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Rhapsodie roumaine
Circuit Roumanie, voyage culturel avec un guide local francophone sélectionné par Orients
Circuit 9 jours
Fort de 25 ans d'expérience et de relations étroites et amicales avec des
partenaires locaux, Orients vous propose des itinéraires reconnus pour
leur qualité et leur inventivité. Dans un esprit grand voyageur, nos circuits,
accompagnés par des guides locaux francophones sélectionnés par
Orients, privilégient le meilleur rapport qualité-prix pour une découverte
approfondie, culturelle et humaine. Ils sont conçus pour des groupes
entre 8 et 20 participants.
La Roumanie retrouve progressivement son histoire : des monastères délaissés et des châteaux détériorés sont
magnifiquement restaurés et permettent à un pays dont le nom même évoque l'influence romaine de dévoiler à
nouveau toute sa beauté. Des montages des Carpates qui enserrent comme un écrin la Bucovine aux plaines de
Moldavie, la Roumanie offre une extrême diversité de paysages. Mais, c'est également un îlot latin et orthodoxe
au milieu des mondes slave, germanique et magyar. Une terre de vieille civilisation, une mosaïque de cultures et
de folklore composant ainsi une rhapsodie roumaine !
Principales étapes : Bucarest, Sinaia et le château de Peles, Bran, Brasov, Prejmer, lac Rouge, les monastères de
Bucovine, le Maramures et la vallée de l'Iza, Sighisoara, Sibiu et Curtea de Arges.
Quelques points forts :
- la promenade dans la vieille ville de Brasov ;
- les églises-forteresses de Prejmer et de Biertan ;
- les fresques du monastère de Voronet et les autres monastères peints de Bucovine ;
- la ville médiévale de Sighisoara, inscrite au patrimoine mondial par l'UNESO ;
- la ville baroque de Sibiu ;
- l'accompagnement d'un guide national francophone sélectionné par Orients.
Journée 1

Vol Paris / Bucarest
Envol à destination de Bucarest sur compagnie régulière.
À l'arrivée, accueil par votre guide et transfert en ville. Un tour panoramique vous permettra une première découverte de
cette capitale vivante et dynamique, développée au croisement des civilisations orientales et occidentales. Après avoir eu un
aperçu de certains monuments tels que le parc Kiseleff et son Arc de Triomphe, la statue des Héros de l'Air ou la place de la
Victoire, vous arriverez au "palais du Parlement" (visite extérieure). Construit par et pour Ceausescu, siège du Parlement
roumain aujourd'hui, il est le second plus grand bâtiment au monde après le Pentagone.
Dîner et nuit à Bucarest.
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Journée 2

Sinaia et le château de Peles, Bran, Brasov
(Environ 220 km)
Ce matin, vous prendrez la route à travers les Carpates jusqu'à Sinaia où vous visiterez le château de Peles, ancienne
résidence d'été des rois Hohenzollern de Roumanie. Il présente une riche collection de meubles et tapis, d'armes et
d'armures. Un petit détour dans la montagne vous conduira au célèbre château de Bran. Edifié en bois au XIIIe siècle, puis
reconstruit en pierre au XIVe siècle, ce château de style médiéval aurait, d'après le folklore, appartenu au prince Vlad
l'Empaleur, qui inspira le personnage du comte Dracula. Bien que le château présente aujourd'hui l'aspect d'une résidence
d'été commandée au XXe siècle par la reine Marie de Roumanie, il mérite le détour, que ce soit pour sa légende ou pour son
aspect esthétique.
Déjeuner au restaurant.
L'arrivée à Brasov s'accompagnera d'une promenade pédestre dans le centre historique, fondé par des colons allemands il y a
sept cents ans. L'église Noire, l'ancien Hôtel de Ville et les façades très variées des immeubles dominent le centre de cette cité
aux allures germaniques, et vous prendrez plaisir à flâner dans ses ruelles animées.
Dîner et nuit à Brasov.
Journée 3

