
    

 

 
ROUMANIE  

AUTHENTIQUE  & CULTURELLE 
Circuit 10 jours / 9 nuits 

Départ entre le 03 et le 11 juin 2019 
(Date précise confirmée ultérieurement en fonction des disponibilités des vols et d’ouverture de musée)  

Hôtels 4****, pension complète 
 

 
Bucarest, Sibiu, Sapanta, Sighetu, Marmatiei,  

la Moldavie roumaine et les monastères peints de la Bucovine, 
Prejmer, Brasov, Sinaia et Bucarest 

 

       
 

 
La France occupe depuis des siècles une place privilégiée dans le cœur des Roumains, de religion 

orthodoxe mais marqués par leur latinité, avec une francophilie héritée du rayonnement du siècle des 

Lumières au XVIIIe siècle. À un héritage architectural exceptionnel et de superbes paysages bucoliques, 

s’ajoutent une agriculture séculaire, un patrimoine rural et des saveurs culinaires à découvrir. Citadelles 

saxonnes de la Transylvanie, antiques routes du commerce des Carpates, richesses spirituelles et 

humaines de la Moldavie et de la bucolique Bucovine …. Culture, histoire, légendes et traditions … et une 

hospitalité sacrée ! 

Société d’Histoire et d’Archéologie 
Musée Historique 
9, rue du Maréchal Foch 
B.P. 40261 
67500 HAGUENAU 
Site internet : shahaguenau.org 
 



    

 
 

ATOUTS + 
 
 
● À contre-courant des idées reçues, un circuit offrant tous les visages de la Roumanie 

et de son patrimoine historique et religieux exceptionnel 
 

● Bucarest, capitale au charme inégalable, lien entre Orient et Occident  
 

● L’ensemble, unique en Europe, des citadelles saxonnes de Transylvanie 
 

● Les monastères de la Bucovine et de la Moldavie, la ville médiévale de Sighisoara 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO  

et Sibiu, capitale européenne de la culture en 2007 
 

 
 
 
  

 
 
 



    

 

VOS ÉTAPES 
 
 
J 1. Haguenau, Gare de Strasbourg, Aéroport de Paris / Bucarest 
 
J 2. Bucarest, Horezu, Ramnicu Valcea (280 km) 
 
J 3. Ramnicu Valcea, Sibiu, Biertan, Sighisoara, (210 km)  
 
J 4. Sighisoara, Targu Mures, Baia Mare, (260 km)  
 
J 5. Baia Mare, Sapanta, Sighetu Marmatiei, Viseu De Sus (165 km) 
 
J 6. Viseu De Sus, Borsa, Vama, Gura Humorolui (165 km) 
 
J 7. Gura Humorolui, les Monastères peints de la Bucovine, Gura Humorolui (120 km) 
 
J 8. Gura Humorolui, Piatra Neamt, Gorges du Bicaz, Brasov (240 km) 
 
J 9. Brasov, Prejmer, Brasov, Bran, Bucarest (320 km) 
 
J 10. Bucarest / Aéroport de Paris / Gare de Strasbourg / Haguenau  
 
 

 
 



    

VOTRE PROGRAMME 
 
 
J 1. HAGUENAU / STRASBOURG / PARIS / BUCAREST : 
 
Départ de Haguenau en autocar pour la gare de Strasbourg, trajet Strasbourg/Paris en TGV.  
Arrivée à l’aéroport de Paris CDG. Formalités d’enregistrement puis vol à destination de Bucarest.  
Accueil par le guide-accompagnateur.  
Tour panoramique de Bucarest, capitale passionnante surnommée entre les deux guerres “le petit Paris“ 
et imprégnée de nos jours par les grands courants architecturaux de la fin du XIXe et du XXe siècle. 
 
Dîner à l’hôtel et logement. 
  
J 2. BUCAREST, CURTEA DE ARGES, HOREZU, RAMNICU VALCEA (280 km) :  
 
Départ pour les Carpates, arc montagneux de 1 500 km, dernier espace constituant l’essentiel du cheptel 
européen en ours. 
 
