Escapade à vélo en Transylvanie
5 jours / 4 nuits
Ce séjour vous amènera progressivement à la découverte de la Transylvanie, mystérieuse région connue à travers la légende
de Dracula du célèbre roman de Bram Stocker et comme étant un des derniers espaces naturels vierges d’Europe au sein
duquel s’abritent une faune et flore endémiques.
Historiquement, la Transylvanie, entourée par les Carpates, est une région stratégique qui a attiré de nombreuses convoitises.
Ainsi, les Saxons, arrivés au XIème siècle, construisirent ici d’impressionnantes citadelles pour se défendre des invasions
ottomanes et tatares. La Transylvanie est réputée pour ces nombreuses églises fortifiées, et tout cela dans un paysage
magnifique. Ce sont ces paysages sauvages et ce patrimoine que vous découvrirez lors de ce séjour… des vacances
exceptionnelles vous attendent.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Bucarest et départ vers la chambre d'hôtes
Le premier jour, nous vous accueillerons à la gare du Nord de Bucarest avant 14 heures. Vous prendrez ensuite le train pour
Brasov (environ 3h) et une fois arrivé, vous bénéficierez d'un transfert privé vers Bucium, magnifique village de montagne
situé au pied de la magnifique chaîne des Fagaras. Hébergement et dîner chez l'habitant dans une maison d'hote charmante.
Diner inclus.

Aujourd’hui, vous pédalerez au pied des montagnes Fagaras au-dessus de la rivière Bucium. Vous traverserez le magnifique
village de Lisa où vous découvrirez une machine fonctionnelle vieille de 100 ans utilisée pour confectionner des couvertures
en laine épaisse. Ensuite, vous visiterez la région de Sambata de Sus (son samedi) pour voir son impressionnant monastère
de Brancovenesc datant de 1696. Ensuite, le voyage vous mènera plus loin au village de Dragus où vous explorerez son
musée ethnographique qui présente de nombreuses informations sur les traditions locales. Plus tard, vous traverserez la ville
de Victoria et vous arriverez dans le village traditionnel de Carta, où vous serez impressionnés par les ruines de son
monastère cistercien. J'espère que vous pourrez rencontrer le pasteur local qui ravira votre imagination avec ses histoires
intéressantes. Hébergement et dîner dans une maison d'hôtes traditionnelle située dans le village de Carta.
Petit déjeuner, panier-repas, dîner, ~ 60 km, + 300m, -450m
Page 1 de 4 - Copyright Europe Active - 28 Février 2021
europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Ici, nous vous recommandons des nuits supplémentaires à Carta pour profiter au mieux de votre séjour:
1. Le premier concerne la visite de Sibiu, l'une des plus belles villes médiévales de Roumanie. Il faut également savoir que
Sibiu a été choisie «la capitale culturelle de l'Europe en 2007». Ce bel endroit fut développé par les Saxons sur les vestiges
d'un village romain et devint la résidence du gouvernement autrichien en Transylvanie. De nos jours, Sibiu impressionne par
ses petites rues, ses cours pittoresques et ses escaliers en pierre qui créent une atmosphère des plus romantiques.
2. La deuxième option suggérée est de vous faire découvrir la route de Transfagaras à vélo, une merveille longue de 100 km
qui traverse les Carpates, la plus haute route revêtue de bitume de Roumanie à un peu moins de 2 000 m d'altitude. Plus de
détails ci-dessous

Jour 3 - Sur le plateau de Transylvanie
L'itinéraire d'aujourd'hui vous emmène directement en Transylvanie vers le magnifique village de Biertan, qui abrite une
magnifique église fortifiée chargée d'histoire. Cet impressionnant monument a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1993. Vous continuerez votre aventure sur des routes de campagne impeccables où vous apprécierez les
vues pastorales. Vous pouvez également faire un petit détour sur le chemin pour voir une autre belle église fortifiée à Richis.
Dîner et logement au village de Biertan.
Petit déjeuner, panier-repas, dîner, ~ 65 km, + 600m, -650m

Aujourd'hui, vous découvrirez l'une des perles de Transylvanie. Vous ferez du vélo jusqu'à Sighisoara, l'une des dernières
citadelles médiévales d'Europe. Cette ville étonnante est entièrement habitée et fait également partie de la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Découvrez sa magnifique vieille ville, abritant une magnifique tour de l'horloge (initialement conçue
comme l'entrée principale de la citadelle), d'intéressants escaliers couverts, des rues médiévales colorées ainsi que la maison
où est né Vlad Dracul (le père de Dracula). Sur votre chemin, vous pourrez faire un petit détour vers Dumbraveni, une autre
ville charmante abritant une importante église catholique arménienne qui témoigne de notre passé glorieux. Hébergement
dans un hôtel de charme 3 étoiles du centre. Le dîner n'est pas inclus.
Petit déjeuner, panier-repas, ~ 40 km, + 380m, -400m
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Jour 5 - Fin de voyage
Après votre petit-déjeuner, selon votre emploi du temps, vous pouvez encore disposer de quelques heures pour visiter la
charmante ville de Sighisoara ou prendre le train pour Bucarest (5 à 6 heures selon le train de votre choix). Fin du voyage une
fois arrivé à Bucarest.
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 425 euros par personne.
OPTIONS
Location Vélos hybrides Trek avec suspension avant, porte-bouteilles : 65 euros par personne.
Supplément single : 65 euros par personne.

Transferts privés Jour 1 et 5: Aéroport de Bucarest / gare de Bucarest: base 3 personnes : 30 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les repas (4 petits déjeuners, 3 pique-niques et 3 dîners)
L'hébergement
Le topo-guide avec cartes
L'assistance téléphonique 24h/24
LE PRIX NE COMPREND PAS
Certains repas
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Les boissons
Les dépenses
Les assurances personnelles
Le transport aérien
Les entrées lors des visites
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Niveau moyen + (de 35 à 66 km/jour, avec des pentes fréquentes mais peu prononcées).

PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Le transfert des bagages est assuré chaque jour.
HÉBERGEMENT
En chambre double :
- 3 nuits en chambre d’hôte, salle de bain privée, exceptionnellement en commun.
- 1 nuit en petit hôtel à Sighisoara, salle de bain privée. Exceptionnellement en chambre triple.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
Tous les jours du 25 avril au 25 octobre. Sous réserve de disponibilité des hébergements, réponse sous 48h, de lundi au
vendredi.
DÉPART
A la gare CFR de Bucarest.

DISPERSION
A la gare CFR de Bucarest.

INFORMATION IMPORTANTE
Les entrées et les sorties des villes le plus grandes auront un trafic assez important !
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