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Jour 1 

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

PROGRAMME DÉTAILLÉ COURT 
 

LA DOUCE ROUMANIE 
EN CAMPING-CAR 

Circuit accompagné 
2022 

 
POINTS FORTS 

Les châteaux de Bran et Peles 
Les villes médiévales de Sighisoara, 
Sibiu, Brasov 
Les églises en bois de Maramures 
Les Monastères Peints de Bucovine 
Le Delta du Danube 

Bucarest, la capitale de la Roumanie 
Timisoara, la ville symbole de la 
Révolution de 1989 
Sibiu, capitale culturelle éuropéenne 2007 

 
 
 
 

Hongrie – Timisoara (95 km en Roumanie) 
Arrivée à Timisoara. Rencontre avec votre guide. Stationnement des camping-cars 
en camping à Timisoara. 
Services inclus: stationnement en camping 

 

Timisoara et ses environs (en autocar privé) 
Nous laissons les camping-cars au camping (hourrah les chauffeurs!). Départ pour 
une dégustation de vins. Ensuite transfert en autocar au centre ville. Visite du 
Musée de la Révolution – Timisoara a été le noyau de la révolution roumaine en 
1989. Déjeuner en restaurant. Visite guidée à Timisoara: le vieux centre, la Place 
de la Réunion (Piata Unirii) et le Musée d’Art (exyérieurs). Vous serez 
impressionnés par la belle architecture des bâtiments – l’Art Nouveau domine. 
Plein de parcs et de zones vertes rajoutent un charme particulier à cette ville. Dîner 
de bienvenue en restaurant. Retour au même camping que la veille. 
Services inclus: tour de la ville de Timisoara en autocar privé, déjeuner en 
restaurant, dîner de bienvenue, dégustation de vins et stationnement en camping. 

 

Timisoara – Simeria (207 km) 
Départ vers la Transylvanie. Arrêt en route pour visiter Ulpia Traiana 
Sarmizegetusa, la capitale de Dacia au temps des Romans. Ulpia Traiana a été 
bâtie après la conquête de Dacia par les Romans, après la deuxième guerre entre 
les Daces et les Romans (105-106 après Jésus). Petit détour à Densus pour voir 
une dès plus anciennes églises de Roumanie (XIIIème siècle) dont on a utilisé pour 
la construction des pierres provenant des édifices romains. 
Services inclus: Stationnement dans un camping. 

 

Simeria – Sibiu (60 km, ensuite en autocar privé) 
Départ pour Sibiu. Arrivée dans un village près Sibiu. Nous laissons les camping- 
cars et continuons la journée pour la visite de Sibiu. Transfert en autocar privé et 
visite de la ville médiévale et du Musée Ethnographique en plein air “ASTRA”. 
Nommé Hermanstadt par les colons Saxons, Sibiu a été une des villes 
fleurissantes de la Transylvanie centrale au 17ème siècle et capitale culturelle 
européenne en 2007. 
Services inclus: tour de ville de Sibiu, dîner et stationnement chez l’habitant. 
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Jour 6 

Jour 7 

Jour 8 

Jour 9 

 
Sibiu – Sighisoara – Sibiu en autocar privé (250 km) 
Départ en autocar pour Sighişoara. Arrêt en route et visite de la plus importante 
forteresse saxonne de Transylvanie. Déjeuner au restaurant. Visite de l’imposante 
forteresse médiévale de Sighişoara, une ville fortifiée bien imposante, située sur 
une colline qui domine la vallée. Incluse au patrimoine UNESCO, Sighişoara est un 
vrai “musée vivant”. Visite de la Tour de l’Horloge, du musée des armes 
médiévales et de l’Escalier couvert. Retour au camping paysan pour un dîner 
savoureux au même endroit que la veille. 
Services inclus: petit déjeuner, transfert en autocar privé, déjeuner en restaurant et 
visite de Sighişoara, dîner et stationnement chez l’habitant. 