Brasov, église-forteresse de Prejmer, Viscri, lac Rouge (lacul Roșu)
(Environ 270 km)
La matinée débutera par la visite de l'église fortifiée de Prejmer, forteresse paysanne caractéristique du sud de la
Transylvanie. La plus connue des églises-forteresses de cette région, inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO, présente
une enceinte circulaire dans les murs de laquelle deux cent soixante-dix pièces, assorties d'un dispositif de galeries et
d'échelles de bois, permettaient aux paysans d'engranger récoltes et provisions en cas d'attaque de la cité. Au centre, se
dresse l'église du XIIIe siècle qui a su conserver un retable peint. Vous poursuivrez votre route à travers la campagne
transylvanienne jusqu'au petit village saxon de Viscri (Weisskirch). Isolé au milieu des collines, ce village abrite
d'harmonieuses maisons à frontons et aux façades décorées de moulures.
Déjeuner au restaurant.
En début d'après-midi, vous découvrirez son église-forteresse, entourée d'une enceinte blanche ponctuée par trois tours
carrées et deux bastions, est également inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO. Votre parcours longe ensuite le massif
des Monts Harghita, croisant les villages des Sicules établis ici depuis des siècles. Puis, vous franchirez à nouveau les Carpates
pour arriver au lac Rouge (Lacul Roșu), formé suite à un important glissement de terrain au XIXe siècle.
Dîner et nuit dans les environs du lac Rouge.
Journée 4

les gorges de Bicaz, monastère de Varatec, arrivée en Bucovine et visite du monastère de Dragomirna
(Environ 310 km)
Ce matin, vous prendrez la route à travers un décor résultant de la lutte entre l'eau et la roche calcaire : les gorges de Bicaz
pour atteindre la Moldavie et le monastère de Varatec. Construit à la fin du XVIIIe siècle, ce monastère de style moldave, aux
deux fines tours coiffées de toits en cloche, est entouré de logements à arcades et son intérieur renferme encore des fresques
et des icônes. Le silence qui y règne et l'abondance en fleurs de son parc confèrent à ce lieu une atmosphère particulièrement
apaisante.
Déjeuner au restaurant.
Vous arriverez ensuite dans la région de la Bucovine. Sur les derniers contreforts des Carpates, de profondes forêts servent
d'écrin à une centaine de monastères et d'églises, dont certaines sont mondialement célèbres pour les fresques qui
illuminent leurs murs extérieurs. Vous visiterez notamment l'élégant monastère de Dragomirna. Bien qu'édifié un peu plus
tardivement que les autres monastères de la région, il figure néanmoins sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Il le
doit à son architecture élancée, au traitement délicat de la pierre, véritable dentelle qui laisse deviner une influence orientale,
et également à son site bucolique bordé d'un lac où paissent des troupeaux de brebis.
Dîner et nuit à Gura Humorului.
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Journée 5

La route des monastères de Bucovine : Voronet, Moldovita et Sucevita
(Environ 130 km)
Votre journée sera consacrée à la découverte de trois monastères de Bucovine. Tout d'abord, vous vous rendrez au
monastère de Voronet, l'un des joyaux de l'art moldave. Il doit sa célébrité à la couleur bleue unique qui domine l'ensemble
des fresques. Ces peintures réalisées à l'initiative de Grigore Rosca, au milieu du XVIe siècle, représentent, entre autres, le
Jugement dernier sur le mur ouest, l'arbre de Jessé et des portraits de philosophes antiques sur la façade sud, et enfin le
Christ pantocrator sur la façade est. Vous découvrirez ensuite le monastère de Moldovita, édifié au XVIe siècle et qui affiche
encore sa vocation de forteresse puisqu'il a su préserver une partie de ses épais remparts. Les fresques qui décorent
intégralement les façades de l'église principale, ont pour thèmes, notamment, l'arbre de Jessé et l'hymne acathiste ou encore
la représentation du siège de Constantinople. Installé dans une dépendance du monastère, le musée abrite un trône sculpté
ainsi que des manuscrits. Après avoir franchi le col de Ciumârna offrant un panorama exceptionnel sur les Carpates, vous
arriverez au monastère de Sucevita. Edifié en 1580, il est entouré d'une enceinte qui forme une cour carrée. Ultime
soubresaut du désir d'autonomie des princes moldaves vis-à-vis de l'occupant ottoman, il est le dernier à avoir été couvert de
fresques. Raison pour laquelle il est parfois nommé « testament de l'art moldave ». Il est l'œuvre des frères Moghila qui
échappèrent à la répression turque en se réfugiant en Pologne et à Kiev, où ils fondèrent une université prestigieuse qui
portent encore leur nom : l'Université Moghilev.
Déjeuner en cours d'excursion.
Dîner et nuit à Gura Humorului.
Journée 6

