Les charmes de la Roumanie
Du 14 au 21 mai 2019
8 jours / 7 nuits
Au départ de l’aéroport de Luxembourg
Transfert par navette au départ de votre domicile départements 54,
55, 57 et 88
________________________________________________________________________________________________

Bulletin d’inscription à retourner dès que possible à Marc METZEN – 9 impasse
de la Baronète 57070 METZ
Tél.03.87.74.57.91 ou 06.32.05.00.54
Je soussigné :
Nom et prénom ( conformes à la pièce d’identité qui sera produite à l’embarquement) pour
chaque inscrit
Adresse
Téléphones fixe ET portable
Adresse mail
Je souhaite une chambre individuelle avec supplément de 196 euros

OUI

-

NON

Je m’inscris au voyage « les charmes de la Roumanie » du 14 au 21 mai 2019 et je joins un
chèque d’acompte de 300 euros par personne, établi à l’ordre de E M L
(Euro
Moselle Loisirs)
à …….le……..

Signature

Les charmes de la Roumanie
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Votre programme
Mardi 14 mai 2019

Domicile / Aéroport de Luxembourg / Varna / Constanta

Transfert en navettes Lor’Air Services depuis votre domicile vers l’aéroport de
Luxembourg.
Arrivée à l’aéroport, formalités d’embarquement.
Décollage du vol Luxair à destination de Varna. (Bulgarie)
Arrivée à l’aéroport de Varna, rencontre avec le guide accompagnateur francophone
qui restera avec le groupe pendant toute la durée du séjour.
Départ pour Bucarest.
Installation pour 1 nuit en hôtel 4* à Bucarest.
Dîner et hébergement.
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Mercredi 15 mai 2019

Bucarest / Sibiu

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de la capitale de Roumanie.
Le centre monumental qui a valu à Bucarest le surnom flatteur de Paris de l’est (Avenue
et Place de la victoire, Arc de Triomphe, l’Athénée, le parc Herastrau…).

Visite de l’immense parlement.
Ouvrage pharaonique né de la folie du dictateur
Ceausescu…

Promenade à travers le quartier historique de
Lipcova avec ses ruelles où se mélangent les
charmes des Balkans et de l’Europe centrale.
Temps libre et déjeuner.
Départ par l’autoroute vers Pitesti.
Centre de l’industrie automobile Dacia.

Visite du monastère de Cozia érigé dans la vallée de l’Olt en 1388.
Arrivée à Sibiu. Installation pour 1 nuit en hôtel 4*. Dîner et hébergement.
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Jeudi 16 mai 2019

Sibiu / Sighisoara / Poiana Brasov

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Sibiu.
Ville dont l'architecture donne l'impression d'être au cœur de
l'Allemagne et rappelle la présence millénaire des colons
saxons qui ont fondé l'ancienne Hermannstadt.

Arrivée à Sibiel, traditionnel village de Transylvanie.
Visite du musée des icônes sur verre.
Déjeuner typique
l’habitant.

avec

musique

folklorique

chez

Accueil folklorique dans les costumes populaires.

Visite guidée de Sighisoara.
Perle du Moyen Age qui comme dans un conte de fée semble se réveiller intacte après 5
siècles de sommeil.

Continuation pour Poiana Brasov.
Très belle station climatique et de sports d’hiver dans la fraîcheur des Alpes de
Transylvanie.

Installation pour 2 nuits en hôtel 4*. Dîner et hébergement.
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Vendredi 17 mai 2019

Poiana Brasov / Perles de Transylvanie

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Brasov.
L’ancienne Kronstadt des Saxons.

Visite de la monumentale église noire et de sa belle
grand place.
Par le col de Predeal, arrivée dans l’élégante villégiature de
Sinaia.
Visite du monastère royal.
Déjeuner.
Visite du splendide Palais Peles.
Construit par le roi Charles I de Hohenzollern-Sigmaringen. Premier château électrifié du
monde, le palais de Peles possède un riche mobilier.
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Continuation vers le château de Bran associé à Vlad l’empaleur qui inspira le
personnage de Dracula. Visite du château qui fût la résidence préférée de la
reine Marie. Rasnov au pied de sa monumentale citadelle.
Construit en 1377 par les chevaliers teutoniques “Dietrichstein”comme une forteresse
perchée sur son rocher dans le but de défendre la principale voie commerciale entre
Brasov et les villes de Valachie. Dans les années 20, elle devint la résidence romantique
de la Reine Marie, quelques modifications ont été portées à l’architecture d’origine, mais
sans changer la construction de base. La légende attribue le château au Prince Vlad
Tepes, personnage historique qui a inspiré Bram Stoker dans la création de son fameux
Comte Dracula.