 
 

Sibiu – Fagaras – Brasov (170 km) 
Au volant des camping-cars, nous prenons la route pour Brasov, en suivant les 
Carpates du Sud (Méridionaux), la plus haute chaîne de montagnes en Roumanie. 
Arrêt pour la visite du Monastère Brancoveanu. Placé dans un endroit très 
pittoresque, le monastère de moines est un des centres les plus importants de 
peinture d’icônes sur verre en Roumanie. Après la visite, nous continuons direction 
Brasov. Stationnement des camping-cars en camping près de Brasov. 
Services inclus: petit déjeuner, stationnement en camping. 

 
 

Brasov et ses environs en autocar privé 
Départ pour SINAIA, en suivant la vallée de Prahova, un des passages importants 
entre la Transylvanie et la Valachie. Visite de l’impressionnant Château de Peles, 
datant de la fin du 19-ème siècle. Le château, bâti durant le règne de Charles le 1er 
de Roumanie, abrite des riches collections de meubles, tableaux, miroirs de 
Murano etc. 
Déjeuner en restaurant. Après, nous visitons la forteresse paysanne de Prejmer. 
Bâtie par les colons Saxons arrivés en Transylvanie au 13ème siècle, la forteresse 
est un vrai chef d’œuvre d’architecture. Chaque famille du village avait une 
chambre à l’intérieur de la section fortifiée, où elle se retirait durant les attaques et 
les sièges. Nous continuons sur Brasov, pour le tour de ville en autocar et à pied. 
Visite de l’Eglise Noire, la plus grande cathédrale gothique entre Vienne et 
Istanbul. 
Retour au camping pour la nuitée dans les camping-cars. 
Services inclus: Transport en autocar privé, déjeuner en restaurant, stationnement 
en camping. 

 
 

Bran - Brasov – Predeal – Sinaia – Ploiesti – Bucarest (160 km) 
Le matin visite du fameux Château de Bran, attribué faussement à Dracula. Retour 
au camping pour se préparer et prendre le déjeuner (autogestion). 
Départ pour Bucarest. Stationnement dans un camping près de Bucarest. 
Services inclus: stationnement en camping près de Bucarest 

 
 

Découverte de Bucarest en autocar privé 
Ce jour, un autocar nous ramène en ville, car Bucarest, comme toutes les grandes 
capitales, est une ville bien agglomérée. Surnommée “le Petit Paris des années 
’30”, la capitale de la Roumanie nous surprend par la variété de son architecture. 
Nous visitons l’église Stavropoleous, la rue des commerçants Lipscani, la Place 
de l’Université. Déjeuner au restaurant. Visite (si ouvert ce jour-là) de 
l’impressionnant Palais du Parlement - le Palais de Ceausescu, le deuxième 
bâtiment au monde après le Pentagone. Retour en autocar au même camping pour 
nuitée en camping-car. 
Services inclus: déjeuner au restaurant ; transferts et tour de la ville de Bucarest en 
autocar privé et stationnement en camping. 

Jour 5 
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Jour 11 

Jour 12 

Jour 13 

Jour 14 

Jour 15 

 

 
Bucarest sur place – JOURNÉE LIBRE 
Activités libres. Journée de repos bien méritée. Ceux qui desirent peuvent revenir 
au centre ville en bus ou en taxi pour s’offrir une journée de découverte de la 
capitale. 
Services inclus: stationnement en camping. 

 
 

Bucarest – Delta (317 km) 
Départ vers le Delta du Danube. Après avoir traversé la plaine roumaine, nous 
traversons la région des vignobles de la Dobroudja, la région Sud-Est de la 
Roumanie. 
Stationnement des camping – cars chez l’habitant au Delta. 
Services inclus: stationnement chez l’habitant au Delta. 

