Trois petits tours en ROUMANIE
A égale distance entre l’Atlantique et l’Oural, la Roumanie est un pays riverain de la
mer Noire, traversé par le Danube et la chaîne
des Carpates. En raison des contrastes
marqués des saisons, le voyage prend des
aspects différents selon la période choisie. Le
printemps et l’automne passent en coup de vent, tandis que l’été et l’hiver, souvent
extrêmes, jouent les prolongations, c’est donc à partir
d’avril à novembre que l’on profite mieux du pays. Le
mot transition résume à lui seul la Roumanie
d’aujourd’hui et s’applique à tous les secteurs de l’économie comme aux mentalités.
Le pays conserve un attachement profond à la religion et aux riches traditions d’un monde
rural mais vivant en déployant une formidable énergie pour atteindre un mode de vie
occidental.
Ce peuple aguerri et hospitalier, cette terre de contrastes
et de contradictions passionnent. Pris en tenaille entre
deux puissances aux intérêts antagonistes, ce territoire fût
à maintes reprises utilisé comme champ de bataille par le
royaume de Hongrie, les empires Autrichien, Ottoman et
Russe. Bien des édifices témoignent encore de ce
croisement de cultures qui fécondèrent la Roumanie. Les
amateurs d’histoire et de belles pierres admireront la variété de l’architecture villageoise, les citadelles, les daces, les
ruines grecques, les églises fortifiées saxonnes, les monastères peints, l’influence colorée de l’empire austro-hongrois, les
édifices communistes. Le pays réserve bien d’autres surprises.
Les points forts de notre voyage :
- Les châteaux de BRAN et PELES.
-Les églises en bois de Maramures.
-Les monastères peints de BUCOVI NE.
-Le delta du Danube.
-La mer noire.
-BUCAREST capitale de la Roumanie.
-TIMASORA, ville symbole de la révolution de 1989.
- SIBIU capitale culturelle européenne 2007.
Et aussi…..
Visites guidées, transports en autobus privés, dîners et logements chez l’habitant, balades en calèches, en petit train, en
barques à moteur dans le delta du Danube, baignades dans la mer Noire et bien d’autres surprises. Un guide
touristique accompagnateur francophone attesté sera avec nous pour l’intégralité du programme.
Date du voyage 06 août – 28 août 2020
Pour un équipage de 2 personnes. Le prix 2500,00€ (prix calculé sur la base de 10 équipages).
Un acompte de 1000 euros est demandé à la réservation du voyage
Renseignements auprès de P.Voiron adresse mail p.voiron@orange.fr
Téléphone : 06 70 46 67 84

