
    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

   Un guide Mondéos de la destination

La plaque souvenir du voyage

Une carte détaillée de Roumanie 

  Le prêt d’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 
sur le Delta du Danube 

 2ème journée d’excursion 
sur le Delta du Danube 
 Tour accompagné des sites 
en Maramures 
 Soirée traditionnelle de fi n de voyage

et aussi...

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Coups de coeurCoups de coeur

Votre package Cap Latitude Voyages comprend :

Bucovine

Darmanesti

Berca

Murighiol

Mer noire

Sighisoara

Sibiu
Bran

Bucarest

ROUMANIE

D
Gilau (Rou.)

A
Maramures (Rou.)

2 500 km     

28 jours

13 étapes

DES CARPATES AUX MARAMURES

7 activités touristiques 16 nuits en terrain de camping
& 11 nuits en stationnement
chez l’habitant

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 fi n voyage à Botiza

  également 7 petits-déjeuners servis 
au cours du voyage

14 repas 

Roumanie Voyage
Partenaire 39€ Tarif par adulte, 

base 2 personnes 
dans un camping-car

par jour

+

 Voyager dans un pays animé par la protection 
 et la préservation de la biodiversité de ses terres

 Grâce à son climat et à son relief, 
 cette destination off re détente et bien-être

 Dépaysement garanti au sein d’une population 
 accueillante multiculturelle

 La formule organisée et non accompagnée qui séduit 
 nos voyageurs depuis 3 ans



Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Nos prix ne comprennent pas : La présence d’un accompagnateur - 
La fourniture du camping-car - Les frais de carburant, péages et parkings 
- Les dépenses personnelles - Les frais liés aux animaux de compagnie - 
Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance
annulation complémentaire à 36 € par pers. (cf page 76). 

2 DÉPARTS DU 18 MAI AU 14 JUIN 2021
DU 7 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2021

CE VOYAGE EST UN CIRCUIT 
ORGANISÉ EN GROUPE 
NON ACCOMPAGNÉ !

(5 à 8 équipages)

La formule «groupe» vous apporte 
une sérénité supplémentaire 

puisque vous ne serez pas seuls  
en terre inconnue.

A chaque fin d’étape, vous 
retrouverez vos compagnons 

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.

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. Apéritif de bienvenue. 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 Matra. 
Nuit en stationnement chez l’habitant.

 JOUR 5 > 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 > 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 >   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 arrêterez 
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 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 bientôt 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 privé avant de passer la 
nuit en stationnement dans la cour de 
celui-ci.

 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 
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 > 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 > 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 > 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 > Etape vers la frontière 
hongroise. Fin de nos prestations.

Tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 245 € /personne 920 € /personne 890 € /personne

soit 2 760 € 
pour l’équipage

soit 3 560 € 
pour l’équipage

1 095 € /personne

soit 2 190 €
pour l’équipage