 
 

Delta en barques à moteur hors-bord 
Vous laissez les camping-cars chez l’habitant. 
Visite du Delta en barques à moteur hors-bord (environ 6 heures). 
Dîner et logement chez l’habitant dans un village de pêcheurs. 
Services inclus: transfert et balade en barques à moteur hors-bord, déjeuner pique- 
nique, dîner et logement chez l’habitant au Delta. 
Note : ce jour vous abandonnez les camping-cars à l’endroit de 
stationnement de la veillel. Ils resteront là jusqu’au retour du cœur du Delta. 

 
 

Delta du Danube 
Deuxième incursion dans le Delta du Danube – balade en barques à moteur hors- 
bord (déjeuner-pique-nique). Les barques nous amèneront sur des canaux étroits 
pour découvrir le "Paradis des oiseaux": le pélican commun et frisé, l'aigrette, le 
canard, le cygne, le vanneau, l'avocette et beaucoup d'autres. Les espèces à 
observer varient en fonction de la saison. L'intervention humaine plus que discrète 
a permis la survie de la flore - plus de 1000 espèces différentes de plantes y sont 
présentes. Des nénuphars blancs et jaunes décorent les lacs, des forêts de chênes 
autour desquels sont enroulées des lianes - ce qui leur donne l'aspect d'une forêt 
tropicale - alternant aux dunes avec leur flore spécifique. 
Dîner et logement chez l’habitant au Delta. 
Services inclus: balade en barque, petit déjeuner, déjeuner pique-nique, dîner et 
logement chez l’habitant au Delta. 

 
 

Delta – Berca (260 km) 
Départ du village en barques pour retrouver les camping-cars et continuation vers 
Berca. 
Dîner et stationnement des camping-cars sur le parking d’une pension 4* à Berca. 
Services inclus: petit déjeuner chez l’habitant au Delta, dîner et stationnement en 
gîte à Berca. 

 
 

Berca - Siriu – Intorsura Buzaului – Brasov (220 km) 
Nous faisons du covoiturage pour visiter les volcans de boue de Berca. Un 
phénomène bien étrange – de la boue froide et quasiment liquide qui sort de la 
terre, poussée par de grandes bulles de gas, en faisant un glou-glou étonnant. 
Retour à Berca et continuation vers la Transylvanie. 
Continuation vers Brasov, en suivant une très belle vallée, le long du lac de SIRIU. 
Déjeuner en route (autogestion) 
Stationnement des camping-cars en camping près de Brasov. 
Services inclus : stationnement en camping. 

Jour 10 
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Jour 17 

Jour 18 

Jour 19 

Jour 20 

 

 
Brasov sur place 
Activités libres. Journée de repos bien méritée. Ceux qui désirent peuvent revenir 
au centre ville de Brasov en bus pour s’offrir une journée de découverte de la ville 
de Brasov. Sinon il y a moyen de visiter la forteresse de Rasnov et une tràs belle 
grotte (Valea Cetatii). 
Services inclus: stationnement en camping. 

 
 
 

Brasov – Miercurea Ciuc – Gheorgheni – Lacu Rosu – Cheile Bicazului - Bicaz 
(242 km) 
Départ vers le Lac Rouge, formé suite à un désastre naturel en 1837, lorsque 
durant une tempête de nuit, un rocher énorme s'est écroulé de la montagne, en 
barrant la rivière. 
Visite du Lac Rouge et continuation pour les Gorges du Bicaz, dont le panorama 
des immenses parois en calcaire, encadrant la route étroite, ainsi que le bruit de la 
rivière qui suit la route, sont impressionnants. Petite balade à pied pour admirer le 
paysage et aussi pour des achats chez les artisans qui vendent leurs produits le 
long de la route. 
Stationnement des camping-cars en camping près des Gorges du Bicaz 
Services inclus: stationnement en camping près des Gorges du Bicaz 

 
 
 

