
28 jours
2490 km
12 étapes

arrivée

Maramures
(roumanie)

Départ

Gilau>
(roumanie)

Pays de l
’authentique

en terre celte

Roumanie
Du 4 septeMbRe au 1eR octobRe 2018

et



coups de cœur

 Les 2 journées de balade sur le Delta

 La visite de Bucarest

 Les monastères peints de Bucovine

 La découverte du site des Maramures

  Les nuits chez l’ habitant

 Soirée traditionnelle avec des «ceterasi»

plongez au cœur d’un pays authentique à 
la culture captivante, carrefour d’influences 
occidentale, byzantine, slave et orientale. 

vous vous lancerez à la découverte du Delta du 
Danube et de cette nature accueillante, mélange 
de montagnes, de plaines fertiles et de Bucarest, 
surnommée la «ville de la joie»...

arrivée

Maramures
(roumanie)

Départ

Gilau >
(roumanie)

28 jours
2630 km
12 étapes

Pays de l’a
uthentique

de la nature accuei l lan
te 

  et de la culture captivante

Ce voyage est un circuit organisé en groupe 
(5 à 8 équipages) non accompagné ! 

La formule «groupe» vous apporte une sérénité supplé-
mentaire puisque vous ne serez pas seuls en terre in-
connue. 
A chaque fin d’étape vous retrouverez vos compa-
gnons d’aventure afin de partager de bons moments et 
d’échanger sur vos journées respectives. 
Cela vous permettra également d’obtenir des tarifs plus 
avantageux lors des visites.



L’organisation cap Latitude comprend :

  La réservation de tous les hébergements et les frais de stationnement tout au long 
du circuit

     un dossier de voyage détaillé jour par jour comprenant les itinéraires et les 
vouchers

  une carte détaillée de Roumanie 

  un Gps avec carte routière et points de chute préenregistrés (campings, visites, 
etc...)

  une assistance téléphonique 24h/24 assurée par notre agence locale réceptive 

   Visites et excursions, et repas dont certains chez l’habitant

  L’assurance assistance médicale, hospitalisation et rapatriement pour les personnes

  L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

tour accompagné de la ville de cluj-Napoca 
Visite de la mine de sel de turda 
tour accompagné de la ville de bucarest 
1ère journée d’excursion dur le Delta du Danube 
2ème journée d’excursion dur le Delta du Danube 
tour accompagné des sites en Maramures 
Soirée traditionnelle de fin de voyage

7 visites et excursions

16 nuits
en terrain de camping
et 11 en parkings divers

Déjeuner de bienvenue lors de la visite de cluj
Déjeuner lors de la visite de bucarest
Dîner à votre arrivée au gîte de Murighiol
Déjeuner pique-nique pour la 1ère excursion sur le 
Delta du Danube
Dîner du second soir au gîte de Murighiol
Déjeuner pique-nique pour la 2nde excursion sur le 
Delta du Danube
Dîner du troisième soir au gîte de Murighiol
Dîner dans une pension à berca
Dîner chez l’habitant à sucevita
second dîner chez l’habitant à sucevita
Dîner chez l’habitant à botiza
Déjeuner lors de l’excursion aux Maramures
Dîner chez l’habitant à botiza
Dîner et soirée de fin voyage à Botiza
+ également 9 petit-déjeuners servis au cours du 
voyage

14 repas

tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

1 220€ ttC 1 090€ ttC  900€ ttC 870€ ttC

 par personne par personne par personne par personne

Nos prix ne comprennent pas :
La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings -  Les dépenses personnelles 
- Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites suggérées au programme mais non comprises 
(environ 70€ pp) et repas autres que ceux prévus au programme- Les boissons lors des repas organisés - 
L’assurance annulation complémentaire.

Roumanie

Voyage
en résumé

Par courrier en nous retournant votre bulletin de réservation joint au 
catalogue ainsi que l’acompte de 30% et toutes les pièces nécessaires 
à la préparation de votre circuit à l’adresse suivante : Cap LatitUDe 
voyages – 24 rue Christophe Colomb 44340 BOUGUeNaiS

Sur notre site internet www.caplatitude.com , rubrique « bulletin 
de réservation » en cliquant sur le circuit de votre choix. remplissez le 
bulletin en ligne et cliquez sur « envoyer ». 

Par téléphone au 02 40 89 31 60 en nous précisant le circuit que vous 
avez choisi. Une confirmation écrite vous sera envoyée après réception 
de l’acompte de 30% et des pièces nécessaires à la préparation de votre 
circuit.