Le Maramures et la vallée de l'Iza, Bistrita
(Environ 310 km)
Ce matin, vous vous dirigerez vers le Maramures. Région située au nord-ouest de la Roumanie, à la frontière de l'Ukraine et
de la Hongrie, elle est réputée pour son isolement et ses coutumes séculaires. Le bois y transcende le cadre de vie en un art
délicat ; les costumes et les coutumes populaires y demeurent inchangés depuis des siècles. En cours de route vous
découvrirez la vallée de l'Iza, parsemée de villages de bergers et de forestiers : Ciocanesti, Borsa et Leud avec leurs églises en
bois datant du début du XVIIIe siècle. Dans l'après-midi, vous arriverez dans la cité fortifiée de Bistrita, aux influences
germaniques,
Déjeuner en cours d'excursion.
Dîner et nuit à Bistrita.
Journée 7

Bistrita, Târgu Mures, Sighisoara, église-forteresse de Biertan, Sibiu
(Environ 150 km)
Ce matin, votre route vous conduira ainsi à Târgu Mures, ville riche en bâtiments de style Sécession hongrois. Vous y
découvrirez l'impressionnante place des Roses où se dressent de beaux bâtiments de style baroque et Sécession, comme le
palais administratif du département du Mures et le palais de la Culture. Vous vous rendrez ensuite dans la cité perchée de
Sighisoara. Dans la ville haute, vous découvrirez l'église de la Colline dédiée à saint Nicolas qui date du XVe siècle et la tour
de la mairie datant du XIIIe siècle. Elle est devenue l'emblème et marque l'aspect médiéval de la cité. Peu de villes en
Roumanie ont autant de charme que Sighisoara, véritable réussite de l'urbanisme médiéval de Transylvanie et dont le centre
historique est inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO.
Déjeuner au restaurant.
Vous prendrez ensuite la direction de la cité médiévale de Sibiu. Entre Sighisoara et Sibiu, au cœur de la vallée de la Grande
Târnava, se trouve le très beau village de Biertan. Vous y ferez une halte pour, notamment, visiter son église fortifiée. Cet
impressionnant monument, défendu par trois murailles d'enceinte dotées de tours et de bastions d'allure médiévale,
renferme un remarquable retable peint du XVIe siècle. Sibiu, importante ville de Transylvanie, compte encore une importante
minorité allemande. Vous flânerez dans le centre médiéval pour voir la Grande Place et admirer les vestiges des anciennes
fortifications, les passages voûtés et les portes fortifiées, le dédale de ruelles et les maisons des corporations. Cette cité
baroque aux façades colorées, qualifiée de "Petite Vienne", est indéniablement l'une des plus belles villes de Roumanie.
Dîner et nuit à Sibiu.
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Journée 8

