
JOUR 1 : 
FÜRSTENFELD, AUTRICHE 
Rendez-vous dans un charmant cam-
ping en Autriche au sud de Vienne. 
Apéritif de bienvenue et présenta-
tion des équipages. Nuit en cam-
ping.

JOUR 2 : 
FÜRSTENFELD - 
TISZAKÉCSKE, HONGRIE 
Vous partez le matin en direction des 
grandes plaines de Hongrie. Après 
cette journée, arrivée à Tiszakecske 
et installation en terrain de camping. 
Possibilité de profiter des piscines 
d’eau thermale du complexe (28°c). 
Nuit en camping.

JOUR 3 : 
TISZAKÉCSKE - 
LIPOVA, ROUMANIE 
Vous entrez en Roumanie, passage 
de la frontière et poursuite vers Li-
pova, petite ville thermale de Rou-
manie. Dîner d’accueil au restaurant 
pour une première découverte des 
mets roumains. Nuit en camping 
proche du centre thermal.

JOUR 4 : 
LIPOVA - MEDIAŞ 
Départ en matinée de Lipova pour 
Medias en passant par la ville de 
Sibiu. Vous découvrez au cours 
de cette étape les paysages des 
abords des Carpates. Nuit dans un 
accueillant terrain de camping cam-
pagnard.

JOUR 5 : 
VISITE GUIDÉE DE SIGHIŞOARA
Au programme, visite de Sighişoara 
classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Déjeuner dans la maison 
natale de Dracula. Transfert retour 
en fin d’après-midi. Nuit en cam-
ping.
 
JOUR 6 : 
VISITE GUIDÉE DE SIBIU
Matinée et déjeuner libres puis dé-
part en début d’après-midi en bus 
privatif pour la visite guidée de Si-
biu, ville incontournable avec le plus 
grand complexe médiéval d’Europe. 
Transfert retour en fin d’après-midi 
et nuit en camping.

JOUR 7 : 
MEDIAŞ - BRAN 
Départ pour la Transylvanie et le 
pays légendaire de Dracula. Arrêt 
en cours de route à Viscri pour la 
visite en charrette du village, de sa 
forteresse et d’une famille de Roms. 
Déjeuner dans une maison du vil-
lage. Poursuite de l’étape. Nuit en 
camping campagnard avec toutes 
les commodités.

JOUR 8 : 
VISITE GUIDÉE DE BRASOV
Départ en bus privatif pour la visite 
guidée des châteaux historiques de 
la région. Vous commencez par le 
château de Bran, demeure du cé-
lèbre comte de Dracula. Poursuite 
de la visite guidée avec le château 
de Pèles, l’un des plus beaux châ-
teaux d’Europe, ses jardins et son 
intérieur d’une richesse extraordi-
naire. Déjeuner dans une auberge 
roumaine. Balade dans le centre his-
torique de Brasov. Transfert retour en 
fin d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 9 : 
JOURNÉE LIBRE À BRAN 
Journée libre à Bran. Transfert en 
taxi pour une soirée cochons grillés 
au restaurant. Transfert retour et 
nuit en camping.

JOUR 10 : 
BRAN - BUCAREST 
Départ pour Bucarest, capitale de la 
Roumanie. Vous faites route sur un 
joli parcours de montagne à travers 
les Carpates. Vous découvrez des 
maisons à l’architecture originale et 
vous pouvez vous arrêter visiter la 
forteresse de Rasnov. Transfert en 
début de soirée à Bucarest pour la 
soirée dîner-spectacle dans un res-
taurant classé monument historique. 
Transfert retour et nuit en camping.

JOUR 11 : 
VISITE GUIDÉE DE BUCAREST 
Départ en bus privatif pour la visite 
guidée de Bucarest, du Palais de 
Ceausescu, le deuxième plus grand 
bâtiment après le Pentagone. Un 
palais grandiose et riche, reflet de la 
mégalomanie du couple Ceausescu. 
Découverte de la Place de la Révo-
lution où Ceausescu prononça son 
dernier discours. Déjeuner au res-
taurant. Visite de l’Athénée, du mu-
sée du Village et le centre historique 
de Bucarest. Transfert retour et nuit 
en camping.

JOUR 12 : 
JOURNÉE LIBRE À BUCAREST
Journée libre à Bucarest pour profiter 
à nouveau des charmes de la capitale 
roumaine ou bien vous reposer au 
camping. 
Nuit en camping.

JOUR 13 : 
BUCAREST - MAMAIA NAVODARI 
Vous quittez les environs de la ca-
pitale pour vous diriger vers la mer 
Noire. Autres paysages, autres habi-
tations que vous découvrez sur cette 
étape. Vous arrivez vers Mamaia, pe-
tite station balnéaire. 
Nuit en camping en bord de mer. 

JOUR 14 : 
JOURNÉE LIBRE 
À MAMAIA NAVODARI 
Journée libre pour vous reposer ou 
profiter des rivages de la mer Noire. 
Nuit en camping.

JOUR 15 : 
MAMAIA NAVODARI - TULCEA - 
DELTA DU DANUBE 
Embarquement en fin de matinée à 
bord d’un magnifique bateau pour 
une croisière dans le Delta du Da-
nube. Départ dans les canaux du 
Delta à la découverte de la faune 
et de la flore locale. Déjeuner sur 
une île de pêcheurs. Retour en fin 
d’après-midi. 
Nuit en bivouac.

JOUR 16 : 
TULCEA - GORGES DE BICAZ
Vous découvrez au cours de cette 
étape de magnifiques paysages 
de montagnes et vous arrivez aux 
gorges de Bicaz. Nuit en bivouac 
aménagé dans les gorges.

