Les Carpates en raquettes
8 jours / 7 nuits
Avec cette visite guidée en raquettes à neige de 8 jours, vous découvrirez le plus bel hiver des Carpates en raquettes! Une
merveilleuse aventure active qui vous fera découvrir les plus belles régions des Carpates, Piatra Craiului et Bucegi. Ces deux
offrent le cadre idéal pour une randonnée inoubliable. Vous serez surpris par les jolies régions rurales qui vous plongeront
dans un monde traditionnel et presque oublié. Un voyage magique vous attend!

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Accueil à Bucarest
Vous arriverez à Bucarest et nous vous accueillerons à votre hôtel. Hébergement dans un hôtel 3 étoiles du centre de
Bucarest. Si vous le souhaitez, nous pouvons organiser un transfert privé de l'aéroport à votre hôtel.
Jour 2 - Villages traditionnels
Nous commençons la journée par un transfert privé de Bucarest à Fundatica (~ 3,5h). Nous aurons aujourd’hui une
magnifique randonnée hivernale qui nous fera traverser quelques villages, toujours en parfaite harmonie avec la nature
environnante. Parmi eux, nous verrons de plus près le village de Fundatica, charmant petit village situé entre Piatra Craiului et
Bucegi. Célèbre pour son fromage fumé, ce village nous donnera l'occasion de déguster un bon fromage traditionnel chez un
habitant du coin qui nous racontera des histoires intéressantes sur la vie du village. Dîner et nuit dans une confortable maison
d'hôtes traditionnelle au pied du massif de Bucegi.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.
Raquette à neige: env. 3h5, + 100 / -400m.

Jour 3 - Parc Naturel Bucegi
La marche d’aujourd’hui nous mènera directement dans le magnifique parc naturel de Bucegi. Nous serons stupéfaits par le
paysage de carte postale situé au pied de la spectaculaire crête de Bucegi. Cet endroit merveilleux nous offrira également une
vue imprenable sur les montagnes du roi (Le rocher du roi) (Piatra Craiului). Préparez-vous à être surpris! Nuit dans la même
maison d'hôtes que la veille.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.
Raquette à neige: env. 5h, +/- 650m.
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Jour 4 - Le rocher du roi
Aujourd'hui, nous visiterons l'un des villages les plus traditionnels des montagnes des Carpates. Nous suivrons des chemins
mystérieux à travers des bois denses percés de brillants prés et ils nous mèneront au parc national vierge de Piatra Craiului
(Le rocher du roi). Préparez-vous à être hypnotisé! Dîner et nuit dans une belle maison d'hôtes traditionnelle à Magura.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.
Raquette à neige: env. 4-5h, + 500 / -300m.

Jour 5 - Sommet du rocher du roi
Le village de Magura étant l’un des plus beaux villages de Piatra Craiului, nous devons absolument profiter de son sommet et
admirer depuis son sommet les plus belles vues. Les paysages incroyablement beaux des villages environnants et des crêtes
de Bucegi et de la crête de Piatra Craiului sont nombreux pour nous aujourd'hui!
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.
Raquette à neige: env. 4h, +/- 400m.
Jour 6 - Cabane Curmatura
Pour l’aventure du jour, nous avons une longue marche à faire qui nous mènera au traditionnel refuge alpin de Curmatura.
Après avoir atteint la vallée, nous aurons une montée régulière dans une belle prairie riche en vues panoramiques sur la crête.
De là, nous suivrons un sentier facile dans les bois qui nous mènera à Curmatura, où un feu et un bon repas seront prêts pour
nous. Après avoir fait le plein, nous retournons dans la vallée en passant par les incroyables gorges de Zarnesti. Des murs de
pierre d'une hauteur de 200m nous émerveilleront lors de la traversée du canyon. Nous serons ensuite transférés en privé
dans la belle ville de Brasov. Hébergement dans un hôtel de charme, au coeur du centre historique.
Petit déjeuner et déjeuner inclus.
Raquette à neige: env. 5h, + 550 / -750.

Jour 7 - Retour à Bucarest
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Nous visiterons Brasov le matin et à midi nous embarquerons pour un transfert privé de Brasov à Bucarest. Nous nous
arrêterons brièvement à Sinaia, l'ancienne ville de résidence de la famille royale de Roumanie. Nous arriverons à Bucarest en
fin d’après-midi. Vous aurez le reste de la journée pour découvrir la capitale éclectique de la Roumanie, Bucarest.
Hébergement dans un bel hôtel 3 étoiles du centre de Bucarest.
Petit déjeuner inclus.
Jour 8 - Fin de séjour
Après votre petit-déjeuner, notre aventure se terminera. Si vous avez besoin, un transfert privé est disponible sur demande.
Petit déjeuner inclus.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 635 euros par personne.
OPTIONS
Location raquettes : 55 euros par personne.
Bâtons de randonnée : 20 euros par personne.
Supplément single : 105 euros par personne.
Transfert depuis/à l’aéroport de Bucarest - max. 3 pax : 25 euros par personne.
Suppléments départs petites groupes : Départ 4 personnes (prix/personne) : 90 euros par personne.
Suppléments départs petites groupes : Départ 3 personnes (prix/personne) : 160 euros par personne.
Suppléments départs petites groupes : Départ 2 personnes (prix/personne) : 350 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Guide francophone (jours 2 à 7) avec une trousse de secours
hébergement (jour 1 à 7)
les repas (7 petits déjeuners, 5 pique-niques et 4 dîners)
tous les transferts (Jour 2 - Jour 7)
LE PRIX NE COMPREND PAS
location de raquettes et de bâtons
frais d'entrée aux attractions
articles de nature personnelle
boissons autres que de l'eau
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
5 jours de raquette.
Niveau moyen (accessible à toute personne marchant régulièrement dans l'année).
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Maximum de 5 heures de trekking par jour.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Pendant les randonnées, les bagages seront transférés en voiture entre les hébergements. Transportez simplement vos
objets essentiels pour la journée (p. Ex. Pique-nique, appareil photo)
HÉBERGEMENT
4 nuits en chambres d'hôtes dans des villages de montagne traditionnels (chambres doubles avec douches et WC)
1 nuit dans un hôtel 3 * à Brasov
2 nuits dans un hôtel 3 * à Bucarest
TAILLE DU GROUPE
De 5 a 10 personnes.
DÉPARTS
D'autres departs possible pour des groupes déjà formés.
DÉPART
A l’aéroport ou à la gare SNCFR de Bucarest.
DISPERSION
Après votre petit-déjeuner à l'hôtel le jour 8. Transfert privé à l'aéroport en option.
INFORMATION IMPORTANTE
En fonction des conditions météorologiques, l'itinéraire peut être légèrement modifié. Pour les petits groupes, certains
transferts peuvent être effectués en train.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Un bon équipement est la clé du confort lors de cette tournée. Commençons par les bottes isolantes et imperméables les plus
importantes. Les bottes de randonnée en cuir peuvent également fonctionner si elles sont imperméables. N'oubliez pas vos
chaussettes en laine, en laine et en soie ou synthétiques avec des doublures en tissu absorbant qui gardent vos pieds au
chaud et au sec. Ayez également des guêtres pour empêcher la neige d'entrer dans vos bottes. Enfin, évitez de porter des
chaussettes en coton.
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