Immersion dans la vie rurale en Roumanie
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VOTRE VOYAGE
Ce voyage vous immergera dans un pays aux traditions fortes, dans un pays où vit une des dernières civilisations
paysannes en Europe, où vous pouvez encore voir des locaux en costumes traditionnels et où vous
expérimenterez une vie quotidienne qui n’a pas changé depuis plus d'un siècle.
Le village roumain est un îlot de tranquillité, de conscience de la nature, de gaieté, de solitude, de sens de la
communauté et de joie de vivre.
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LE PROGRAMME
Jour 1 : Arrivée à Bucarest
Arrivée à l'aéroport puis récupération de votre voiture de
location. Route vers le nord du pays via la Vallée de Prahova,
en passant par des stations de montagne. Visite du village de
Magura, situé entre deux parcs nationaux. Dîner traditionnel
et nuit en pension rurale.

Jour 2 : Magura
Journée dans le village de Magura, plusieurs activités
possibles : visite du village, randonnées de différents niveaux,
visite du sanctuaire des ours ou encore visite du château de
Bran, un des plus connus du pays car lié à la légende du
comte Dracula. Dîner traditionnel et nuit en pension rurale.

Jours 3 à 4 : Viscri
Départ de Magura vers Brasov, ville la plus importante de
Transylvanie puis arrivée à Viscri, inscrite au patrimoine de
l’UNESCO. Explorer la nature sauvage environnante, visitez
l’église fortifiée et partez à la rencontre des artisans locaux.
Repas de soir traditionnel et nuit dans une maison paysanne
saxonne.

Jour 5 : En route vers le Praid
Vous quittez la région des Saxons pour entrer dans le pays
des Sicules, une minorité hongroise aux traditions uniques et
son architecture propre. Observez notamment les maisons
typiques aux portes sculptées. Visite d'une mine de sel
impressionnante et nuit en maison traditionnelle.

Jours 6 et 7 : En pleine Bucovine
Route vers la Bucovine qui abrite un archipel monastique
unique en Europe: des monastères du Moyen Age aux
fresques extérieures extrêmement bien préservées. Le soir,
vous arrivez à Sucevita. Hébergement dans une maison
traditionnelle restaurée. Repas de soir préparé par votre hôte.

Jours 8 et 9 : Maramures
Départ pour le Maramures, la région la plus archaïque de la
Roumanie où les traditions sont encore gardées. Sur la route,
visitez l’église en bois de Ieud, la plus ancien église en bois
de Roumanie. Nuit à Breb, un charmant petit village, où vous
seront préparées des spécialités locales.

Jours 10 et 11 : Route retour et Bucarest
Départ pour le Maramures, la région la plus archaïque de la
Roumanie où les traditions sont encore gardées. Sur la route,
visitez l’église en bois de Ieud, la plus ancien église en bois de
Roumanie. Nuit à Breb, un charmant petit village, où vous
seront préparées des spécialités locales.
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COMMENT RÉSERVER ?
Voyagez sur vos dates : seul, entre amis ou famille…

Nombre de voyageurs

Prix par voyageur (hors vols internationaux)

1
2
3
4
5
6
7 ou 8

1670 euros
1270 euros
1110 euros
990 euros
890 euros
1010 euros
890 euros
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LE TARIF
Le prix inclut :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en chambre double avec petit déjeuners en pensions, maisons paysannes et hôtels de catégorie 3*
8 repas de soir avec l’eau de vie et vin local dans les villages de Magura, Viscri, Praid, Sucevita, Breb
Le billet de train entre Baia Mare – Bucarest en couchettes avec 6 lits
Le transfert privé de la gare de Bucarest vers l'hôtel au Jour 10
Le transfert privé hôtel – aéroport au jour 11
La voiture de location type Dacia Logan ou similaire du jour 1 au jour 9
La taxe de dislocation (prise en charge de la voiture à Bucarest et la déposer à Baia Mare)
Un carnet de voyage personnalisé comprenant des cartes et un carnet de voyage détaillé avec des infos pour chaque jour
(infos sur la route, monuments à visiter, activités possibles, bons restaurants etc.)
L’assistance Odysway 24h/24 et 7j/7