Bicaz – Targu Neamt – Agapia - Bucovine (211 km) 
Départ pour la Bucovine. Nous suivons le grand lac de Bicaz sur presque 40 km, 
puis nous traversons une très belle zone de forêts de sapins. 
Arrêt en route et visite du Monastère Agapia, renommé surtout par les peintures 
intérieures réalisées par un des plus importants peintres roumains, Nicolae 
Grigorescu. Nous continuons la route vers le Nord, pour arriver à Sucevita. Dîner 
chez l’habitant: plein de plats savoureux, de vrais chefs d’œuvre, car la cuisine de 
Bucovine est bien riche – surtout les desserts sont à s’en lécher les doigts… 
Stationnement dans le camping paysan, pas loin de la rivière. 
Services inclus: dîner et stationnement chez l’habitant en Bucovine 

 
 
 

Tour des monastères peints de Bucovine (120 km) 
Ce jour nous faisons du covoiturage, afin d’avoir moins de problèmes de 
déplacement et pour les parkings. Prendre ce qu’il faut pour le déjeuner. 
Départ pour la visite du Monastère Humor Nous continuons pour la visite du 
monastère Voronet, inclus au Patrimoine UNESCO. Voronet est le plus fameux 
des monastères aux fresques extérieures de Bucovine; le bleu de Voronet est 
devenu une référence au monde des peintres d’églises.. Continuation jusqu’à 
Moldovita pour la visite d’un décorateur d’œufs de Pâques. Fin journée, visite 
des monastères Moldovita et Sucevita et retour à notre base pour prendre un 
bon dîner. 
Services inclus: petit déjeuner, dîner et stationnement chez l’habitant en Bucovine 

 
 
 

Bucovine sur place – JOURNÉE LIBRE 
Activités libres : balades, baignade, visites libres pour visiter les potiers locaux. On 
dit que la céramique noire locale daterait du temps des Daces (il y a plus de 2000 
ans!). Vous pouvez acheter de la céramique directement chez les potiers ; la mine 
de sel de Cacica – le sel y était exploité du temps de l’empire Autrichien! 
Services inclus: dîner et stationnement chez l’habitant en Bucovine 

Jour 16 
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Jour 22 

Jour 23 

Jour 24 

 
 

 
Bucovine – Iacobeni – Borsa – Maramures (230 km) 
Départ pour le Maramures. Nous traversons le village de Ciocanesti. La plupart 
des maisons ont les murs extérieurs décorés avec des motifs géométriques ou 
floraux qu’on retrouve dans les coutures des habits traditionnels de la zone. La 
route monte jusqu’au Col de Prislop (plus de 1400m d’altitude). Là vous serez 
impressionnés par le paysage: les sommets des montagnes, les larges pâturages 
parsemés de bergeries saisonnières. Nous continuons vers le Nord-Ouest, en 
suivant la vallée de l’Iza. 
Services inclus: petit déjeuner, dîner et stationnement chez l’habitant en 
Maramures 

 

Maramures sur place (80 km) 
Visites locales (en car touristique): l’église en bois de Ieud: l'église orthodoxe, 
"l'église sur la colline", longtemps considérée comme la plus vieille église en bois 
de Maramures (elle n'est pas toujours ouverte pour les touristes) et l'église gréco- 
catholique, construite en 1718, qui abrite une des plus grandes collections d'icônes 
sur verre du Maramures. Ensuite, route vers Poienile Izei et visite de l’église locale, 
dont les fresques intérieures peintes sur le bois sont bien éducatives. 
Retour au gîte et temps libre pour déjeuner (autogestion) et repos… 
Dans l’après-midi, balade au village en charette. 
Services inclus: petit déjeuner, transport en car touristique, balade en chariots, 
dîner et stationnement chez l’habitant au même endroit que la veille. 

 
 

Balade en train à vapeurs 
Départ en car touristique pour VISEU DE SUS pour prendre le petit train à vapeurs 
qui vous portera dans la mirifique vallée du Vaser. Le long de la vallée de Vaser, 
une ligne à voie étroite d’une soixantaine de kilomètres, plonge dans les entrailles 
de la forêt jusqu’à effleurer l'Ukraine. À part le transport du bois, les petits trains 
assurent aussi le transport des forestiers qui travaillent en amont et trimbalent des 
visiteurs. C’est une expérience unique. Retour vers 5 heures de l'après midi. 
Découverte de la vie du village de Maramures. 
Dîner et soirée de fête avec des musiciens locaux (les “ceterasi”). 
Services inclus: petit déjeuner, dîner de fête , transferts en car, touristique, balade 
en petit train dans la Vallée du Vaser, stationnement chez l’habitant au même 
endroit que la veille. 

