
 

 

LIBRE HISTOIRE : Du 7 au 15 juin 2018 

La Roumanie 
 

Trésor méconnu des Carpates 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un voyage exclusif Libre Belgique 
 

9 jours / 8 nuits 



 

 

La destination - La Roumanie 

 

Les points forts de votre voyage : 
 Voyage confortable en petit groupe 

 Hébergement de qualité 

 Guide local très qualifié parlant le français 

 Visite des plus beaux monastères de Roumanie dont l'église de Voronets, la 
"Sixtine de l'Orient". 

 Les villes médiévales de Sighisoara et Sibiu 

 Déjeuner au monastère de Neamt, l’un des plus beau de Moldavie, et dé-
jeuner chez l’habitant 

 Liturgie accompagnée de magnifiques chants orthodoxes 

 Encadrement de Bruxelles à Bruxelles 

La Roumanie vous invite à découvrir ses légendes, ses mythes et l'histoire d'une 
nation à travers ses châteaux et ses monastères enveloppés de mystère. 

 

L'itinéraire que nous vous proposons vous permettra de visiter les plus beaux 
monastères de la Roumanie dont l'église de Voronets, la "Sixtine de l'Orient ». 
Nous nous arrêterons également dans les villes médiévales de Sighisoara et de 
Sibiu, berceau de la civilisation saxonne. Nous déjeunerons au monastère de 
Neamt, l'un des plus beau de Moldavie et nous aurons l'occasion d'assister à 
une liturgie accompagnée de magnifiques chants orthodoxes.  

 

Vous découvrirez une Roumanie à la fois rurale et urbaine, simple mais raffinée 
et particulièrement hospitalière. 

 

Notre périple sera jalonné par Sinaia, surnommée la perle des Carpates et ses 
beautés naturelles et architecturales, Brasov et ses magnifiques hôtels particu-
liers, Sibiu et ses ruelles colorées, Bucarest, ses parcs et ses quartiers aux archi-
tectures du XIXème siècle qui lui valurent le surnom de "Petit Paris"…  

 

Vous serez sans aucun doute séduits par le passé historique et les influences 
saxonnes, latines ou magyares de ce petit pays aux confins de l'Europe et de 
l'Orient. 



 

 

Jours 1 et 2 -  Jeudi 7 et Vendredi 8 juin 2018  

 JOUR 1 — Jeudi 7 juin 2018 
 

Bruxelles / Bucarest - Sinaia 
 

10h20     Envol vers Bucarest avec la compagnie Tarom.  
 

14h00     Arrivée à Bucarest et accueil par votre guide local. 
 

Route vers Sinaia, jolie station de montagne considérée comme la 
« perle des Carpates ». 
 

Visite du château Péles, résidence d’été des rois Hohenzollern de Rou-
manie, et promenade dans ses jardins. 
 

Accueil à l’hôtel New Montana 4*. 
 

Dîner avec dégustation de champagne local. 
 

Nuit à l’hôtel. 
 

 
JOUR 2 — Vendredi 8 juin 2018 
 

Sinaia - Bran - Brasov 
 

Le matin, visite du monastère Sinaia (17e s.) et de sa petite chapelle qui 
garde sur la façade ouest, une magnifique représentation du jugement 
dernier. 
 

Route vers Bran et visite de l’un des châteaux les plus célèbres de Rou-
manie (1377). Il fut la propriété du prince Vlad (l’Empaleur) qui inspira le 
personnage du « comte Dracula ». Au 20e siècle, ce château devint la 
résidence romantique de Marie de Edimbourg, reine de Roumanie. 
 

Déjeuner. 
 

Nous quitterons la région de la Valachie pour atteindre la Transylvanie et 
la charmante ville de Brasov fondée il y a 700 ans par des colons alle-
mands. 
Visite de son centre historique dominée par l’église Noire, la plus grande 
église gothique du pays, construite entre 1385 et 1447. Elle fut partielle-
ment anéantie par l'incendie de 1689 et c'est de la couleur noire que pri-
rent les murs après le désastre que lui vient son nom. Restaurée, elle 
subit plus tard de nombreux remaniements, dont l'apport d'éléments 
baroques à l'intérieur. Sa collection de tapis orientaux est particulière-
ment intéressante. 
 

