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Grand circuit en Roumanie 
 

Voyage organisé par Terra Nobilis pour l’Université Populaire de la Krutenau 
Circuit de 8 jours & 7 nuits au départ de Strasbourg du 24 au 31 juillet 2020 – avion – hôtels 3 et 4* (NL).  

 

  
 

Enclave latine dans le monde slave, la Roumanie cultive une identité héritée de la Dacie romaine. 
L’histoire du pays débuta en effet avec la conquête romaine en 106 après J.-C., à l’issue de la seconde 
guerre menée par Trajan contre les Daces. Luttant durant plusieurs siècles contre les invasions successives 
des Goths, des Slaves et des Ottomans, la population trouva refuge en Transylvanie, « au-delà des forêts », 
et dans le massif des Carpates, où elle perpétua ses traditions et sa langue latine. Aujourd’hui, la 
Roumanie possède une mosaïque de cultures et un patrimoine riche et varié, fruits de ce lointain passé. 
 
En Transylvanie, vous découvrirez la petite ville de Sibiu, qui a conservé son charme et son architecture 
médiévale héritée des colons saxons. Convertie par les missionnaires de Byzance, l’ancienne principauté 
de Moldavie possède, quant à elle, un ensemble unique de monastères et d’églises orthodoxes aux murs 
extérieurs entièrement recouverts de fresques. Mêlant les influences russes et byzantines aux arts 
populaires, ces œuvres colorées et raffinées témoignent de l’essor de la région sous le règne d’Etienne le 
Grand aux XVème et XVIème siècles. Délaissées et détériorées sous le régime de Ceausescu, elles ont 
aujourd’hui retrouvé toute leur splendeur et sont inscrites sur la liste du Patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO. 
 
Enfin, Bucarest vous étonnera par son atmosphère si particulière. Surnommée il y a plus d’un siècle le 
« petit Paris des Balkans », la capitale roumaine illustre à elle seule le lien étroit qui unit depuis des siècles la 
France et la Roumanie, où plus d’un quart de la population est francophone… et francophile ! 
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Programme détaillé 
 
1er jour – Arrivée en Roumanie (100 km, 1h30 de routes environ) 
Départ de Strasbourg en début de matinée à bord de la navette de la Lufthansa pour l’aéroport de 
Francfort, avant d’embarquer sur un vol direct à destination de Bucarest. Déjeuner libre à l’aéroport, 
collation servie à bord. Arrivés à Bucarest en fin d’après-midi et accueil par votre guide local 
francophone, puis transfert vers Sinaia. Fondée par le prince Mihail Cantacuzène au début du 
XVIIème après qu'il eut accompli un pèlerinage au Mont Sinaï, la ville de Sinaia prit véritablement son 
essor à la fin du XIXème siècle, lorsque le roi Carol Ier y fit bâtir le château de Péles, sa résidence d'été, 
attirant ainsi toute la bourgeoisie roumaine. Située au pied des monts Bucegi, Sinaia est aujourd'hui 
une station de ski très appréciée. Arrivée en début de soirée.  
– 
Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Sinaia. 
 
 
Jour 2 – Sinaia, Bran et Sibiu (200 km, 4h de routes environ)  
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous ferez la visite du château de Péles. Transformé en musée, celui-
ci présente une importante collection de peintures, du mobilier ancien, des armes et des tapisseries. 
Vous prendrez ensuite la route de Bran où vous pourrez admirer un superbe château médiéval érigé 
en 1377, qui abrite de belles collections d’art médiéval. 
– 
Déjeuner inclus. 
– 
Vous atteindrez l’après-midi la forteresse de Fagaras, dont vous ferez la visite. Construite en bois à 
l'emplacement d'un bourg du Xème siècle, elle fut transformée, au XVIIème siècle, en château fortifié 
de style Renaissance par le prince de Transylvanie Gábor Bethlen, avant d’être profondément 
remaniée selon les plans de Vauban. La forteresse héberge aujourd'hui un Musée ethnographique et 
historique. Vous arriverez à Sibiu en fin d’après-midi, cité de Transylvanie qui compte encore une 
importante minorité allemande.  
– 
Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Sibiu. 
 