Visite de Curtea de Arges avec au cœur du monastère, l’église épiscopale construite entre 1512 et 1517 
par le voïvode Neagoe Basarab, où sont inhumés les membres de la famille royale roumaine. 
D’architecture d’inspiration orientale, les murs sont décorés avec opulence. 
 
Puis visite de l’église princière Saint-Nicolas. 
 
Déjeuner. 
 
Route via Ramnicu Valcea pour la visite du monastère d’Horezu considéré comme un chef d'œuvre du 
style "Brâncovenesc". Balade dans le village réputé pour sa céramique traditionnelle et la rue des potiers.  
 
Retour vers Ramnicu Valcea.  
 
Dîner à l’hôtel et logement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
J 3. RAMNICU VALCEA, SIBIU, BIERTAN, SIGHISOARA (210 km) :  
 
Entrée en Transylvanie, ancienne province de l’empire austro-hongrois, pays “au-delà des forêts“ et 
région dotée de superbes villes et villages, 
marqués par la civilisation dite saxonne et 
indissociable de la culture allemande. 
 
Route pour Sibiu, capitale européenne de la 
culture conjointement avec Luxembourg en 2007, 
berceau de la civilisation saxonne au pied des 
Carpates et l’une des plus belles villes historiques 
et des mieux préservées d’Europe avec un vaste 
ensemble de vieux quartiers. Via un dédale 
mélancolique de rues pavées, places, fontaines, 
ponts et demeures anciennes aux couleurs pastel 
et toitures ornées de grandes lucarnes, découverte 
à pied de cette étonnante cité médiévale fondée 
par des colons allemands au XIIe s. et de la 
cathédrale évangélique. Eléments gothiques, bastions et tours, palais de style baroque austro-hongrois, 
monuments de l’architecture religieuse, civile et militaire cohabitent harmonieusement. 
 
Déjeuner. 
Route pour Bietran via Medias.  
À Biertan, qui hébergea de 1572 à 1867 le siège épiscopal de la communauté évangélique saxonne, visite 
de l’église fortifiée protégée par une triple enceinte de remparts ponctués de huit tours. Ces églises 
spécifiques aux villages saxons jouèrent un rôle religieux et militaire pendant plus de cinq siècles. Au 
nombre de 300, elles sont l’un des plus denses systèmes de fortifications médiévales du continent 
européen. 
 
Continuation vers Sighisoara, cité féodale admirablement conservée, fondée par des artisans et des 
marchands allemands. Témoignage remarquable des Saxons de Transylvanie, entre la culture latine de 
l’Europe Centrale et la culture byzantine orthodoxe de l’Europe du sud-est, culture qui s’achève après 
850 ans d’existence et qui ne perdurera plus que par ses monuments architecturaux et urbains. 
 
Visite pédestre avec la maison natale de Vlad Dracul, père de Vlad Tepeş, dit Vlad l’Empaleur, qui inspira 
le célèbre personnage de Dracula à Bram 
Stoker et l’église de la colline.  
 
Dîner en ville et logement. 
 

 



    

 
 
J 4. SIGHISOARA, TARGU MURES, BAIA MARE (260 km):  
 
Fin de la visite de Sighisoara avec la tour de l’Horloge dont le 
mécanisme du cadran actionne deux groupes de figurines en bois qui 
annonçaient les heures d’embauche et de débauche des ateliers de la 
cité, puis route vers Targu Mures, centre politique, culturel et 
économique de première importance. 
 
Tour panoramique avec la Préfecture au toit de tuiles vernissées et 
dotée d’un campanile haut de 60 m, puis de la citadelle. Selon 
ouverture, visite de l’église orthodoxe ou du palais de la Culture 
inauguré en 1913, édifice emblématique de la Sécession transylvaine. 
 
Déjeuner. 
 