JOUR 17 : 
GORGES DE BICAZ - 
TÂRGU NEAMŢ 
Vous partez en direction de Piatra 
Neamt. Déjeuner chez les popes du 
monastère. Un grand moment de 
convivialité. 
Nuit en bivouac.

JOUR 18 : 
TÂRGU NEAMŢ - SUCEVIŢA 
Départ pour la Bucovine. Vous dé-
couvrez un paysage de collines en-
trecoupé de vallées, des forêts sé-
culaires parmi les mieux préservées 
d’Europe et des maisons originales 
comme brodées de bois. 
Nuit en camping.

JOUR 19 : 
LA BUCOVINE 
Départ en bus privatif pour une vi-
site guidée des plus beaux monas-
tères de la Bucovine. Une journée de 
découvertes, de plaisirs, de culture 
pendant laquelle vous admirez ces 
monastères aux fresques extérieures 
peintes, ces trésors d’architecture 
souvent classés au patrimoine mon-
dial de l’Unesco. Déjeuner tradition-
nel. 
Nuit en camping.

JOUR 20 : 
SUCEVIŢA - VIŞEU DE SUS 
Départ pour Gura par une route de 
montagne aux très beaux paysages 
et au cadre naturel exceptionnel. 
Vous passez un col à travers des fo-
rêts de sapins. A la saison, ici c’est le 
territoire des cèpes et des girolles. 
Nuit en bivouac aménagé.

JOUR 21 : 
VIŞEU DE SUS - SĂPÂNŢA 
Départ dans la matinée pour un 
circuit en train forestier avec ma-
chine à vapeur. Le train circule à 
travers la campagne et les villages 
typiques de la région. Déjeuner 
barbecue. Retour au bivouac en mi-
lieu d’après-midi. Petite étape vers 
Sapânta et son Cimetière Joyeux, 
terme lui ayant été donné par un 
français lors d’une visite. Haut en 
couleurs, chaque tombe est une 
œuvre d’art naïf. Dîner de fin de 
circuit avec animation folklorique et 
nuit en camping au bord d’un tor-
rent. 

JOUR 22 : 
SĂPÂNŢA 
Fin de nos prestations. Retour par la 
Hongrie.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 2600 km
• Durée : 22 jours
• Départ : Fürstenfeld, Autriche
• Retour : Sapânta, Roumanie
• Etape la plus courte : 75 km
• Etape la plus longue : 400 km
• Nuits en camping : 17
• Nuits en bivouac aménagé : 2
• Nuits en bivouac : 2

FORMALITÉS :

• Carte nationale d’identité 
ou passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés 
(se rapprocher du vétérinaire 
pour les formalités)
• Carte grise et autorisation 
du propriétaire si le camping-car 
ne vous appartient pas
• Carte verte et permis de conduire 
en cours de validité

L’ordre des visites peut être modifié, 
selon l’organisation sur place.

ROUMANIE 
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Le livret de voyage numérique envoyé 
dès votre inscription,
Le guide touristique et la carte routière 
de la destination remis le jour du départ,
Les fiches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 17 nuits en camping avec eau 
et électricité suivant disponibilité,
Les 2 nuits en bivouac aménagé,
Les 2 nuits en bivouac,
Les 12 repas dont :
Le dîner d’accueil à Lipova,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Sighişoara,
Le déjeuner lors de l’excursion à Viscri,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Brasov,
La soirée cochons grillés à Bran,
Le dîner-spectacle à Bucarest,
Le déjeuner lors de la visite guidée 
de Bucarest,
Le déjeuner sur l’île de pêcheurs,
Le déjeuner chez les Popes,
Le déjeuner lors de l’excursion en 
Bucovine,
Le déjeuner barbecue lors de l’excursion 
en train forestier à Viseu de Sus,
Le dîner de fin de circuit avec animation 
folklorique à Sapânta,
La visite guidée de Sighisoara avec bus 
privatif,
La visite guidée de Sibiu avec bus privatif,
L’excursion en charrette dans le village 
de Viscri,
La visite guidée de Brasov et du château 
de Dracula,
La visite guidée de Bucarest en bus 
privatif,
La croisière sur le delta du Danube,
La visite guidée des monastères 
de la Bucovine en bus privatif,
L’excursion en train forestier à vapeur 
à Viseu de Sus,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’album photo numérique envoyé à votre 
retour de voyage,
L’annulation sans frais et le remboursement 
de votre acompte pour toute annulation 
à plus de 2 mois du départ,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées 
au programme,
Les boissons, pourboires et dépenses 
à caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (4% du montant total).

BON À SAVOIR :

• Décalage horaire avec la France : 
+ 1 heure
• 1€ = 4,83 Lei (avril 2020)
• 1 litre de carburant en Roumanie 
= 1,00 € (avril 2020)   

ROUMANIE

29 AOÛT AU 19 SEPTEMBRE 2021

1925€ par personne : 1 adulte par camping-car

1515€ par personne : 3 adultes par camping-car

1435€ par personne : 4 adultes par camping-car

1675€ par personne

Base 2 personnes
dans le camping-car

1835€ par personne : 1 adulte par camping-car

1440€ par personne : 3 adultes par camping-car

1365€ par personne : 4 adultes par camping-car

1595€ par personne

OFFRE
PREMIUM

INSCRIPTION JUSQU’AU
30 septembre 2020

OFFRE
STANDARD
INSCRIPTION À PARTIR

du 01 octobre 2020

LIPOVA

MEDIAŞ

BRASOV

BUCAREST
NAVODARI

MAMAIA

TULCEA

GORGES DE BICAZ

TÂRGU NEAMŢ

SUCEVIŢA

VIŞEU DE SUS

SĂPÂNŢA

54 55