Quels documents dois-je adresser ? photocopie de vos pièces 
d’identité (passeport ou CNi selon votre destination), photocopie de la 
carte grise de votre véhicule, photocopie de l’attestation d’assurance de 
votre véhicule.

comment s’inscrire ?



JOUR 1 > après avoir traversé la frontière hongroise, 
rendez-vous avec notre correspondant local pour un 
briefing et la remise des vouchers et du road book. Nuit 
en camping.

 JOUR 2 > visite guidée de la ville de Cluj, déjeuner 
puis visite de la mine de sel à turda. Nuit en camping.

JOUR 3 > vous prendrez la route vers la transylvanie 
centrale et l’idyllique région de Sibiu, ancienne ville 
allemande. vous pourrez visiter la citadelle vauban de alba 
iulia et si vous le souhaitez, faire un tour au musée des 
icônes sur verre avant de passer la nuit en stationnement 
chez l’habitant.

JOUR 4 > Profitez de cette journée libre pour découvrir 
à votre guise, la Grande place de Sibiu, sa cathédrale 
evangélique ou encore le musée astra. Nuit en 
stationnement chez l’habitant.

JOUR 5 > Direction Sighisoara, reconnue pour son centre 
historique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. vous 
pourrez alors visiter les églises fortifiées de Valea Viilor, et 
si vous le souhaitez le site de Biertan. Nuit en camping.

JOUR 6 > Journée libre à Sighisoara où vous prendrez le 
temps de visiter la célèbre citadelle avec son ensemble 
de maisons d’artisans à deux ou trois étages aux crépis 
colorés et aux hautes toitures de tuiles. Nuit en camping.

JOUR 7 >  pour rejoindre Bucarest, vous descendrez vers la 
ville de Bran (Brasov) avec éventuellement une halte pour 
visiter la jolie citadelle de rasnov. Nuit en camping.

JOUR 8 > prenez le temps sur cette journée libre pour vous 
balader dans la ville. Des randonnées sont possibles. Nuit 
en camping.

JOUR 9 > avant de retrouver l’animation de la capitale, 
vous partirez découvrir la ville de Brasov, ancien centre 
militaire et politique des Saxons de transylvanie. vous 
vous arreterez également visiter la citadelle de prejmer 
construite en forme de croix grecque. Nuit en camping

JOUR 10 > vous prendrez ensuite la route en direction de 
la plus grande ville de roumanie, Bucarest. en chemin, 
vous serez peut être tentés par la visite du château peles 
à Sinaia. Nuit en camping.

 JOUR 11 > Départ en bus pour la visite guidée de 
Bucarest, le «petit Paris» des années 30. Vous profiterez 
de l’architecture, des ruelles et des monuments de la 
la ville. Déjeuner au restaurant puis retour et nuit en 
camping.

JOUR 12 > Journée libre sur Bucarest où vous pourrez 
en profiter pour vous balader ou bien faire un peu de 
shopping.

JOUR 13 > Située entre l’europe, le Caucase et l’anatolie, 
la mer Noire se dressera bientot devant vous. vous 
passerez la nuit dans un camping au bord de mer.

JOUR 14 > Journée libre. Profitez de la plage ou des jolies 
stations balnéaires au sud de Constanta. Nuit en camping 
au bord de mer.

JOUR 15 > Journée libre. possibilité de faire une petite 
croisière sur le lac de Siutghiol. Nuit en camping au bord 
de mer. 

 JOUR 16 > reprenez la route vers Murighiol, au nord. 
Sur la route, arrêtez-vous à Histria si vous aimez les sites 
antiques. Le soir vous dînerez dans un gîte privée avant de 
passer la nuit en stationnement dans la cour de celui-ci.
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JOUR 17 > Commencez par un bon petit-déjeuner offert 
par vos hôtes. Ces derniers vous prépareront également 
le pique-nique pour votre journée de balade en barque 
sur le Delta. Le soir, retrouvez-les pour le dîner avant 
de rejoindre votre camping-car pour une bonne nuit de 
repos.

 JOUR 18 > A nouveau, petit-déjeuner offert par vos 
hôtes puis ils vous remettront un panier pique-nique pour 
votre seconde journée de balade en barque sur le Delta. 
Le soir, dernier dîner sur place et nuit en stationnement 
chez l’habitant.