Puis route pour le vieux pays de Maramures (prononcer "maramourech") 
tapi au nord-ouest de la Roumanie. Isolé du reste du pays, le Maramures 
a entretenu au cours des siècles une civilisation originale et vigoureuse, 
un jardin de culture roumaine dans un environnement mouvementé. Une 
sorte de légèreté tonique flotte dans l'air : les gens d'ici sont habités 
d'une force paisible et d'une truculence qui n'exclut pas une profonde religiosité. Ce caractère leur a sans 
doute permis de résister à bien des oppressions et de maintenir jusqu'à nos jours de nombreux vestiges, 
apparents ou invisibles, d'une société paysanne forte et originale dont on imagine la richesse passée.  
 
Arrivée à Baia Mare, chef-lieu de la région. 
 
Visite du musée ethnographique et musée du village constituant une excellente introduction à la 
découverte des vallées voisines et de la vie rurale de la région. 
 
Dîner à l’hôtel et logement. 
 

 



    

 
J 5. BAIA MARE, SAPANTA, SIGHETU MARMATIEI, VISEU DE SUS (165 km) :  
 
Découverte des paysages et villages du Maramures et des vallées de la Mara et du Cosau avec arrêts à 
Mara, Desesti, Breb. 
 
Visite du cimetière de Sapanta, baptisé "le cimetière joyeux" terme qui lui a été donné par un français 
lors d'une visite. Ce cimetière étonnera le visiteur par ses couleurs éclatantes, œuvre de Ioan Stan Patras 
né en 1909, qui de 1934 à sa mort en 1977 sculpta et repeignit les croix en bleu, symbole d'espoir et de 
liberté. Il les décora d'une scène de la vie du mort (personne jouant du violon, une autre tissant, ou bien 
encore en train de traire une vache) suivi d'une épitaphe souvent humoristique et pleine d'esprit.  
 

 
 
Déjeuner à Sighetu Marmatiei, ville natale de l’écrivain Elie Wiesel.  
 
Visite émouvante de la prison-mémorial de Sighet dédiée aux victimes du Communisme, système qui 
élimina entre 1950 et 1955, presque toute l’élite artistique et intellectuelle de la Roumanie d’alors.  
 
Découverte de la vallée de l’Iza. À Barsana, visite d’un atelier de 
sculpteur sur bois puis de l’église en bois, qui date de 1720 et 
est inscrite depuis 1999 sur la liste du patrimoine mondial par 
l'UNESCO. L'église, de rite orthodoxe, qui a d'abord été une église 
abbatiale, est devenue l'église paroissiale du village après son 
transfert en 1806. Elle possède un ensemble de peintures 
décoratives d'une valeur particulière par la cohérence de son 
programme et un curieux portique d'entrée à deux niveaux. 
 
Puis visite à Rozavlea de l’église en bois des Saints Archanges 
Michel et Gabriel construite également en 1720 après les 
dernières invasions des Tatars de 1717, décorée de peintures 
intérieures entre 1823 et 1825, et classée monument historique 
par les autorités roumaines. 
 
Arrivée à Viseu de Sus. 
 
Dîner à l’hôtel et logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1999
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/1806
http://fr.wikipedia.org/wiki/1720
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tatars_de_Crim%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/1717
http://fr.wikipedia.org/wiki/1823
http://fr.wikipedia.org/wiki/1825


    

 
 
 
 
 
J 6. VISEU DE SUS, BORSA, VAMA, GURA HUMOROLUI (165 km) 
 
Route via Borsa et le col de Prislop pour la Moldavie roumaine et la Bucovine, « le pays des hêtres », 
région bucolique aux merveilleux paysages et traditions bien ancrées, où s’égrènent villages aux maisons 
multicolores, foyers chaleureux et raffinement esthétique et ancestral de la civilisation paysanne, à 
travers monts et collines, l’un des hauts lieux du monde orthodoxe. 
 
Arrêt au village de Ciocanesti et ses maisons peintes, emblème de la Bucovine. 
 
Déjeuner à Campulung Moldovenesc. 
 