 
Jour 3 – Sibiu, Alba Iulia et Cluj Napoca (180 km, 3h30 de routes environ)    
Après le petit-déjeuner chez l’habitant, vous ferez la visite du musée Brukenthal, qui abrite une 
superbe collection de peintures flamandes et hollandaises comportant des œuvres de Van Eyk, 
Memling, Breughel, Rembrandt, Van Dyck et Rubens. Vous prendrez ensuite la direction d’Alba Iulia, 
que vous atteindrez en fin de matinée. 
– 
Déjeuner inclus. 
– 
L’après-midi sera mise à profit pour découvrir à pied le centre d’Alba Iulia. Située aux pieds des 
Carpates, cette ville est sans doute l'une des plus anciennes de Roumanie. Localité importante 
durant la période romaine, la ville a été, par la suite, siège des premiers archevêchés fondés au 
début du XIème siècle, capitale de la principauté de Transylvanie (du XVIème au XVIIIème siècles), puis 
centre administratif autrichien (du XVIIIème au XIXème siècles) du Grand-duché de Transylvanie au sein 
de l'Empire des Habsbourg. La ville occupe, en outre, une place particulière dans le cœur des 
Roumains, puisque c’est ici que fut proclamée en 1918 l'unification du pays. Dominant la ville, la 
citadelle superbement rénovée porte les traces de la longue histoire de la cité. Vous visiterez 
également la cathédrale catholique édifiée au XIIIème siècle, et la cathédrale orthodoxe érigée en 
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1921-1922 pour célébrer le couronnement du roi Ferdinand et de la reine Marie, souverains de la 
Grande Roumanie unifiée. Vous atteindrez ensuite l’ancienne mine de sel de Turda, unique en 
Europe et dont vous ferez la visite. Elle a en effet été réhabilitée en un parc d'attractions insolite, dans 
lequel une grande roue permet d'admirer d'impressionnantes stalactites ainsi que des vestiges de la 
mine savamment mis en lumière. Une visite passionnante et surprenante ! Vous atteindrez Cluj 
Napoca en fin de journée. 
– 
Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Cluj Napoca. 
 
 
Jour 4 – Cluj Napoca, Bistrita et Campulung Moldovenesc (245 km, 5h de routes environ)    
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de découvrir Cluj-Napoca, cité médiévale érigée au XIIème siècle par 
des colons allemands sur l'emplacement de l'ancienne cité romaine de Napoca. Un tour 
panoramique de la ville vous permettra de découvrir la place de l’Union, la statue équestre de 
Matthias Corvin, l’église Saint-Michel, la place de l’opéra ainsi que la cathédrale et le palais de 
Banffy qui abrite aujourd’hui la collection du musée national d’art, dont vous ferez la visite. Vous 
pendrez ensuite la route en direction des Carpates. 
– 
Déjeuner inclus en cours de route. 
– 
Vous atteindrez dans l’après-midi la province de Bucovine. Située sur le versant nord-est des 
Carpates, la région abrite de magnifiques monastères peints des XVIIème et XVIIIème siècles, cachés au 
fond de vallons forestiers... En cours de route, vous visiterez le village de Ciocanesti, parfait exemple 
de l’architecture vernaculaire de la région. En fin de journée vous arriverez à Campulung 
Moldovenesc, une ville que l’on désigne parfois comme la capitale… des monastères !  
– 
Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Campulung Moldovenesc. 
 
