LA ROUMANIE
LES MONASTERES DE BUCOVINE, BRASOV, SIBIU ET
BUCAREST

Du 29 mai au 05 juin 2022
VOYAGE DE GROUPE AVEC GUIDE FRANCOPHONE LOCAL

DIMANCHE 29 MAI 2022 : GENÈVE – VIENNE – BUCAREST
Départ de Genève vers 09h30 via Vienne pour Bucharest. Arrivée avec Austrian Airlines vers 18h30. Accueil, transfert en ville,
installation à l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.
LUNDI 30 MAI 2022 : BUCAREST
Visite de la capitale incluant : le 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 de midi
libre. Après-midi libre pour déambuler le long des grandes avenues de la ville. Soirée libre.

MARDI 31 MAI 2022 : BUCHAREST – SINAIA - BRASOV
Route pour Sinaia avec la visite du château royal de Peles et du château de Bran. Repas de midi libre.
Continuation pour Brasov. Installation pour 2 nuits. Souper à l’hôtel.
MERCREDI 1ER JUIN 2022 : BRASOV
Le matin, découverte de la belle ville médiévale de Brasov. Visite guidée de la ville incluant : 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 et reste de la journée libre pour des promenades dans cette belle
cité.
JEUDI 2 JUIN 2022 : DÉPART POUR LA TRANSYLVANIE (SIGHISOARA)
Route pour Sighişoara, la ville de Dracula. En route visite des deux églises fortifiées les plus connues
de Transylvanie : Prejmer et Viscri. Repas de midi traditionnel. Continuation pour Sighişoara.
Installation à l’hôtel et fin de journée libre.
VENDREDI 3 JUIN 2022 : ROUTE VERS LA BUCOVINE
Route pour Tg Mures et Bistrita. Visite de ces deux cités et repas compris. Arrivée en fin de journée à
Bistrita installation, souper et nuit à l’hôtel.

SAMEDI 4 JUIN 2022 : VISITE DES FAMEUX MONASTÈRES PEINTS DE BUCOVINE
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.

DIMANCHE 5 JUIN 2022 : BISTRITA - IASI – SUISSE
Route pour Iasi et découverte des hauts lieux de la ville. Après le repas d’au revoir, transfert à l’aéroport. Vol de retour sur
Genève via Vienne. Arrivée à Vienne vers 19h30.

Prix sous réserve par personne sur la base de chambre double
De 10 à 14 participants : CHF 1’785.- TTC
De 15 à 19 participants : CHF 1’565.- TTC
Dès 20 participants :
CHF 1’495.- TTC
Le prix comprend :
-Les vols Austrian Airlines Genève – Vienne – Bucharest // Iasi Vienne - Genève en classe économique
-L’hébergement dans des hôtels de catégorie 3* et 4*
-Les repas selon le programme
-Tous les déplacements en car
-Les entrées aux sites, activités et visites mentionnées
-Un guide francophone pendant tout le séjour

Le prix ne comprend pas :
-Le supplément chambre individuelle : CHF 290.-L’assurance voyage annulation / rapatriement : CHF 59.-Les pourboires (compter CHF 8.- par personne par jour)
-Les boissons et dépenses personnelles
-Les repas non mentionnés dans le programme

Renseignements et inscription :
ad gentes : Tél 022 344 57 80 info@ad-gentes.ch
42 Rue de Lausanne - 1201 Genève www.ad-gentes.ch

Inscription au plus vite