 
 

Autres visites au Maramures (en car touristique) (140 km) 
Nous continuons la découverte du Maramures historique en car touristique : 
visite de l’ensemble monastique de Barsana, bien connu au Maramures comme 
endroit de pèlerinage. Tous les bâtiments du monastère sont en bois, dans le style 
local, parfaitement intégrés dans l’ambiant. Retour vers le Nord-Ouest pour visiter 
le Mémorial de la Résistance Anticommuniste à Sighetu Marmatiei. Sighetu 
Marmatiei (connu par les locaux sous le nom abrégé de Sighet) est aussi l’endroit 
de naissance de Elie Wiesel, un des lauréats des prix Nobel. Route vers Sapanta 
pour la visite du Cimetière Joyeux, unique au monde. Chaque croix sculptée et 
peinte en bleu présente en quelque mots la vie de la personne décédée. 
Dîner et stationnement chez l’habitant en Maramures. 
Services inclus: transport en car touristique, petit déjeuner, déjeuner en restaurant, 
dîner et stationnement chez l’habitant au même endroit que la veille. 

 

(150 km + …) 

Départ pour l’Hongrie. 
Services inclus: petit déjeuner chez l’habitant 

Jour 21 

Jour 25 
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FICHE TECHNIQUE 
Prix 
1 adulte / CC : 1620 EUR / personne 
2 adultes / CC : 1375 EUR / 
personne 

 
 
Le prix comprend : 

• Hébergement : 

- 11 nuits en Camping avec eau et électricité 
- 10 nuits stationnement chez l’habitant (eau, vidange et électricité selon possibillité) 
- 2 nuits en chambres d’hôtes chez l’habitant (au Delta du Danube) 
- 1 nuit en parking gardé d’une pension 

Note : pour la période du séjour au Delta, les camping-cars restent pour 2 nuits dans la cour gardée 
d’un gîte, en disposant d’électricité. 

 

• Repas : 

- 11 petits déjeuners 

- 5 déjeuners en restaurant 
- 2 déjeuners pique-nique 
- 12 dîners (11 en table d’hôtes +1 dîner de bienvenue) 
- 1 dîner de fête avec de la musique folklorique traditionnelle 

Note : dans certains endroits les repas n’incluent pas les boissons (sauf pour le dîner de fête) 
 

• Activités : 

- 1 dégustation de vins 
- 2 jours balade en barque au Delta du Danube avec un guide ornithologue 
- 7 tours guidés en autocar privé (Timisoara, Sibiu, Sighisoara, Brasov, Bucarest, 2 au Maramures) 
- 1 double transfert en autocar privé au Maramures 
- 1 balade en train à vapeurs dans la Vallée de Vaser 
- 1 balade en charette 
- visites guidées pour tous les sites inclus au programme 

 

• Autres : 

- guide touristique accompagnateur francophone attésté pour l’intégralité du programme en Roumanie 

- dossier de voyage détaillé jour par jour 
- des autocollants pour les camping-cars 
- une carte détaillée de la Roumanie / équipage et des plaquettes porte-carte 
- des marqueurs couleur pour traces sur les cartes 
- une carte (puce) SIM/ équipage (prière de ramener un teléphone pas côdé) 
- assistance téléphonique de l’Agence 24h/24h 
- 1 GPS (carte de Roumanie et points de chute inclus) par équipage 
- les billets d’entrée pour toutes les visites prévues au programme 
- 1 CD avec les photos numériques du parcours, fait par votre guide (il sera envoyé après la fin du 

circuit 
 

Journées libres (Jours 10, 16, 20) 3 
- 