 
Jour 5 – Campulung Moldovenesc, Moldovita, Voronet et Piatra Neamt (180 km, 4h de routes environ)    
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous gagnerez le monastère de Moldovita, construit en 1532. Ce 
monastère affiche encore sa vocation de forteresse, puisqu’il a conservé une partie de ses épais 
remparts et trois de ses cinq tours. L'église, couverte de fresques, abrite une représentation 
monumentale du siège de Constantinople, sans doute due à Toma de Suceava (1537). Vous 
prendrez ensuite la route du village de Sucevita pour y visitez un beau monastère. Protégé par une 
enceinte fortifiée, ce dernier fut bâti entre 1581 et 1584 à l'initiative de Gheorghe Movila, évêque de 
Radauti. Il abrite de somptueuses fresques aux couleurs chatoyantes, dues aux maîtres de l'école 
moldave Jean le Peintre et son frère Sofronie de Suceava. Caractérisées par un fort aspect narratif, 
elles représentent pour la plupart des scènes de la vie quotidienne du XVIème siècle en Moldavie.  
– 
Déjeuner inclus en cours de route. 
– 
Vous prendrez l’après-midi la route vers Voronet. Fondé par le prince Étienne le Grand en 1488, le 
monastère de Voronet fut un haut lieu de la vie monacale roumaine jusqu'en 1785, date de 
l'annexion de la Bucovine à l'Empire austro-hongrois. Considéré comme la chapelle Sixtine de 
l'Europe orientale, ce monastère est couvert de fresques à dominante bleue - le célèbre et inimitable 
bleu de Voronet... Arrivée à Piatra Neamt en fin de journée. 
– 
Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Piatra Neamt. 
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Jour 6 – Piatra Neamt, Sighisoara et Brasov (250 km, 5h de routes environ)    
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de franchir les Carpates à travers les gorges de Bicaz pour atteindre   
Sighisoara, dont vous ferez la visite. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir l'église de la Colline 
dédiée à Saint Nicolas qui date du XVème siècle et la tour de la mairie datant du XIIIème siècle. Peu de 
villes en Roumanie ont autant de charme que Sighisoara, véritable joyau de l'urbanisme médiéval de 
Transylvanie et dont le centre historique est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par 
l'UNESCO. 
– 
Déjeuner inclus. 
– 
Vous atteindrez dans l’après-midi l’église fortifiée de Saschiz, dont vous ferez la visite. Edifiée en 1493 
à l’emplacement d’une ancienne basilique romane en l’honneur du Roi Etienne Ier de Hongrie, elle 
constitue un exemple typique des constructions saxonnes édifiées en Transylvanie entre les XIIIème et 
XVIème siècles. L’église est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Humanité par l'UNESCO. Vous 
arriverez en fin d’après-midi à Brasov, ville fondée par des colons allemands il y a sept siècles. Une 
promenade dans le centre historique vous permettra de découvrir l'église noire, l'ancien Hôtel de 
Ville et les façades très variées des immeubles qui bordent les rues toujours animées de cette cité 
typique de Transylvanie, habitée depuis sa fondation tant par des Roumains que par des Allemands, 
des Hongrois, des Macédoniens, des Arméniens et des Juifs.  
– 
Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Brasov. 
 
 
Jour 7 – Brasov et Bucarest (180 km, 3h de routes environ)    
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous prendrez la route en direction de Bucarest, que vous atteindrez 
en fin de matinée. Bucarest est une ville « brouillon » où il n'y a rien à voir et tout à regarder. 
L'urbanisme délirant qui juxtapose des architectures éclectiques exerce sur le visiteur une troublante 
impression. Immeubles décrépis des années 1950, petits chefs-d’œuvre de l'architecture néo-
byzantine et constructions monumentales du XIXème siècle cohabitent le long d'avenues où grouille 
une population latine, vive et chaleureuse. Voilà une capitale authentique qui solda aux portes du 
troisième millénaire une histoire mouvementée, de la dynastie des Hohenzollern au règne sans 
partage du dictateur Ceausescu. La ville, fondée au XVème siècle et dont le véritable essor ne se fit 
qu'à partir du milieu du XIXème siècle, n'a aucun complexe et ne cultive aucune nostalgie. 
– 
Déjeuner inclus. 
– 
Vous ferez l’après-midi la visite de l'un des plus impressionnants vestiges de l'ère Ceausescu. Située 
dans le centre historique et géographique de Bucarest, l’ancienne Maison du Peuple est un édifice 
aux dimensions pharaoniques – 270 mètres de long sur 240 mètres de large, une hauteur de 86 
mètres et un millier de pièces réparties sur douze étages ! – qui mobilisa, lors de sa construction, 400 
architectes et 20 000 ouvriers durant cinq années... Le bâtiment, rebaptisé Palais du Parlement, abrite 
aujourd’hui le Parlement et le Sénat roumains. Vous découvrirez ensuite la minuscule église 
orthodoxe Stavropoleus et sa superbe façade ornée de frises végétales, de colonnes sculptées et de 
médaillons. Construite en 1724 par un moine à la demande des nombreux commerçants grecs de 
Bucarest, elle offre une synthèse complète du style brancovan en vogue aux XVIIème et XVIIIème 
siècles. 
– 
Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Bucarest. 
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Jour 8 – Bucarest et retour en France    
Petit-déjeuner à l’hôtel avant de gagner le Musée national d'histoire de Roumanie, pour y découvrir 
le Trésor historique et les salles consacrées à la copie grandeur nature de la colonne Trajane de 
Rome. Vous visiterez également le Palais royal de Bucarest, construit par l'architecte français Paul 
Gottereau dans la seconde moitié du XIXème siècle. Le palais abrite désormais les riches collections 
du Musée national d'art de Roumanie. Vous pourrez notamment y admirer des œuvres de 
Rembrandt, Pieter Brueghel l'Ancien, Rubens, Domenico Veneziano ou du Greco. 
– 
Déjeuner inclus. 
– 
Vous serez dans l’après-midi transférés à l’aéroport de Bucarest, d’où vous embarquerez à bord d’un 
vol à destination de Francfort. Vous regagnerez ensuite Strasbourg en empruntant la navette routière 
de la Lufthansa. Arrivée prévue vers minuit. 
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Tarifs                                                                  
 
