pourrez goûter certains de leurs produits. Déjeuner à la 

ferme.  

Route pour le village de Viscri (Deutschweisskirch). Inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, ce village saxon abrite 

également une maison traditionnelle appartenant au Prince Charles de Grande-Bretagne.  

Après votre check-in dans une maison traditionnelle de paysan, rénovée pour accueillir des visiteurs, 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. 
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Avant le dîner, découverte d’une petite distillerie privée et voyez comment est faite l’eau-de-vie de prune. 

Dîner traditionnel accompagné de vin et de la liqueur locale.  

  

 

Jour 4 – Viscri – Miercurea Ciuc – Izvoare 

Visite d’un artisan boulanger local et d’une église fortifiée. 

Départ de Viscri pour votre nouvelle destination : Miercurea Ciuc, petit village 

dans lequel vous visiterez une brasserie appartenant à des représentants de la 

minorité Sicule, aussi appelés les Széklers. 

La brasserie a commencé à produire de la bière artisanale en 2013, ils utilisent 

seulement du malt, du houblon et de l’eau. Visite, dégustation puis repas. 

Hébergement dans un gîte a Izvoare. Dîner accompagné de spécialités locales à 

base de gibier, servi par vos hôtes. 

 

Jour 5 – Izvoare – Topa – Sighisoara – Sibiel  

Matin, visite d’un parc animalier de 450 ha, dans lequel vous aurez la chance de voir des animaux sauvages 

en semi-liberté. Continuation de votre périple jusqu’au 

village de Topa et visite d’une petite ferme écologique 

qui produit des légumes frais (tomates, poivrons, 

pommes de terre, oignons, carottes, épinards, choux, 

etc.)  mais aussi quelques céréales et des herbes 

aromatiques. Avec leurs 12 vaches, ils produisent 

également leur propre fromage bio. Ils encouragent la 

petit agriculture et les droits des producteurs locaux. 

Dégustation de leurs produits et repas préparés par vos 

hôtes.  

Vous reprendrez ensuite votre voyage pour Sighisoara, 

citadelle médiévale inscrite dans le patrimoine de 

l’UNESCO et lieu de naissance de Vlad Tepes, connu sous 

le nom de Dracula. Temps libre pour visiter ce joyau historique à travers ces ruelles en pavés.  

Dans l’après-midi, transfert au village de Sibiel, dîner et hébergement dans un gîte traditionnel.  
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Jour 6 – Sibiel – Sibiu – Sibiel – Démonstration culinaire chez vos hôtes 

Matin, transfert à Sibiu – capitale culturelle de l’Europe en 

2007. Temps libre pour se promener dans cette ville 

charmante. Repas dans un restaurant local, appartenant à un 

groupe de deux élevages d’animaux et d’un élevage de 

truites. Le repas inclut des produits de leur propre 

production.  

Retour à Sibiel, où selon vos choix, vous cuisinerez avec 

votre hôte Monier Aurel Pau.  

Dîner et hébergement dans le même gîte.  

 

Jour 7 – Sibiel – Bucarest  
Départ de Sibiel et retour vers la capitale, Bucarest. Sur le 

chemin, arrêt au monastère de Cozia. Avec sa principale église 

datant du 14ème siècle, l’architecture de Cozia est un 

formidable mélange de styles et donne un très bel aperçu de la 

religion orthodoxe.  

Vous ne pouvez pas partir de la Roumanie sans avoir goûté sa 

typique “street food” – „mici” – „les petits” – et le meilleur 

endroit pour les goûter est un food truck grill. 

Une fois à Bucarest, visite d’une brasserie de bières artisanales. 

Ils produisent de la bière artisanale depuis 2005 et ils sont les 

premiers à avoir reçu le label “bière IPA’’,  

produit en Roumanie, la première avec plus de 9% d’alcool. Ils 

utilisent de la levure spécifique pour chaque type de bière, sans additifs, sans conservateurs et sans 

colorants. Tout ce qu’ils produisent est 100% naturel, non filtré et non pasteurisé.  

Après la visite et le dîner, check-in à l’hôtel.  

Hébergement dans un hôtel 4* au centre-ville. 

 

Jour 8 -  départ  

Selon votre vol, vous aurez le temps de découvrir encore Bucarest. Transfert à l’aéroport.  

~ Fin du séjour ~ 

 


