
RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI ET SOYEZ LES QUELQUES 
PRIVILÉGIÉS QUI PARTICIPERONT À CE VOYAGE INÉDIT.

Cette belle inconnue aux trésors de l’Unesco  
du 21 au 30 avril 2014

Roumanie

POUR TOUTE INFORMATION
Opportunity Art et Culture
Tél. 02 533 93 03 – info@ycopportunity.be
www.opportunitytravel.be/artetculture 

Trop souvent méconnue, la Roumanie retrouve son histoire…

Au carrefour des invasions et des empires qui l’ont construit, elle vous invite 
à découvrir son patrimoine riche de cultures passionnantes et diverses. 
Au 1er siècle av JC, la domination romaine lui donna son identité, sa langue et 
sa culture latines. Puis, malgré les invasions des Goths, Huns, Slaves et Tartaro-
Mongols, le peuple roumain conserva toujours sa personnalité. Le joug ottoman et la
période communiste n’entamèrent jamais sa tradition orthodoxe et ses monastères
sont aujourd’hui de vrais bijoux superbement restaurés.

Notre circuit pensé pour Essentielle est le rendez-vous unique avec une terre 
de traditions et d’Histoire, la découverte d’une nature exceptionnelle aux paysages 
étonnants de beauté où fières villes saxonnes, villages pittoresques, portails sculptés,
maisons et églises en bois vous séduiront !

Un voyage en Roumanie c’est aussi la rencontre avec un peuple dont le sourire, 
la générosité et le sens du partage vous toucheront !

Vols directs assurés par la TAROM, pension complète, guide très qualifié parlant 
français, accompagnement de Bruxelles à Bruxelles.

PROGRAMME > Jour 1_Bruxelles/Bucarest – Sinaia / Jour 2_Sinaia – Bran – Brasov
Jour 3_Brasov – Lacu Rosu – Piatra Neamt / Jour 4_ Piatra Neamt – Agapia – Neamt
– Voronet – Humor – Sucevita / Jour 5_Sucevita– Moldovita – Sucevita – Viseu de Sus
Jour 6_Viseu de Sus – Bogdan Voda – Barsana – Jeud – Rozavlea – Targu Mures /
Jour 7_Targu Mures – Sighisoara – Biertan – Sibiu / Jour 8_Sibiu – Cozia – Hurezi –
Ramnicu Valcea / Jour 9_Ramnicu Valcea – Curtea de Arges – Bucarest / 
Jour 10_Bucarest/Bruxelles 

LES PRIX > 1570 euros/pp en double / 1830 euros/pp en chambre individuelle