À Vama, visite d’un atelier artisanal d’œufs peints, travaillés avec 
des couleurs végétales. Puis visite du monastère de Voronet et de 
ses fresques exceptionnelles et uniques à la couleur dominante 
« bleu de Voronet » qui ont fait sa renommée. De plan tréflé et bâti 
en 1488, qualifiée de Sixtine de l’Orient, chef d’œuvre de l’art sous 
l’influence byzantine, l’église est un des plus beaux monuments de 
rite orthodoxe du monde.  
 
Arrivée à Gura Humorolui. 
 
Installation à l’hôtel pour 2 nuits.  
 
Dîner à l’hôtel et logement. 
 
J 7. GURA HUMOROLUI, LES MONASTERES PEINTS DE BUCOVINE, GURA HUMOROLUI (120 km) 
 
Route en autocar pour Vama puis trajet en train régulier pour Moldovita (sous réserve). 
 
Visite du magnifique monastère de Moldovita, havre de paix construit en 1532 et doté 
d’un arbre de Jessé, représentation généalogique du Christ, particulièrement luxuriant. 
 
Visite du monastère de Sucevita. 
 
Arrêt à l’atelier de céramique noire de Marginea. 
 
Visite du monastère de Humor, fondé en 1415, qui accueillait jadis une école où l'on enseignait l'art de la 
calligraphie et de la miniature. 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Retour vers Gura Humorolui. 
 
Dîner avec folklore et logement. 
 
 

 
 



    

 
J 8. GURA HUMOROLUI, PIATRA NEAMT, GORGES DU BICAZ, BRASOV (380 km) 
 
Départ matinal vers 7h00. 
 
À Piatra Neamt, ascension en téléphérique au sommet de la colline Cozla et vue panoramique sur la 
ville et l’église Etienne le Grand aux murs de brique ornés de disques de céramique vernissée. 
 
Traversée par une route spectaculaire au décor sauvage 
des gorges du Bicaz via le barrage naturel du lac 
Rouge. 
 
Déjeuner hongrois dans le splendide pays des Sicules, 
ethnie magyare attachée à son identité et son 
patrimoine qui affirme être descendante des Huns. 
Annexé par la Roumanie au sortir de la première guerre 
mondiale, le pays des Sicules vit aujourd’hui en marge 
de son pays d’origine, mais préserve encore son 
particularisme. 
 
Retour en Transylvanie. 
 
Continuation vers la cité cossue de Brasov ou Kronstadt 

en allemand, surplombée par la colline Tâmpa. 
 
Dîner à l’hôtel et logement 
 
 
J 9. BRASOV, PREJMER, BRASOV, BUCAREST (240 km) 
 
Route pour Prejmer et visite de l’église fortifiée classée au patrimoine mondial de l’UNESCO qui se 
distingue par ses 272 chambres censées abriter les habitants de la localité du même nom en cas 
d’attaque. On dit que le nombre de chambres correspondait à celui des familles qui habitaient Prejmer au 
moment de la construction.  
 
Visite panoramique de Brasov avec le cœur historique et médiéval : la place du conseil et l’église noire, 
principal monument gothique du pays et lieu de culte luthérien le plus important de la région. 
 
Départ pour Sinaia, déjeuner. 
 
Au cœur d’un superbe parc, visite du château 
Peles, ancienne résidence d’été de la famille 
royale, construite par le roi Carol 1er. Ce fut 
l’une des demeures princières les plus modernes 
de l’époque avec électricité et chauffage 
central. Peintures, mobilier, collection d’armes, 
tapisseries, boiseries, vitraux, de styles divers 
issus de la Renaissance allemande, témoignent 
d’une extrême richesse. 

 
 
Retour vers Bucarest.  
 