Sibiu, Curtea de Arges, Bucarest
(Environ 290 km)
Ce matin, vous poursuivrez votre découverte de Sibiu avec la visite du musée Brukenthal réputé pour sa collection de
peintures flamandes et hollandaises. Vous vous rendrez ensuite au musée de plein air Astra de Dumbrava Sibiului, le plus
grand musée ethnographique à ciel ouvert de Roumanie. Niché dans un parc ombragé, il compte près de trois cent cinquante
bâtiments traditionnels, illustrant le patrimoine du pays.
Puis, vous traverserez une fois de plus les Carpates pour arriver à Curtea de Arges, résidence des princes de Valachie au XIVe
siècle. Son église princière Saint-Nicolas, fondée en 1352, et de structure byzantine, abrite les plus anciennes fresques de
Roumanie. Puis, vous visiterez l'église épiscopale-monastère datée du début du XVIe siècle. Les détails ornementaux,
d'inspiration orientale, représentent oiseaux et plantes. À l'origine, le sanctuaire était orné de fresques et de mosaïques
vénitiennes qui ont été remplacées, lors de la rénovation du bâtiment en 1875, par des peintures modernes. Il fait office de
nécropole des rois roumains de la dynastie des Hohenzollern-Sigmaringen.
Déjeuner en cours de visite.
Vous arriverez en début de soirée à Bucarest.
Dîner et nuit à Bucarest.
Journée 9

Vol Bucarest / Paris
Au cours d'une promenade pédestre, vous découvrirez le centre historique de la cité, jalonné par les vestiges de Curtea Veche
(vue extérieure), la cour de Vlad Tepes, ancienne résidence princière du XVe siècle et l'auberge du Manuc (vue extérieure) ,
ancien caravanserail construit par un riche arménien en 1808 et où le traité de paix entre la Russie et l'Empire ottoman fut
négocié en 1812. Vous verrez également l'église Stavropoleos, édifiée en 1724, merveille de l'architecture Brancoveanu, ainsi
que Carul Cu Bere, cercle littéraire important au début du XXe siècle, à l'architecture néo-gothique.
Déjeuner libre.
Le reste de l'après-midi sera libre.
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Concernant le départ de septembre 2021 : il n'y aura pas d'après-midi libre ce dernier jour car le transfert pour l'aéroport
aura lieu en fin de matinée.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Dates de départ
Départ
17/06/2021
17/09/2021
24/06/2022
30/09/2022

Retour
25/06/2021
25/09/2021
02/07/2022
08/10/2022

Départ du 17 juin 2021 au 25 juin 2021 (9 jours, 8 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un guide local.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 590,00 € / personne
1 590,00 € / personne
supplément +170,00 € / personne

Taxes aériennes au 10 juillet 2020, comprises dans le prix : 52,00 € dont 52,00 € de taxe d’aéroport
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Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Au-dessous de ce nombre, nous nous
réservons le droit d'annuler le départ ou de vous proposer un supplément petit groupe pour le maintien du voyage avec un
nombre inférieur de participants.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Bucarest OTP

17/06/2021 - 09:35

17/06/2021 - 13:30

Bucarest OTP

Paris - Charles de Gaulle CDG

25/06/2021 - 20:10

25/06/2021 - 22:20

Vols
AF1888
AF1589

Compagnies aériennes alternatives : Tarom, Lufthansa, KLM, Austrian Airlines

Départ du 17 septembre 2021 au 25 septembre 2021 (9 jours, 8 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un guide local.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 590,00 € / personne
1 590,00 € / personne
supplément +170,00 € / personne

Taxes aériennes au 1 octobre 2020, comprises dans le prix : 52,00 € dont 52,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Au-dessous de ce nombre, nous nous
réservons le droit d'annuler le départ ou de vous proposer un supplément petit groupe pour le maintien du voyage avec un
nombre inférieur de participants.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 20/05/2021, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Vols sur compagnie régulière Air France
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Bucarest OTP

17/09/2021 - 10:10

17/09/2021 - 14:05

Bucarest OTP

Paris - Charles de Gaulle CDG

25/09/2021 - 14:55

25/09/2021 - 17:05

Vols
AF1888
AF1889

Compagnies aériennes alternatives : Tarom, Lufthansa, KLM, Austrian Airlines

Départ du 24 juin 2022 au 2 juillet 2022 (9 jours, 8 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.