Le prix n’inclut pas :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transport aérien international et les taxes d’aéroport
Les repas et boissons non inclus dans la partie "le prix comprend"
Les dépenses à caractère personnel
Le guide/chauffeur francophone pour toute la période Jour 1 – Jour 9
L'entrée au programme d’observation d’ours : 50 euros / voyageur
Les taxes d’entrée aux monuments, musées, églises etc.
Les taxes des parkings
La garantie pour la voiture de location
Le carburant de la voiture de location
Les activités ou soins non inclus dans la section « le prix comprend »
Le supplément si chambre individuelle (205 €/ personne)
L’assurance annulation et l'assistance médicale
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FAQ
Y a-t-il un accompagnement sur place ?
Ce voyage est une immersion en liberté au départ de
Bucarest, la capitale roumaine. Vous récupérerez la voiture de
location à votre arrivée et un carnet de voyage personnalisé
comprenant des cartes et un carnet de voyage détaillé avec
des infos pour chaque jour vous sera remis le premier jour
(infos sur la route, monuments à visiter, activités possibles,
bons restaurants etc.). Le jour 9, vous rendrez la voiture à Baia
Mare puis prendrez le train, pour revenir à Bucarest.
Si vous préférez être accompagné par un guide/chauffeur
francophone, ceci est possible, merci de nous le préciser en
commentaire lors de votre demande de devis.

Que vais-je manger ?
Les repas incluent trois plats (soupe ou entrées, plat principal
et désert), eau et eau de vie et vin traditionnels faits maison.
La nourriture est traditionnelle, préparée par les personnes
des villages que vous visiterez. La majorité des ingrédients
sont produits localement.

Où vais-je loger ?
Durant les nuits chez l’habitant, vous logerez dans des maisons
privées transformées en gites, en base double (sauf si vous
optez pour une chambre individuelle).
Mise à part Viscri, toutes les chambres ont une salle de bain
privative. A Viscri, il y a une salle de bain par maison et chaque
maison possède d’une à trois chambres. Du linge de lit et un
jeu de serviettes de toilette seront à disposition.
Pour le train de nuit, vous voyagerez dans des couchettes a 4
lits. Des couchettes à deux lits ou couchettes individuelles sont
disponibles. A Bucarest vous logerez dans un hôtel 3* au
centre-ville.

Que faut-il apporter pour ce voyage ?
En fonction de la période, des vêtements chauds et légers,
prévoir une veste imperméable ou poncho.
● Des chaussures de marche
● Une paire de lunettes de soleil
● Un chapeau ou casquette
● De l'anti-moustique
● Une gourde
● Une lampe frontale (facultatif, pour les nuits dans les
villages)
● Du papier toilette (les toilettes publiques n'en sont pas
toujours équipées)
● De la crème solaire
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LES CONDITIONS DE RÉSERVATION ET
D’ANNULATION

Réservation de votre voyage

Pour réserver votre expérience, nous vous demandons le paiement d’un acompte du voyage équivalent à 30 % du montant de
votre voyage.
Une fois le paiement de l’acompte effectué, vous recevrez par mail vos billets d’avion ainsi que votre contrat de voyage. Un
conseiller Odysway prendra alors contact avec vous par mail ou par téléphone pour vous aider à préparer votre voyage !
Le solde de votre voyage sera à régler au plus tard un mois avant votre départ.

Conditions d’annulation
Si vous avez déjà réglé le solde du voyage et que vous souhaitez annuler votre voyage, les frais d’annulation ci-dessous
s’appliquent alors :
• A plus de 30 jours du départ : remboursement intégral du solde du voyage
•
•

Entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 50 % du montant du solde du voyage
Moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du solde du voyage
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Quelle est la meilleure période pour partir ? :

Ce voyage est disponible toute l’année. Les mois à privilégier sont d'Avril à Octobre.
Quelles sont les précautions en matière de santé ? :
Il est conseillé de mettre à jour les vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-poliomyélite ainsi que
rubéole, oreillons, et plus particulièrement la rougeole.
Selon les lieux fréquentés et la durée du séjour, la vaccination préventive contre l’encéphalite à tique
d’Europe centrale pourra être conseillée (séjour en zone rurale ou forestière). Il est conseillé de
prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux voyageurs.
Plus d'information sur le site de France Diplomatie - Onglet Santé.

«

«

INFORMATIONS PRATIQUES
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Odysway vous remercie
! image
Insérer une
Une question ? Joignez votre conseiller voyage par mail à l’adresse contact@voyageurs.odysway.com
ou par téléphone au 01 84 80 79 75. Du Lundi au Samedi, 09h00 – 20h00
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