
  
 
 
                                            
 

 
 

LA ROUMANIE 
LES MONASTERES DE BUCOVINE, 

BRASOV, SIBIU ET BUCAREST 
 

Du 14 au 21 août 2021 
 

VOYAGE ACCOMPAGNÉ PAR L’ABBÉ BERNARD SCHUBIGER 

 
079 599 63 29  

bschubiger@bluewin.ch 

 

SAMEDI 14 AOUT 2021 : GENÈVE – ZÜRICH – BUCAREST – BRASOV 
06h32 : Départ du train de Genève aéroport pour Zurich aéroport. (06h42 Cornavin, 07h20 Lausanne, 08h03 Fribourg) 
10h00 : Enregistrement des bagages.  
12h00 : Vol LX1884 de Zürich pour Bucarest. Collation à bord.  
15h20 : Arrivée à Bucarest. 
Transfert vers la ville médiévale de Brasov (3 heures de route).  
Installation à l’hôtel pour deux nuits. Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
DIMANCHE 15 AOUT 2021 : BRASOV 
Journée entière à Brasov. Visite guidée de la ville de Brasov : l’église noire, l’ancienne citadelle de Brasov, la Maison du 
Conseil, la fameuse rue de la Ficelle, l’église Saint-Nicolas. Repas de midi libre au cours des visites. Messe dominicale.  
Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 
LUNDI 16 AOUT 2021 : BRASOV – PIATRA NEAMT – GURA HUMORULUI 
Départ vers Piatra Neamt et visite des monastères d’Agapia et de Varatec. Repas de midi libre au cours des visites. 
Arrivée à Gura Humorului. Installation pour deux nuits. Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 

 
 
MARDI 17 AOUT 2021 : GURA HUMORULUI – MONASTÈRES DE  BUCOVINE – GURA HUMORULUI 
Journée dédiée entièrement à la découverte des remarquables monastères peints de Bucovine : Moldovita, Sucevita & 
Voronet, classés comme les plus importants monuments artistiques d’Europe. Repas de midi libre au cours des visites.  
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
 
 



MERCREDI 18 AOUT 2021 : GURA HUMORULUI – SIGHISOARA  
Départ vers Sighisoara. Passage par les spectaculaires et sinueuses gorges de Bicaz et arrêt au lac Rouge, apparu en 1837 
après un glissement naturel de terre. Repas de midi libre au cours des visites. Arrivée à Sighisoara, une ville médiévale 
magnifiquement préservée. 
Arrivée à Sighisoara. Installation pour deux nuits. Repas du soir et logement à l’hôtel.  
 
JEUDI 19 AOUT 2021 : SIGHISOARA – SIBIU – SIGHISOARA 
Départ vers Sibiu pour la visite guidée de la ville. Visite du musée en plein air Astra de Dumbrava Sibiului, le plus grand musée 
ethnographique à ciel ouvert de Roumanie. Rencontre avec le professeur père Michel Iosu. Repas de midi libre au cours des 
visites. 
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
VENDREDI 20 AOUT 2021 : SIGHISOARA – SINAIA – BUCAREST 
Départ vers Bucarest. Arrêt à Sinaia pour la visite du château de Peles, la résidence d’été du premier monarque de la 
Roumanie. Continuation vers Bucarest. Arrivée et visite du quartier de Lipscani, de la vieille ville, de l’avenue de la Victoire, 
de la place de la Révolution, de la grande synagogue de Bucarest, de l’église Saint-Georges et de l’église Saint-Nicolas. 
Repas du soir traditionnel d’adieu et logement à l’hôtel. 
 
SAMEDI 21 AOUT 2021 : BUCAREST – MÜNICH – GENÈVE 
Le matin, visite pédestre de la ville et visite intérieure du Palais du Parlement (sous réserve). 
16h00 : Vol LX1885 pour Zurich (collation à bord). 
17h25 : Arrivée à Zurich.  
18h18 : Départ du train pour Genève (18h27 Arrivée Zurich HB voie 31 et changement 
18h32 départ de Zurich HB voie 32 
19h55 Fribourg, 20h40 Lausanne, 21h18 Cornavin, 21h27 Cointrin  
 

Infos supplémentaires et contact : 
Abbé Bernard Schubiger 
079 599 63 29 
bschubiger@bluewin.ch 
 
 
 

Prix sous réserve par personne sur la base de chambre double  
De 10 à 14 participants : CHF 1’535.- TTC  
De 15 à 19 participants : CHF 1’295.- TTC 

 
 

Dès 20 participants :       CHF 1’225.- TTC  
 

Le prix comprend :  
-Le train Genève – Zurich et vols Swiss aller-retour Zurich – 
Bucarest (avec les taxes d’aéroport de CHF 85.- au 12.02.2021)  
-L’hébergement dans des hôtels de catégorie 3* et 4* 
-Les repas du soir (1 bouteille d’eau + 1 verre de vin/bière inclus) 
-Tous les déplacements en car 
-Les entrées aux sites, activités et visites mentionnées 
-Un guide francophone pendant tout le séjour 
-L’accompagnement de l’Abbé Bernard Schubiger 

Le prix ne comprend pas :  
-Le supplément chambre individuelle : CHF 230.- 
-L’assurance voyage annulation / rapatriement : CHF 59.- 
-Les pourboires (compter CHF 8.- par personne par jour) 
-Les boissons (autres que mentionnées dans le prix comprend) et 
dépenses personnelles  
-Les repas de midi 

Renseignements et inscription : 

PBR by ad gentes : Tél 022 344 57 80  pelerinages@ad-gentes.ch  
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève      www.ad-gentes.ch   

Inscription avant le  

1er juillet 2021 

mailto:bschubiger@bluewin.ch
mailto:pelerinages@ad-gentes.ch
http://www.ad-gentes.ch/