 JOUR 19 >  avant de quitter le Delta, petit-déjeuner 
sur place puis vous reprendrez votre route pour rejoindre 
Berca et ses curieux volcans de boue. vous dînerez dans 
une pension privée puis passerez la nuit sur le parking 
de celle-ci.

 JOUR 20 > avant de prendre le départ vers Darmanesti, 
vous aurez le temps de prendre le petit-déjeuner offert 
par la pension, puis de découvrir les volcans de boue. 
Nuit en camping.

JOUR 21 > Journée libre, avant de rejoindre la Bucovine, 
noyau originel de la Moldavie. possibilité d’aller découvrir 
la mine de sel de targu Ocna. Nuit en camping.

 JOUR 22 > Quittez Darmanesti puis passez par agapia. 
vous pourrez visiter le monastère orthodoxe, appartenant 
à la Moldavie septentrionale. reprenez la route vers la 
Bucovine où vous dînerez chez l’habitant avant de passer 
la nuit en stationnement sur place.

 JOUR 23 > après un bon petit-déjeuner, vous passerez 
la journée sur le circuit des monastères peints de 
Bucovine, trésors d’architecture regligieuse inscrits au 
patrimoine Mondial de l’Humanité et visiterez l’atelier 

de céramique noire à Marginea. Le soir, retour chez 
l’habitant pour dîner et y passer la nuit.

 JOUR 24 > petit déjeuner servi chez votre hôte avant 
de rejoindrez la région du Maramures par le col de 
prislop ou bien par Bistrita. pourquoi ne pas vous arrêter 
à Ciocanesti pour y visiter ce petit village de maisons 
peintes? vous passerez ensuite la nuit en aire aménagée 
sur la commune de viseu de Sus.

 JOUR 25 > Balade en train à vapeur, au départ de viseu 
de Sus, avant une courte étape vers Botiza. Dîner chez 
l’habitant avant de passer la nuit en stationnement sur 
place.

 JOUR 26 > avant dernière journée consacrée à la 
découverte des sites du Maramures. vous prendrez le 
petit-déjeuner chez l’habitant avant d’effectuer un tour 
accompagné par un guide local. vous déjeunerez dans un 
restaurant pendant les visites. Le soir, dîner et nuit chez 
l’habitant en stationnement sur place.

 JOUR 27 > petit déjeuner chez l’habitant pour 
entamer cette journée de repos avant de reprendre 
la route. vous aurez l’occasion de participer à la messe 
ou encore de vous balader dans le village avant de 
rentrer chez l’habitant dîner puis de profiter de la soirée 
traditionnelle de fin de voyage avec des «ceterasi».

JOUR 28 > petit déjeuner avant l’étape vers la frontière 
hongroise. Fin de nos prestations.
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pays très accueillant, la roumanie  se situe au carrefour de l’europe 
Centrale. elle reste fortement attachée à ses traditions et possède un riche 
patrimoine où différentes influences se croisent. 
entre châteaux, monastères, églises et villes médiévale ; vous partirez à la 
découverte de ce beau pays et suivrez les traces du mythique Dracula. 

Capitale : Bucarest

Nombre d’habitants : 19 millions

Langues parlées : le roumain (85%)

Religion : Orthodoxe

Culture : les roumains sont très accueillants et chaleureux. Les arts tels 
que la musique et les danses folkloriques occupent une place de choix

Spécialités culinaires : le sarmale, la mamaliga et la tuica

Meilleure saison :  mai, juin, la 1ère quinzaine de juillet et septembre

Décalage horaire : 1 heure de plus avec le France

Formalités d’entrée

passeport ou carte nationale d’identité  valide au moins 6 
mois après l’entrée dans le pays. 
permis de conduire national 
carte grise et carte verte du véhicule

pour entrer en Roumanie depuis un autre pays de l’union 
européenne, votre chien devra avoir :

  Une puce électronique 
  Une vaccination contre la rage (vous devez identifier votre 

chien à l’aide d’une puce électronique avant la vaccination 
et attendre 21 jours avant de voyager) et disposé d’un 
certificat vétérinaire délivré ou approuvé par l’autorité 
compétente dans le pays d’origine

  Un passeport (vous pouvez le demander à votre vétérinaire)

Infos pratiques

Conduite à droite

unité monétaire : le leu 1€ = 4,50 lei

GasoIL : le prix est de 1,15€/litre

souvenirs à rapporter : des oeufs peints de Bucovine, 
céramique, broderies

Roumanie

La Roumanie
en quelques mots
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réservations& paiement

Renseignements