Retour à l’hôtel. Dîner et hébergement.

Samedi 18 mai 2019

Brasov / Braila / Tulcea

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de l’église fortifiée saxonne de
Prejmer (UNESCO).
Eglise située au milieu d’une enceinte
impressionnante abritant plus de 200
pièces permettant aux habitants de se
réfugier.
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Continuation par une jolie route qui traverse une région volcanique.
Passage par Buzau.
Petite ville réputée pour la qualité de ses vins.

Déjeuner.
Continuation vers Braila.
Charmante ville aux nobles édifices du centre-ville témoignant
de la richesse passée de ce port.

Traversée du Danube en bac (car et passagers) et
arrivée dans la région vallonnée de Dobroudja.
Arrivée à Tulcea. Installation en hôtel 4* pour 1 nuit.
Dîner et hébergement.

Dimanche 19 mai 2019

Le Delta du Danube

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Promenade sur le front du Danube à Tulcea.
Dernière ville sur ce fleuve mythique ayant parcouru 10 pays avant son embouchure en
dans la mer noire.

Visite du musée du Delta.
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Arrivée à Murighiol, donnant une impression de bout du monde.

Déjeuner.
L'après-midi, embarquement pour une croisière de 3 heures sur les bras du
Danube.
Cette croisière vous permettra de contempler les villages endormis de pêcheurs
Lipovenes et, selon la saison, la grande richesse de l’avifaune et du monde végétal à
l’origine du classement de ce site unique au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Installation en hôtel 4* pour 1 nuit. Dîner et hébergement.

Lundi 20 mai 2019

Delta du Danube / Constanta / Varna

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le Sud. Passage par Babadag, au charme oriental, Mamaia, capitale
balnéaire de la Roumanie.
Visite du centre-ville de Constanta
avec la Mosquée, témoignage de la
longue présence ottomane dans la
province de Dobroudja, le casino, le
phare.
4ème ville de Roumanie, à mi-chemin
entre Istanbul et Odessa (Ukraine), elle
possède le plus grand port maritime,
industriel et de plaisance du pays.
Autrefois occupée par les grecs et
baptisée Tomis, elle fut renommée
Constanta par les romains après le
règne de l'empereur Constantin qui
fortifia la ville, pava les rues et fit
construire des thermes. C'est en 1877 qu'elle fut rattachée à la Roumanie. Au début du
20ème siècle, Constanta était une des stations balnéaires privilégiée des riches
Européens.
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Déjeuner.
Entrée en Bulgarie et beau parcours de bord de mer avec
arrêt au promontoire de Kaliakra qui conserve ses fouilles
antiques.
Arrêt à Balčik.
Réputée pour ses jardins et son palais royal rappelant que cette
région appartint à la Roumanie.

Installation pour 1 nuit en hôtel 4* de la Riviera Bulgare de la Mer Noire près
de Varna.
Dîner et hébergement.

Mardi 21 mai 2019

Varna  Luxembourg / Domicile

Petit-déjeuner puis transfert vers l'aéroport de Varna.
Formalités d'embarquement puis envol à destination de Luxembourg.
Arrivée à Luxembourg, récupération de vos bagages puis transfert retour vers
votre domicile en navettes Lor'Air Services.
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ATTENTION
Le contenu du programme est garanti mais l’ordre des excursions est susceptible d’être
modifié.

Prix et conditions
Base de Réalisation pour 25 participants
Le prix de base est fixé à 1.674 euros

Une réduction de 50 euros sera accordée pour toute inscription à ce
voyage avant le 31 octobre 2018.
Le groupe sera limité à 40 personnes , si nous atteignons ce nombre, une
autre réduction de 100 euros sera accordée.

Ces prix comprennent
 Les transferts en navettes Lor’Air Services domicile / aéroport de Luxembourg aller et
retour
 Les vols Luxair Luxembourg / Varna / Luxembourg
 Les taxes aéroport
 Le transport en autocar privatif pendant la durée de votre circuit

 L’hébergement en hôtels 4* (base chambre double)
 La taxe de séjour
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
 Les boissons aux repas
 Un déjeuner typique chez l'habitant avec musique folklorique
 Les visites guidées mentionnées au programme
 Les frais occasionnés par les entrées prévues au programme
 Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant toute la durée du
circuit
 Un numéro d’appel d’urgence 24h/24h et 7j/7j
 Une pochette de voyages par couple ou par personne seule
 La Garantie Sérénité « Optima » : assurance annulation, bagages, rapatriement et

interruption de séjour
Les pourboires au chauffeur et aux guides
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Ces prix ne comprennent pas
 La chambre individuelle : 196 €/personne/séjour

 Les dépenses personnelles et les autres prestations non mentionnées ci-dessus
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