
ROUMANIE ET 
BULGARIE

ITINÉRAIRE
01 & 02 MONTRÉAL – BUCAREST 
(ROUMANIE)
Vols  à  destination  de  Bucarest,  arrivée  le 
lendemain.   Tour   panoramique,   puis   ins-
tallation à l’hôtel et cocktail de bienvenue. 
Souper et nuit à Bucarest. (S)

03 BUCAREST
Départ pour la visite du Musée du village et 
du palais du Parlement. Dîner puis après-midi 
libre pour poursuivre vos découvertes à votre 
rythme. Souper et nuit à Bucarest. (PD/D/S)

04 BUCAREST – CURTEA DE 
ARGES – SIBIU (313 KM)
Direction  Curtea  de  Argeş, véritable   
ville-musée, pour la visite de son monas-
tère qui représente  l’un  des  monuments  
les   plus importants de l’art religieux rou-
main. Dîner,  puis  continuation  vers  Sibiu  
pour  le souper et la nuit. (PD/D/S)

05 SIBIU –  SIGHISOARA (105 KM)
Visite de Sibiu, puis du Musée national 
Brukenthal.  Départ  pour  la  région  du  pla-
teau   de Transylvanie,   parsemée   d’églises   
fortifiées. Arrivée au château de Jidvei pour 
sa visite et pour  une  dégustation  de  vins  ac-
compagnée d’un  dîner.  Continuation  jusqu’à  
Sighişoara, l’une des dernières citadelles en-
core habitées d’Europe. Dégustation de « tui-
ca », un alcool typique  de  Roumanie,  suivie  
d’un  souper de style médiéval au cœur de la 
citadelle. Au menu  : déguisements,   anima-
tion  chevaleresque et atmosphère du Moyen 
Âge ! Nuit à Sighișoara. (PD/D/S)

06 SIGHISOARA – BRASOV - 
BRAN – BRASOV (169 KM)
Visite de la citadelle de Sighisoara, puis départ 
pour la visite de Brașov et sa fameuse Église 
noire. Continuation vers Bran pour le dîner et  
la visite de son château. Vous verrez aussi les 
ruines du château du XIIIe  siècle de Rasnov. 
Souper et nuit à Braşov. (PD/D/S)

07 BRASOV – AZUGA - SINAIA – 
TULCEA (399 KM)
Départ pour Azuga pour la visite de ses fa-

meuses Caves de Rhein avec dégustation de 
vin mousseux. Dîner puis route vers la région 
de Sinaia, surnommée la « perle des Carpates » 
grâce à ses magnifiques paysages. Visite du su-
perbe château de Peleş et continuation jusqu’à 
Tulcea pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

08 TULCEA – DELTA DU DANUBE – 
CONSTANTA – MAMAIA (140 KM)
Journée d’excursion en bateau dans le delta 
du Danube, une des grandes réserves écolo-
giques d’Europe,   abritant   de   nombreuses   
espèces d’oiseaux.  Dîner  de  pêche  à  bord,  
puis   visite guidée de Constanta. Arrivée à 
Mamaia pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

09 MAMAIA – CAP KALIAKRA 
(BULGARIE) – VARNA (180 KM)
Départ pour la Bulgarie. Arrêt au cap Kaliakra, 
un  site  historique  et  naturel  possédant  les 
vestiges d’une forteresse. Ensuite, dîner, puis 
continuation vers Varna, « la perle de la mer 
Noire  ». Visite de son Musée archéologique 
suivie d’une dégustation de vins. Souper et 
nuit à Varna. (PD/D/S)

La Roumanie est une destination touristique 
passionnante pour son patrimoine historique 
et nouvellement ouverte au tourisme avec la 
réouverture de ses frontières, depuis la chute 
du dictateur Ceaușescu. Plongez dans l’his-
toire de la Roumanie et de la Bulgarie et 
leurs coutumes hors du temps. Un voyage 
organisé qui saura vous ravir !

