
DATES DE VOYAGE 2023
du 16 mai au 12 juin

du 29 août au 25 septembre

28 jours 13 étapes 2500 km

 � Visites organisées à Cluj,  
Bucarest et dans les Maramures
 � Excursion en barque sur le Delta du Danube
 � Découverte de la gastronomie locale
 � 16 nuits en terrain de camping + 11 bivouacs

ROUMANIE

Road Trip

Buna ziua!

Groupe  
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vos dates
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Road Trip

... suivez le Roadbook...
Jour 1  > RENDEZ-VOUS À GILAU : après avoir 
traversé la frontière hongroise, rendez-vous avec 
notre correspondant local pour un briefing et la 
remise des vouchers et du roadbook. Apéritif de 
bienvenue. Nuit en camping.

 Jour 2  > GILAU : visite guidée de la ville de 
Cluj, déjeuner puis visite de la mine de sel à Turda. 
Nuit en camping.

 Jour 3  > GILAU - SALISTE : 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 > SALISTE : profitez de cette journée libre 
pour découvrir à votre guise, la Grande Place 
de Sibiu, sa cathédrale évangélique ou encore 
le musée Matra. Nuit en stationnement chez 
l’habitant.

 Jour 5 > SALISTE - SIGHISOARA : direction 
Sighişoara, 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 > SIGHISOARA : journée libre à Sighişoara 
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 > SIGHISOARA - BRAN : 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 > BRAN : prenez le temps sur cette journée  
libre de vous balader dans la ville. Des randonnées 
sont possibles. Nuit en camping.

Jour 9 > BRAN : 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 arrêterez 
également visiter la Citadelle de Prejmer construite 
en forme de croix grecque. Nuit en camping.

 Jour 10 > BRAN - BUCAREST : 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 > BUCAREST : 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 ville. Déjeuner au 
restaurant puis retour et nuit en camping.

Jour 12 > BUCAREST : journée libre sur Bucarest 
où vous pourrez en profiter pour vous balader ou 
bien faire un peu de shopping.

 Jour 13 > BUCAREST – MAMAIA : située entre 
l’Europe, le Caucase et l’Anatolie, la Mer Noire se 
dressera bientôt devant vous. Vous passerez la 
nuit dans un camping au bord de mer.

Jour 14 >  MAMAIA : journée libre. Profitez de la 
plage ou des jolies stations balnéaires au sud de 
Constanta. Nuit en camping au bord de mer.

Jour 15 > MAMAIA : journée libre. Possibilité de 
faire une petite croisière sur le Lac de Siutghiol. 
Nuit en camping au bord de mer.

 Jour 16 > MAMAIA – MURIGHIOL : 
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 privé 
avant de passer la nuit en stationnement dans la 
cour de celui-ci.

 Jour 17 > MURIGHIOL : 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 > MURIGHIOL : à 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 > MURIGHIOL - BERCA : 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 > BERCA – DARMANESTI : 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 > DARMANESTI : 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 > DARMANESTI - SUCEVITA : 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 > SUCEVITA : après un bon 
petit-déjeuner,  vous passerez la journée sur le 
circuit des monastères peints de Bucovine, trésors 
d’architecture religieuse 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 > SUCEVITA – VISEU : petit 
déjeuner servi chez votre hôte avant de rejoindre 
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 > VISEU – BOTIZA : courte étape 
vers Botiza où vous aurez du temps pour la balade 
en train à vapeur avant de dîner chez l’habitant 
puis d’y passer la nuit en stationnement sur place.

 Jour 26 > BOTIZA : 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 > BOTIZA : 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 > RETOUR EN HONGRIE : étape vers la 
frontière hongroise. Fin de nos prestations.

INCLUS DANS LE PACK

Nos prix ne comprennent pas : la fourniture du camping-car, 
les frais de déplacement, les dépenses personnelles, les frais 
liés aux animaux de compagnie, les visites & les repas autres 
que ceux prévus au programme, l’assurance annulation 
complémentaire de 50 € par personne.
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- tarifs
1 260 € /personne

soit 2 520 €
base de 2 adultes par camping-car

supplément 185 €
pour 1 voyageur seul

• Un roadbook détaillé 
• La réunion VISIO, 2 semaines avant votre 
départ, avec notre spécialiste de la destination 
• L’assistance téléphonique 7 jours / 7 
pendant la durée totale du séjour 
• Tour accompagné de la ville de Cluj-Napoca 
et visite de la mine de sel de Turda (déjeuner 
inclus)
• Tour accompagné de la ville de Bucarest en 
autocar privé (déjeuner inclus)
• 2 journées de balade en barque sur le Delta 
du Danube (pique-niques inclus)
• Tour accompagné des sites en Maramures 
(déjeuner inclus)
• Soirée traditionnelle de fin de voyage (dîner 
inclus)
• 8 repas complémentaires (déjeuners ou 
dîners) et 7 petits-déjeuners
• 16 nuits en terrain de camping (avec 
électricité) et 11 nuitées en stationnement 
chez l’habitant (sans électricité)
• Le prêt d'un GPS avec carte routière et 
points de chute préenregistrés (campings, 
visites, etc...) 
• L’assurance assistance médicale, 
hospitalisation et rapatriement pour les 
personnes
• L’assurance annulation jusqu’à 60 jours 
avant le départ

81