Dîner typique en ville avec folklore et logement. 
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 
 
J 10. BUCAREST, PARIS 
 
Visite du colossal palais du Parlement, second bâtiment, en taille du monde, (après le Pentagone). 
Monument controversé, inachevé, le plus célèbre de la ville et symbole en démesure de la mégalomanie 
de Ceausescu, édifié entre 1984 et 1989. Ses dimensions : 270 m de longueur et 240 m de largeur, 84 m de 
hauteur agencé sur 12 niveaux (mais on dit qu'il en compte autant en sous-sol, d'où des routes souterraines 
partiraient dans différentes directions...), un volume estimé de 2,55 millions de mètres cubes, plus d'un 
millier de pièces. 20 000 ouvriers amenés de tout le pays ont travaillé à sa construction et des milliers de 
tonnes de matériaux utilisés...  
 
 
Déjeuner à Caru’ Cu Bere, la charrette à Bière, vieille brasserie bucarestoise néo-gothique, ancien café 
littéraire, construite en 1899, et située dans le quartier historique de la vieille ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol Bucarest-Paris, puis transfert à Strasbourg en TGV et retour à Haguenau en autocar.  
 
 



    

 

ROUMANIE  
AUTHENTIQUE & CULTURELLE 

 
Circuit 10 jours / 9 nuits 

Départ entre le 03 et le 11 juin 2019 
(Date précise confirmée ultérieurement en fonction des disponibilités de vols et d’ouverture de musée)  

 
Hôtels 4****, pension complète 

 
 

PRIX ESTIMATIFS TTC 2019 PAR PERSONNE en PENSION COMPLETE  
 
 
 
 

Infos compagnies aériennes (sous réserve de modifications) : Air France. Prix établis selon conditions économiques 

connues au 08/02/2018 et révisables en cas de hausse du prix du transport liée au coût du carburant.  

À noter : les taxes aériennes sont incluses pour une valeur indiquée ci-après mais sont susceptibles d’être modifiées 

et les tarifs peuvent en conséquence être réajustés. 

 
 

Notre prix comprend : 
¾ le transfert d’Haguenau pour la gare de Strasbourg A/R 
¾ les transferts en TGV de Strasbourg à Paris CDG A/R 
¾ les vols Air France Paris/Bucarest et Bucarest/Paris 
¾ Les taxes aériennes et de sécurité  
¾ Le circuit privatif en autocar ou minibus climatisé selon le nombre de participants 
¾ L’hébergement 9 nuits en chambre double standard en hôtels  4**** centre-ville (normes locales)  
¾ La pension complète du dîner du J 1 au déjeuner du J 10  
¾ Les boissons au cours des repas (1/2 eau minérale + ¼ vin ou une bière ou une eau gazeuse.) 
¾ Les visites prévues au programme  
¾ Un guide-accompagnateur francophone de l’arrivée au départ 
¾ L’assistance de notre correspondant local 
¾ La Formule Duo Assurance (assistance, rapatriement, annulation et bagages) 
¾ Les audiophones pour chaque participant 
¾ Les pourboires pour les guides et le chauffeur  

 
 

Notre prix ne comprend pas : 
¾ La chambre individuelle : +219 € 
¾ Les pourboires discrétionnaires 
¾ les dépenses personnelles 
¾ les visites non prévues au programme 
¾ Le supplément pour les non membres de la SHAH : +200€  

 
 

Carte nationale d’identité* ou passeport, en cours de validité obligatoire 
(*carte d’identité dont la validité faciale n’est pas dépassée. Les cartes nationales d’identité 

prolongées de 5 ans ne sont pas acceptées) 
 
Photos de ce programme non contractuelles 
 
 
 

1 600 € 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôtels 4**** ou similaires 
 
Ramnicu Valcea – hôtel Simfonia 4* 
 
Sighisoara - hôtel Cavalerul 4*  
 
Baia Mare - hôtel Carpati 4 * 
 
Viseu de Sus - Hôtel Mirage Resort 4* 
 
Gura Humorolui - hôtel Best Western 4*  
 
Brasov - Hôtel Belvedere 4*  
 
Bucarest - hôtel Parliament 4*  
 
 
 


