
ROUMANIE 
Art et Histoire aux confins de l’Europe 

12 jours / 11 nuits : du 07 au 18 mai 2020  

Réunion de présentation 
Mercredi 16 octobre 2019   à 14h30    salle 310 

Voyage organisé par « Intermèdes Le voyage culturel » 

et Danielle Rousse, coordonnatrice Touraine Inter-âges. 
 

 

Les Roumains ont su conserver au cœur de notre vieille 
Europe leur architecture spécifique, leurs traditions 
byzantines fortes, leurs coutumes et leur folklore 
singulier. Des paysages pleins de charme, de gros bourgs 
colorés, de florissantes campagnes, les maisons et les 
églises des pays du bois, les fameux monastères à 
fresques. 

 

 

Quelques points forts : 
- l'église de Voronets, la "chapelle Sixtine de l'Orient" ; 

- les monastères peints de Bucovine ; 
- les églises et maisons en bois du Maramures ; 

- la ville médiévale de Sighisoara. 

Journée 1      Vol Paris / Bucarest 
 
Journée 2      Bucarest, château de Peles, Brasov                                                 
 
Journée 3      Brasov, Prejmer, Piatra Neamt  
Visite de l'église fortifiée de Prejmer, la plus puissante forteresse paysanne du sud de la 
Transylvanie datée des XVe et XVIe siècles, construite autour d'une église du XIIIe siècle.  
Nous franchirons les Carpates à travers les gorges de Bicaz pour atteindre Piatra Neamt                                                    

Journée 4  La route des monastères : Neamt, Voronets, Humor  
 
 
Visite du monastère de Neamt, magnifique exemple 
d'architecture religieuse de la région, construit en 
1487puis du monastère de Voronets célèbre pour sa 
couleur bleue et son très beau Jugement dernier qui 
s'étend sur toute la façade ouest. 
 
 



 
Journée 5  La route des monastères : Sucevitsa, Moldovitsa, Viseu de Sus  
 
 
Poursuite de la découverte de cette région caractérisée par 
ses monastères aux splendides fresques extérieures destinées 
à l’enseignement religieux de la population. 

 
                                                                  
 
 

Journée 6Le Maramures : train forestier et Sighetu Marmatiei  
 

Dans la matinée, trajet  à bord du train forestier pour 
découvrir toute la vie rurale, le long de la voie ferrée. 
Visite du "mémorial" de Sighet, ancien lieu 
d'incarcération des prisonniers du régime communiste 
en service jusqu'en 1977. 
                                                                     
 
 
 

 

Journée 7 
Le Maramures : Sapintsa, la vallée de l'lza, Surdesti, Turda  
 
Visite du "cimetière joyeux" de Sapintsa qui recèle des 
pierres tombales en bois sculpté et coloré qui évoquent la 
vie des défunts et leurs métiers.  
 
                                                                 

Journée 8 
Mine de sel de Turda, Targu Mures  
Après avoir été abandonnée en 1932, la mine a rouvert pour les touristes en 1992. 
                                            

Journée 9 Targu Mures, Sighisoara, Biertan, Sibiu  
 
 
Peu de villes en Roumanie ont autant de charme que 
Sighisoara, véritable réussite de l'urbanisme médiéval 
de Transylvanie et dont le centre historique est inscrit 
au patrimoine mondial de l'UNESCO.                
 
 

 
Journée 10   Sibiu 
 
Visite du musée Brukenthal riche de la collection de 
peintures flamandes et hollandaises (Memling, 
Rembrandt, Rubens et Ruisdaël). 
Visite du village de Sibiel et de son musée des 
icônes sur verre.  
                                                            

  



Journée 11 
Sibiu, Cozia, Curtea de Arges, Bucarest 
) 
A Curtea de Arges Visite de la résidence des princes de Valachie au XVe siècle, aujourd'hui 
véritable musée d'art féodal roumain. 
A Bucarest découverte du musée national d'histoire de Roumanie 
 
Journée 12 
Bucarest, puis vol de retour à Paris 
 

La capitale de la Roumanie, fondée au XVe siècle, connaît un 
véritable essor qu'à partir du milieu du XIXe siècle. Visite du 
palais du Parlement, aujourd'hui siège de la Chambre des 
députés et du Sénat roumains, construit par et pour 
Ceausescu. 
Transfert à l'aéroport en fin d'après-midi et retour à Paris 
 
 

INFORMATIONS SUR LE VOYAGE 
 

→ Le prix comprend : 
 - le transport aérien, Paris / Bucarest / Paris, sur vols réguliers Air France,  

- les taxes d’aéroport obligatoires, soit 53 € à ce jour, révisable 1 mois avant le départ, 

 - le transfert en autocar privé A/R  Saint Avertin / Aéroport Paris Roissy  

 - l’hébergement 11 nuits en hôtels de catégorie 3*, 4* et 5* (en normes locales), 

 - la pension complète selon le programme, du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour,  

 - l'accompagnement par un guide local francophone pendant tout le circuit, 

 - les entrées et visites des sites inscrits au programme, 

 - l’assurance assistance rapatriement.  

 

→ Le prix ne comprend pas :  
- les boissons,  

- le port des bagages,  

- les pourboires usuels aux chauffeurs et guide locaux,  

- les dépenses personnelles,  

- les assurances complémentaires bagages, annulation et interruption de séjour. Facultatives et 

correspondant à 3,95% du montant du voyage. Souscription au moment de l’inscription.  

 

Nombre de participants 16 22 26 

En chambre double ou « twin » (2 lits) 2316 €/p 2152 €/p 2040 €/p 

Supplément chambre individuelle + 373 €/p 

Le prix de ce voyage est calculé sur la base de 16 participants minimum. 

 

Coordonnatrice TIA : Danielle Rousse 

d.rousse@orange.fr 


