La Roumanie du 07 au 13 septembre 2020 en All-in

Voyage au coeur des Carpates et de la Transylvanie.
STAR TOUR “All in” au départ de Vlahia Inn, gîte d’agritourisme 4*.
Au départ du gîte d’agritourisme Vlahia Inn 4* situé au pied du
massif Bucegi et adossé au massif Piatra Craiului, à Moieciu de
Sus, vous partirez sur les traces du légendaire comte « Dracula ».
On ignore souvent que ce personnage mondialement connu a
vécu toute sa vie Roumanie. Il s’agit de Vlad L’Empaleur, connu
sous le nom de « Dracula », depuis le roman éponyme de Bram
Stoker. Au fil des jours, vous découvrirez la cité médiévale de
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Brasov, la citadelle de Rasnov, l’église fortifiée de Prejmer –
classée UNESCO, les châteaux de Bran et Peles, les grottes de
Dambovicioara, la réserve naturelle Piatra Craiului, la gastronomie
traditionnelle, la musique et les danses populaires.
Jour 1, samedi : Bruxelles – Bucarest – Moieciu de Sus
Vol Bruxelles – Bucarest. Accueil par le guide. Transfer en
autocar pour le gîte d’agritourisme Vlahia Inn 4* à Moieciu de Sus.
Accueil typique de Transylvanie avec pain maison traditionnel et
du sel, ainsi que la boisson locale à base d’alcool de prunes faite
maison « la palinka ». Logement et dîner
Jour 2, dimanche : Moieciu de Sus – Bran (40 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour Bran, village lié à la légende du
comte Dracula. Visite du Château de Bran et de son Musée du
Village en plein air. Retour à l’hôtel, déjeuner. L’après-midi
promenade en charrette tirée par des chevaux, arrêt à la « Cabane
aux images », musée de l’art de la photographie traditionnelle,
situé au coeur du village. Dîner traditionnel, musique et danses
folkloriques présentées par des artistes amateurs de la région.
JOUR 3, lundi. MOIECIU DE SUS – RASNOV – BRASOV (83km)
Visite de la citadelle fortifiée de Rasnov érigée par les chevaliers
teutoniques en 1215 ; déjeuner à Brasov. Découverte du
centre-ville de Brasov, la ville métropole des saxons de
Transylvanie avec la Place du Conseil, l’église Noire, les
fortifications de la ville, la Tour Noire, la Tour Blanche, la rue de la
Corde (la plus étroite rue de l’Europe de l’est), l’église orthodoxe
St. Nicolas. Retour au Vlahia Inn pour le dîner et la nuit.
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Jour 4, mardi : Moieciu de Sus – Sinaia (120km)
Départ pour la visite du Château de Peles de Sinaia. Ex-résidence
d’été du Roi Michel de Roumanie, ce palais fut le premier château
électrifié d’Europe à l’aide d’une hydrocentrale installée sur la
rivière Peles. Visite du Monastère orthodoxe de Sinaia. Retour à
Moieciu de Sus pour le déjeuner. Dans l’après-midi, en fonction de
la météo, promenade à pied sur les sentiers avoisinants ou visite
de l’atelier de création (peinture sur oeufs). Dîner et musique live
au gîte.
JOUR 5, mercredi : Moieciu de Sus – Prejmer – Harman – Brasov
– Moieciu de Sus (120km)
Visite des deux églises fortifiées édifiées par les saxons au
Moyen Age : Harman et Prejmer – monument classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Déjeuner. Temps libre pour visites des
musées, photos ou shopping. Le soir, si la météo le permet, dîner
en plein air, autour d’un feu de camp avec vin et plats typiques :
grillades et légumes de saison.
JOUR 6, jeudi : Moieciu de Sus – Dambovicioara (80km)
A travers le couloir Rucar – Bran du parc national Piatra Craiului,
arrivée aux magnifiques gorges de Dambrovicioara, 8 km de
parois calcaires lesquelles contrastent fortement face à la largeur
de seulement 2m de la petite rivière qui y coule. Un rien plus loin,
cette même petite rivière forme la Grotte de Dambovicioara, une
des seules grottes qui abrite des stalactites et stalagmites qui se
rejoignent ou prennent des formes spécifiques. Retour au Vlahia
Inn pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner d’adieu avec musique
au gîte.
JOUR 7, vendredi : Moieciu de Sus – Bucarest (180km) –
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Bruxelles
Transfert pour l’aéroport de Bucarest. Retour à Bruxelles
Horaire de vols avec la compagnie Blue Air :
• Bruxelles 09h40 -- Bucarest 13h25
• Bucarest 16h30 – Bruxelles 18h20
PRIX: 1350 €
Le prix comprend:
• Vols A/R BRU – OTP en classe M
• Accueil à l’aéroport – et transfert aéroport – hôtel - aéroport
• Le transfert en car/minibus
• Un guide parlant français à la disposition pour tout le circuit
• 6 nuits d’hébergement en All In au Vlahia Inn 4* et le All In lors
des repas
• Les frais d’entrée aux musées et les sites mentionnées
• La TVA et les taxes locales
SERVICES NON INCLUS :
• Les taxes photos/vidéo
• Les dépenses personnelles
• Les pourboires
• L’assurance annulation (4.7% du voyage – prix valable pour
2019)
GITE VLAHIA INN 4* - Moieciu de Sus
Idéalement situé tout près du château de Bran, il propose à ses
hôtes des chambres confortables, meublées avec goût et équipées
d’un confort moderne : salle de bains avec peignoirs, chaussons
et sèche-cheveux, TV.
Son restaurant sert une excellente cuisine du terroir. En soirée, au
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bar, vous allez vous relaxer au coin du feu.
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