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Programme 

 
Ma  1er. Départ de Zurich à 12h10 par vol Swiss et arrivée à Bucarest à 15h25. Nous 

nous rendons au centre-ville, y découvrons les quartiers historiques du XIXe 
siècle et le petit bijou qu’est l’église de Stavropoleos (XVIIIe). Premier 
repas roumain à l’auberge traditionnelle de Caru cu Bere et passons notre 
première nuit dans la capitale en hôtel****. 

 
Me  2. Cette matinée est consacrée à la visite du Musée national d’histoire et 

d’archéologie avec, entre autres, ses exceptionnelles terres cuites 
néolithiques, son orfèvrerie wisigothique et la copie de la colonne Trajane, 
déroulée, grandeur nature, panneau par panneau. Départ en bus privé pour 
Sinaïa, la « perle fine »  des Carpates, située à 1000 mètres d’altitude. Visite 
du fastueux château de Peles de la seconde Renaissance allemande (XIXe) 
avec abondance de bois sculpté et d’éléments décoratifs.  Nuit en hôtel*** 
(avec piscine intérieure) à Sinaïa. 

 
Je  3. Ce matin, nous allons d’abord à Bran, voir l’austère château que la légende 

attribue à Dracula (Vlad Tepes), avant de nous rendre à Hartmann  et à 
Prejmer, deux étonnantes églises fortifiées du XVe siècle avec plein de 
cigognes sur les toits ! Arrivés à Brasov, au centre de la Transylvanie, nous 
faisons le tour de son enceinte, visitons ses maisons colorées et sa grande 
cathédrale gothique avant d’y passer la nuit en hôtel****. 

 
Ve   4. On quitte Brasov pour prendre la direction de Sighisoara, admirable ville-

musée au bord de la Tarnava avec ses ruelles et ses escaliers du Moyen Âge, 
sa tour de l’Horloge et l’église de la Colline du XIVe siècle. Départ pour 
Sibiu, autre ville d’aspect médiéval : Passage des Escaliers, bastions, tours 
des corporations, auberge de « La Mielu Alb » (l’agneau blanc) et Palais 
Brukenthal du XVIIIe siècle, l’un des plus anciens musées d’Europe avec 
une belle section d’archéologie. Nuit à Sibiu en hôtel***  à 5 minutes à pieds 
du centre-ville. 

 
Sa  5. En suivant la rivière Mures, on ne s’arrête pas trop longtemps à Sebes aux 

maisons ocrées entre tour des Cordonniers et tour des Couturiers, pour 
consacrer davantage de temps à Alba-Iulia , antique capitale de la Dacie 
supérieure avec les vestiges d’un castrum romain et les riches collections 
archéologiques du Musée national de l’Union. Plus loin, on passe au pied de 
la forteresse d’Aiud, l’une des plus anciennes de Transylvanie, avec son 
plan polygonal à huit tours, avant d’arriver à Cluj-Napoca où nous passons 
la nuit dans un hôtel*** qui domine la ville.  

 



Di  6. Tour de ville de Cluj-Napoca, occupé par de superbes édifices gothiques et 
baroques, la plupart de culture allemande. Départ, alors, pour les 
Maramures, au nord des Carpates orientales, l’ancien pays des Daces 
libres : paysages vallonnés, forêts denses, villages admirables avec portiques 
et maisons de bois. Dans l’ancienne ville minière de Baia Mare, nous nous 
arrêtons au Musée d’Histoire avec ses vestiges géto-daces. Traversée de 
villages tous plus beaux les uns que les autres dont Desesti où nous voyons 
une première église de bois couverte intérieurement de fresques naïves. Nuit 
à Sighetu Marmatiei dans un étonnant hôtel de charme***.  

 
Lu  7. Traversée des Maramures, extraordinaire région qui possède un art 

populaire souvent resté intact. Le matin, on se rend au célèbre « cimetière 
joyeux » de Sapinta, jouxtant l’Ukraine, où chaque tombe en bois, sculptée 
et peinte de couleurs vives, raconte avec humour la vie du défunt. Arrêts, 
l’après-midi, à Bogdan Voda puis à Ieud où l’église « sur la colline », datée 
de 1364, est la plus ancienne de la région et, peut-être, la plus belle. 
Continuation de notre route par le col de Prislop et entrée en Moldavie. 
Première nuit à Gura Humorului en hôtel****.  

 
Ma  8. Aujourd’hui, nous visitons trois des plus beaux monastères de Moldavie, 

peints extérieurement et classés au Patrimoine mondial de l’Unesco. Ils 
datent, pour la plupart, des XVe et XVIe siècles. Ce sont Voronet, 
Moldovita  puis Sucevita, étonnants édifices où la foi la plus fervente se 
mêle à toutes les tentations de l’enfer détaillées sur les façades ! Deuxième 
nuit à Gura Humorului . 

 
Me  9. Dernière visite de monastères avec Dragomirna moins connu que ceux de 

la veille mais tout aussi impressionnant. Puis nous entamons une longue 
route de plaine en direction de la Mer Noire, qui nous conduit jusqu’à 
Tulcea à l’entrée du Delta du Danube. Hôtel**** avec piscine. 

 
Je  10. La journée est consacrée à la découverte du Delta du Danube, à sa flore et 

à sa faune (pélicans, cormorans, etc.). Nous passons cinq à six heures sur 
un bateau privé où un « déjeuner de pêcheurs » nous est servi. Retour, en 
fin d’après-midi, à notre hôtel de Tulcea pour y passer une seconde nuit. 

 
Ve  11. En longeant la Mer Noire, nous nous arrêtons sur le site romain d’Istria , 

fondé au VIIe siècle avant JC par des colons grecs. Cette cité portuaire fit 
alors partie de la communauté des cinq villes pontiques de même que 
Tomis, l’actuelle Constanta, où vécut Ovide et où nous découvrons un très 
beau Musée archéologique et des mosaïques romaines des IIIe et IVe siècles 
après JC.  Arrivés à notre hôtel***, nous pouvons un peu profiter de la mer 
et nous y baigner. 

 
Sa  12. Retour dans les terres et nous nous rendons à Adamclisi où le fameux 

« Tropaeum Traiani », entièrement restauré en 1977, commémore les 
batailles que les Romains ont menées contre les Daces en 101 de notre ère. 
En début d’après-midi, nous retrouvons l’aéroport de Bucarest. Notre vol 
Swiss part à 16 heures.  Arrivée à Zurich  prévue à 17h30. Fin du voyage. 



Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 16 participants. 
 
 
 
Prix  :            Fr  2'945.-    par personne en chambre double 
                       

 Fr     315.-    supplément pour chambre individuelle  
 
(Frs. 100.- de réduction pour les membres d’Archéone) 

 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux 

- les hôtels *** et **** en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
   - la journée en bateau dans le delta du Danube 

    - les visites selon programme 
 - un guide local francophone 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - l’assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter € 7-8.- par jour) 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et 
qui cherche à répondre aux questions qui se posent aura lieu, à « La Maison du Prussien » 
à Neuchâtel, le mardi 9 juin 2015 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, 
souhaitent partager un léger repas avec une assiette à Fr 25.- sont priés de la réserver 
directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. 
 
 
 
Pour cette destination, un formulaire d’inscription , avec nos conditions générales, est 
disponible à notre adresse : 
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