Départ du 30 septembre 2022 au 8 octobre 2022 (9 jours, 8 nuits)
Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation.
Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.
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Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l'assistance au départ de Paris pour les personnes voyageant avec le groupe ;
les vols réguliers Paris / Bucarest / Paris ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en chambre double ou à deux lits avec les petits-déjeuners dans des hôtels 3* N.L (normes locales) ;
la pension complète à l'exception du déjeuner du dernier jour, hors boissons ;
les trajets en autocar privé climatisé ;
l'accompagnement d'un guide national francophone sélectionné ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les boissons ;
le déjeuner dernier jour ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels au guide et au chauffeur ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Vos hébergements
Vous serez hébergés dans des hôtels 3* (N. L) pendant toute la durée du circuit. Le nom des hôtels vous sera communiqué
lors de l'envoi de votre carnet de voyage.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
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Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Roumanie
Formalités pour les ressortissants français : une pièce d'identité en cours de validité est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur
votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
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Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Roumanie - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 5, rue de l'Exposition
75343 Paris Cedex 07 - Tel : 01 47 05 10 46 - Site web : http://paris.mae.ro
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure de plus par rapport à la France. Quand il est midi à Paris, il est 13 h à Bucarest.
Change et douane : la monnaie roumaine est le LEU (LEI au pluriel). Le change peut être effectué dans les bureaux de change,
les hôtels et distributeurs. Conservez les reçus pour pouvoir reconvertir les lei en euros avant de quitter la Roumanie. Les
cartes bancaires sont acceptées dans la plupart des hôtels.
Santé : aucune vaccination n'est obligatoire. Emportez les médicaments dont vous pourriez avoir besoin, même si les
pharmacies roumaines proposent des produits roumains et allemands équivalents. Munissez-vous également de produits
contre les moustiques et de serviettes en papier. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance
maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Climat : la Roumanie bénéficie d'un climat continental assez accentué, avec des saisons tranchées et des amplitudes de
température importantes. L'hiver est long, rigoureux, mais sain (un froid sec) avec un fort enneigement, notamment sur toute
la zone carpatique (de novembre à mars, avril). Printemps et automne sont très agréables mais courts, avec d'importants
écarts de température entre le jour et la nuit. En été, les températures moyennes avoisinent 30°C.
Achats : l'artisanat roumain est riche et varié. Vous pourrez rapporter des nappes brodées tout comme de la céramique, des
poteries, des objets en bois sculptés, des œufs peints, des icônes sur bois et sur verre.
Electricité : le courant est de 220 volts et les prises sont identiques aux prises françaises.
Tenue vestimentaire : prévoyez des vêtements légers, ainsi que des pulls pour les soirées et les matinées fraîches. Nous vous
conseillons d'emporter également un imperméable en cas de pluie.
Pourboires : dans les restaurants et hôtels, les pourboires sont appréciés (5 à 10% de l'addition). Les pourboires pour les
chauffeurs et les guides sont également pratique courante.
Réseau routier : ce circuit s'effectue par la route, le meilleur moyen dont nous disposons pour une découverte approfondie. Il
est à noter toutefois que les routes sont encore assez mauvaises sur certains tronçons en comparaison des routes d'Europe
occidentale. Les journées au kilométrage conséquent peuvent être assez longues, néanmoins l'intérêt des visites compense la
durée des trajets.
Hôtels : le parc hôtelier est limité et parfois vieillissant. Le niveau de service est généralement bon mais variable selon les
étapes, il n'en demeure pas moins tout à fait acceptable.
Repas : la nourriture est saine mais peu variée.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Info Covid
Pour tout voyage à l'étranger il revient au voyageur de se renseigner sur les formalités sanitaires exigées par le pays de
destination https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au
mieux votre départ.
Dans le cas où la France impose un test PCR négatif à effectuer avant votre retour de voyage, nous organisons avec nos
partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements sur le temps de votre séjour. Le montant des prélèvements
varie en fonction de la destination et reste à votre charge.
Avant votre départ, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de plus amples informations :
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/covid-19/tester-alerter-proteger-comprendre-la-strategie-pour-stopper-lepidemie/lestests-de-depistage-de-la-covid-19/ce-quil-faut-savoir-sur-les-tests-de-depistage-rt-pcr#text_145041
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Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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