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Roumanie 2019 
 

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à participer à notre quatrième grand voyage 
découverte. Pour ce nouveau circuit nous vous proposons un voyage de 10 jours en 
Roumanie. Ce nouveau projet, une fois de plus, nous proposera de faire connaissance avec un 
pays qui va nous donner l’opportunité de vivre une histoire très riche, de visiter un patrimoine 
architectoral remarquable, d’aborder une culture vivante et dynamique, de voir des paysages 
grandioses, de déguster une gastronomie généréreuse, rustique et conviviale. Ce pays 
bénéficie d’un art de vivre et du sens de l’accueil reconnu de tous. 
 
Ce voyage se fera en juin 2019. Les dates précises seront fixées prochainement tenant compte des opportunités de transport en 
train et aérien ainsi que des jours et horaires d’ouverture des sites visités.  
La date de départ se situera entre le 03 et le 11 juin 2019 
 

Visiter un pays aussi grand et aussi diversifié que la Roumanie est un vrai défi 
impossible à relever en 10 jours.  
Pour vous donner le « meilleur de la Roumanie », nous avons organisé un grand 
circuit qui va nous faire découvrir les régions les plus typiques, les plus riches en 
patrimoine, localisées dans des environnements et des paysages remarquables.  
Nous ferons connaissance avec les us, traditions, arts de vivre de ce pays encore peu 
ouvert au grand tourisme, montrant ainsi une réalité bien vivante et actuelle. Bien 
des souvenirs de notre propre passé d’il y a un demi siècle ressurgiront lorsque nous 
traverserons la campagne et les villages. Des noms de région comme l’Olténie, la 
Transylvanie, les Maramures, la Moldavie, la Bucovine feront partie de vos souvenirs 
de voyage. Chaque jour nous verrons et visiterons des bâtiments, monastères, 

églises, villes qui sont exceptionnels, souvent classés UNESCO. 
 
Pour mettre en place ce voyage et organiser les aspects logistiques, nous avons sélectionné Salaun, un 
prestataire de voyage français qui a une grande expérience de ce pays. 
 
Vous trouvez avec cette lettre : 

• un programme complet de notre projet de voyage 

• la fiche d’inscription,  

• les divers plans de financement. 
 
Pour vous donner de plus amples renseignements et répondre à toutes vos questions, nous vous invitons à une réunion 
d’information prévue le mercredi 06 juin 2018 à 20 heures au foyer Saint-Nicolas à Haguenau. 
Un représentant de Salaun sera également présent à cette réunion. 
 
Pour des raisons d’organisation, de réservation ainsi que d’optimisation de la durée du plan de financement nous avons décidé 
que la date limite d’inscription est fixée au vendredi 29 juin 2018. 
 
En ce qui concerne le prix de ce voyage, nous vous proposons 3 plans de financement dont vous trouverez les détails sur les 
documents joints. Nous vous donnerons de plus amples détails lors de notre réunion. 
 
Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas être des nôtres lors de la réunion du 06 juin, surtout n’hésitez pas à nous 
contacter, on se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. 
 
Contact :  Monique Bahl,   moniquebahl@gmail.com,          tel 06 78 67 89 63 
  Richard Weibel,  richard.weibel@wanadoo.fr,     tél 03 88 73 36 69 ou 06 08 17 09 41 
 
Au grand plaisir de vous revoir prochainement 
 
Bien cordialement 
 
Monique Bahl     Richard Weibel  