Pays de légendes et                
de traditions

Palais du parlement, Bucarest

Cathédrale de VarnaChâteau de Peles Oeufs de Pâques roumains
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4 575$À partir de 

Le prix comprend
Vols avec Lufthansa au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

13 petits-déjeuners, 11 dîners et 10 soupers
1 bouteille d’eau minérale (500ml) par jour
1 cocktail de bienvenue
1 souper avec animation médiévale (inclus 
dans le nombre de repas)
1 souper d’adieu folklorique Nestinari avec 
boissons (inclus dans le nombre de repas)
1 verre de vin lors des soupers inclus

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels lorsque disponible
Excursion en bateau dans le delta du Danube
Droits d’entrée au programme
Guide de parcours et guides locaux francophones
Accompagnateur d’Incursion Voyages

13 nuits en hôtels 3  et 4     

 Bucarest + 7h

Veliko TarnovoMonastère de Rila

15 jours
*

57Contactez-nous au 1 800 667 2400

10 VARNA – ARBANASSI – VELIKO 
TARNOVO (230 KM)
Départ  pour  la  découverte  d’Arbanassi,  véri-
table  village-musée.  Dîner  authentique,  puis 
continuation   vers   Veliko   Tarnovo,   capitale 
médiévale de la Bulgarie au bord de la rivière 
Yantra. Visite de la ville avec les ruines de sa 
forteresse  royale  et  l’ancienne  rue  commer-
ciale,   bordée   de   petits   ateliers   d’artisans. 
Souper et nuit à Veliko Tarnovo. Après le sou-
per,  vous  aurez  la  possibilité  d’un  spectacle 
son et lumières ($). (PD/D/S)

11 VELIKO TARNOVO – KAZANLAK 
- ROZOVO – KAZANLAK (125 KM)
Route vers Kazanlak, en passant par le som-
met de Shipka qui domine la vallée des Roses. 
Sur  la  route,  vous  visiterez  le  Musée  eth-
nographique d’Etara et l’église russe de Shipka. 
Dîner   à   Kazanlak,   puis  visite du tombeau 
thrace datant du IVe siècle av. J.C. Découverte 
d’une fabrique de cosmétiques fabriqués à 
base d’huile de rose et continuation   vers   le 
village de Rozovo pour une rencontre avec les 
habitants locaux qui vous feront découvrir leur 
gastronomie, leurs coutumes et leur artisanat 
d’autrefois. Retour à Kazanlak pour un souper 
libre et la nuit. (PD/D)

12 KAZANLAK – KOPRIVŠTICA – 
PLOVDIV (223 KM)
Départ pour la jolie ville-musée de Koprivštica, 
où 250 modèles d’architecture, datant de l’éveil 
national bulgare, y sont conservés. Après le 
dîner, continuation   vers   Plovdiv   pour   un   
tour   de   la vieille ville. Profitez d’un souper 
libre pour déguster des mets bulgares. Nuit à 
Plovdiv. (PD/D)

13 PLOVDIV – BACKOVO – SOFIA (210 KM)
Route vers Sofia. En chemin, visite du monas-
tère  de  Backovo.  Arrivée  à  Sofia,  la  capitale 
bulgare.  Visite  de  la  cathédrale  Alexandre-
Nevski,   l’église   Sainte-Sophie,   la   place   du 
Parlement,  le  Théâtre  national  et  bien  plus. 
Dîner libre. Vous pourrez suivre un cours de 
danses traditionnelles bulgares avec démons-
tration ($). Souper libre et nuit à Sofia. (PD)

14 SOFIA – RILA – SOFIA (168 KM)
Départ  pour  la  visite  du  monastère  de  Rila, 
encore habité par plus de 60 moines. Dîner en 
cours de visite. Retour à Sofia pour le souper 
d’adieu avec spectacle folklorique et, si la tem-
pérature le permet, danse sur la braise. Nuit à 
Sofia. (PD/D/S)

15 SOFIA – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour les vols de retour 
vers Montréal, arrivée le jour même. (PD)

Autobus de Québec

Saviez-vous que ...
Dracula, le plus connu des vampires, 
a en fait été inspiré du prince Vlad III 
l’Empaleur, qui régnât en Roumanie 
au XVe siècle. On raconte même qu’il 
vécut dans le magnifique château de 
Bran. Qu’il eût existé ou non, l’histoire 
mystérieuse du comte sanguinaire 
suscite aujourd’hui un engouement 
touristique important dans la région. 
Quoi qu’il en soit, la Transylvanie n’a 
rien d’effrayant ! Avec ses paysages 
verdoyants et ses collines ensoleillées, 
vous ne risquez pas de tomber sur ce 
personnage farfelu ! 

DÉPART: 

*Par personne, en occupation double si réservé avant le 28 février 2018.

Automne 2018
23 septembre au 7 octobre 4 575$1

1 Prix réduit jusqu’au 28 février 2018

Supplément occupation simple :                 637$

Prévente 2019 disponible, contactez-nous


