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Les Perles  
de la Roumanie

7Plus, c’est aussi des vacances en Asie, en Europe,  
au Moyen-Orient, en Amerique Latine, au Maroc et en Afrique.

La Roumanie, étonnant 
kaléidoscope de civilisations 
occidentale, byzantine, slave et 
orientale, reste attachée à ses 
traditions. Le pays se définit 
avant tout par son caractère 
essentiellement rural, mais aussi 
par ses nombreuses légendes et 
superstitions.

(Programme détaillé au verso)

Départ 05 mai  
au 12 mai 2023 
8 jours / 7 nuitées 
Visite du château de Corvin,  
lieu de tournage de nombreux films
Découverte du sanctuaire des ours 
de Zarnesti
Visite du château de Dracula 

Prix par personne  
en chambre double :  

1.780 € 
Supplément single : 290€

 Informations pratiques, formalités et conditions générales et particulières, voir : www.7plus.be
       Demandez conseil à notre partenaire : votre agence de voyage

OFFRE  

SPÉCIALE PÂQUES



The a rt of cu ltu ra l t rave l

7Plus, c’est aussi des vacances en Asie, en Europe,  
au Moyen-Orient, en Amerique Latine, au Maroc et en Afrique.

PROGRAMME 
1. Vendredi 05/05/23 : Bruxelles - Bucarest
Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Formalités, accueil et 
transfert à l’hôtel. Dîner, nuit à l’hôtel.

2. Samedi 06/05/23 : Bucarest
Départ pour un tour panoramique de la ville : le Palais royal, 
l’Athénée roumain, la bibliothèque de l’université, l’hôtel 
Athénée Palace. Visite du palais du Parlement – « le Palatul 
Parlamentului », qui héberge entre autres les deux chambres 
du parlement roumain. Visite du musée du Village roumain, 
musée en plein air, qui regroupe de nombreuses maisons 
paysannes et traditionnelles provenant de toutes les régions 
de la Roumanie. Retour au centre-ville et visite du musée 
d’Histoire.

3. Dimanche 07/05/23 : Bucarest - Curtea De Arges - Sibiu 
Départ pour la traversée des Carpates méridionales. Arrivée 
à Curtea De Arges. Découverte de la remarquable église 
épiscopale (1512-1517). Avec l’église royale, elle joue un rôle 
très important pour le « sentiment national roumain ». Départ 
pour Sibiu, une ville médiévale fortifiée, la troisième des trois 
grandes villes saxonnes issues des sept citadelles saxonnes, 
les « Siebenburgen ». Promenade dans la jolie ville de Sibiu.  

4. Lundi 08/05/23 : Sibiu - Hunedoara - Sibiel - Sibiu
Route vers Hunedoara et visite du Château des Corvin, le plus 
grand château de Roumanie. Il se trouve à Hunedoara, dans 
le pays de Hațeg, au sud-ouest de la Transylvanie. À partir 
de 1440, Iancu de Hunedoara, le propriétaire, commença les 
travaux de transformation de cette fortification. Ensuite, route 
vers Sibiel, l’un de plus authentiques villages de Transylvanie. 
Promenade en calèche à Sibiel, pour découvrir la vie rurale et 
pour découvrir les beautés uniques de ce village. 

5. Mardi 09/05/23 : Sibiu - Biertan  – Sighisoara
Route pour Biertan via des petits villages typiques. 
Découverte de la splendide campagne de Transylvanie 
avec des villages idylliques, des gens sympathiques et leurs 
traditions et style de vie intacts. Visite de l’église fortifiée de 
Biertan (UNESCO). A quelques kilomètres de là, découverte 
de Sighişoara, une vieille ville saxonne médiévale. Selon la 
légende, le prince Vlad Tepes ou Dracula serait né ici. Tour 
à pied dans la citadelle et visite de la maison des Guildes. 
Puis, visite de la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad 
Tepeş, dit Vlad l’Empaleur, qui inspira le célèbre personnage 
de Dracula à Bram Stoker. 

6. Mercredi 10/05/23 : Sighisoara - Viscri – Bran - Brasov 
Continuation du voyage sur Viscri, la perle bien cachée de 
la Transylvanie. Visite de la forteresse qui abrite encore 
une église bâtie au XIIe siècle. Départ vers Bran et visite 
du château fortifié médiéval de Bran. De nos jours, il est 
associé, dans la mémoire collective, à Vlad l’Empaleur et au 
personnage de Dracula qu’il a en partie inspiré. Route vers 
Brasov. Découverte de la ville. 

7. Jeudi 11/05/23 : Brasov - Zarnesti - Sinaia - Brasov  
Route vers Zarnesti et visite du sanctuaire des ours. Ensuite, 
route pour Sinaia par la vallée de Prahova. Sinaia, est une ville 
thermale et « la perle des Carpates ». A côté du couvent, vous 
visiterez le château de Peles, ancienne résidence d’été, chère à 
la famille royale au XIXe.

8. Vendredi 12/05/23 : Bucarest – Bruxelles  
Transfert à l’aéroport et vol à destination de Bruxelles.

Attention: en fonction des impératifs locaux, l’ordre des visites 
peut être modifié.
   

COMPRIS DANS LE PRIX :
•  Les vols réguliers LOT polish Airlines : Bruxelles – Bucarest – 

Bruxelles, via Varsovie (classe économique G) 
•  Les taxes d’aéroports, de sécurité et le fuel (€ 145 au 12/09/22) 
•  Les transferts en véhicule climatisé avec chauffeur
•  Le séjour dans les hôtels mentionnés ou similaires (normes 

locales) 
•  La pension complète du dîner du 1e jour au petit déjeuner du 

8e jour  
•  Toutes les entrées et visites prévues au programme
•  Les services d’un guide local parlant français durant tout le 

circuit
•  La promenade en calèche à Sibiel

NON COMPRIS DANS LE PRIX : 
• Les pourboires locaux (guide, chauffeur,…) 
• Les boissons et repas non prévus
• Tout type d’assurance

VOLS SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION :
05/05 : LO 236   Bruxelles - Varsovie > 10.20 - 12.20
05/05 : LO 645   Varsovie - Bucarest > 14.40 - 17.30
12/05 : LO 642   Bucarest - Varsovie > 14.35 - 15.25
12/05 : LO 233   Varsovie - Bruxelles > 16.35 - 18.45