Grand circuit en Roumanie         1 295 € / pers 
Supplément chambre individuelle :        235 € 
  
Tarif calculé sur la base de 20 participants payants. 
 
Supplément base 15 participants payants : 115 € / personne   
Supplément base de 10 participants payants : 195 € / personne 
        
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage si un total de 10 participants payants n’était pas 
réuni. 
 
Le prix comprend : le transfert de Strasbourg à Francfort avec la navette Lufthansa (A/R) • les vols 
Francfort – Bucarest (A/R), taxes d’aéroports incluse*, sur la compagnie Lufthansa • le transport sur 
place en autocar climatisé • l’accompagnement sur place par un guide local francophone 
pendant toute la durée du circuit • l’hébergement en hôtel 3 et 4* (NL) • la pension complète du 
dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, hors boissons • les visites guidées mentionnées au programme 
avec entrées sur les sites • les assurances assistance rapatriement, frais médicaux à l’étranger et 
responsabilité civile. 
 
Le prix ne comprend pas : les repas non mentionnés au programme (le déjeuner du J1 et le dîner du 
J8) • les boissons • les pourboires usuels • les dépenses personnelles • tout ce qui ne figure pas dans « 
le prix comprend » • l'assurance annulation qui vous est proposée en deux versions, une version 
standard (2,9% du prix du voyage) et une version Sérénité, sans justificatif (à 69€)  
* taxes en date du 25/09/19 : 78 € ; toute hausse ultérieure sera répercutée jusqu’à 30 jours avant le 
départ. 
 
Les vols retenus pour cette proposition sont ceux de la compagnie Lufthansa :  
 
Aller le 24 juillet 2020 : départ de Strasbourg à 08h15 ; arrivée à Francfort à 11h00 ; décollage à 14h20 
pour une arrivée à Bucarest à 17h25 (décalage horaire : +1h). 
Retour le 31 juillet 2020 : décollage de Bucarest à 18h30, arrivée à Francfort à 19h55 ; départ à 21h45 
pour une arrivée à Strasbourg à minuit (décalage horaire : -1h). 
                              
 
Les hôtels (ou similaires) retenus pour cette proposition sont les suivants :  
Sinaia - Hotel Cristal Stadion 3* (NL)  www.hotel-cristalstadion.ro  
Sibiu – Hotel Imparatul Romanilor 3* (NL) www.imparatulromanilor.ro 
Cluj Napoca - Hotel Agape 4* (NL)  www.hotelagape.ro  
Campulung Moldovenesc - Hotel Eden 3* (NL) www.hotel-eden.ro 
Piatra Neamt - Hotel Ceahlau 3* (NL) www.hotelceahlau.ro 
Brasov - Hotel Cubix 4* (NL) www.hotelcubix.ro 
Bucarest - Hotel Novotel 4* (NL) www.novotel.com 
 
 
 