Vous découvrirez l’un de ses plus anciens quartiers : le  Schei. Ses ruelles 
sinueuses mènent à l’église orthodoxe St Nicolas qui renferme de très 
belles fresques byzantines. 
 

Accueil à l’hôtel Aro Palace 5*.   Dîner et nuit à l’hôtel. 



 

 

Jours 3 et 4 - Samedi 9 et Dimanche 10 juin 2018  

 

JOUR 3 — Samedi 9 juin 2018 
 

 Brasov - Piatra Neamt 
 

Départ pour Prejmer et découverte de son église saxonne fortifiée, ins-
crite au patrimoine de l’Unesco. 
 

Nous franchirons ensuite les Carpates à travers les gorges de Bicaz pour 
atteindre Piatra Neamt.   
Au long de cette route pittoresque vous apercevrez les villages sicules, 
avec les maisons ornées de grands portails en bois sculptés. 
 

Déjeuner au Lac Rouge dans un environnement enchanteur. 
 

Arrivée à Piatra Neamt à l’hôtel Central Plaza 4*.  Accueil et installation. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 

JOUR 4 — Dimanche 10 juin 2018 

 Piatra Neamt - Sucevita  
 

De la Transylvanie nous rejoindrons la Moldavie et plus précisément Bu-
covine, renommée pour ses monastères exceptionnels, patrimoine 
Mondial de l’Humanité ! 
 

Visite du monastère d’Agapia (1862) et ses peintures intérieures de Nico-
lae Grigorescu. Son petit musée possède aussi une belle collection 
d’icônes. 
 

Continuation vers le monastère Neamt (1487), le plus beau de Moldavie. 
Déjeuner au monastère.   
Ce monastère constituait au Moyen-Âge un important centre culturel où 
les moines réalisèrent de nombreux manuscrits religieux, comme en té-
moigne sa vaste bibliothèque.  
 

Nous aurons l’occasion lors de notre visite d’assister à une liturgie ortho-
doxe où nous écouterons de beaux chants orthodoxes. 
 

Route vers le monastère de Voronets édifié en 1488 par Etienne le 
Grand.  Rendue célèbre pour sa couleur bleue unique qui illumine sa fa-
çade, son église - souvent appelée « la Chapelle Sixtine de l’Orient » -
arbore une splendide scène du Jugement Dernier, chef-d’œuvre de la 
peinture post-byzantine. 
 

Accueil à l’hôtel Popas Bucovina 4* à Sucevita. 
 

Dîner traditionnel au son du folklore local.   
 

Nuit à l’hôtel. 



 

 

Jours 5 et 6 - Lundi 11 et Mardi 12 juin 2018 

  
JOUR 5 — Lundi 11 juin 2018 

 

Sucevita - Sighetu Marmatiei 
 

Découverte de l’immense monastère fortifié de Sucevita construit au 
16e siècle et classé par l’Unesco.  Son église couverte de fresques exté-
rieures est un véritable chef-d’œuvre inspiré de l’art byzantin. 
Sur l’une de ces façades, vous apercevrez une représentation symboli-
sant l’Echelle des Vertus, d’une qualité particulièrement remarquable. 
 

Continuation vers le monastère de Moldovita fondé par la famille prin-
cière Movila (16e s.) et entouré d’une imposante enceinte. Son admi-
rable représentation de l’Echelle de Vertu est une vraie merveille ! 
 

Déjeuner chez l’habitant. 
 

Route vers la région des Maramures et le village de Sighetu Marmatiei. 
 

Accueil à l’hôtel Gradina Morii 3* (pas d’ascenseur). 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 6 — Mardi 12 juin 2018 

 

Sighetu Marmatiei - Targu Mures 
 
Traversée de la vallée de l’Iza, renommée pour son paysage parsemé de 
villages et d’églises en bois à l’architecture traditionnelle. 
 

En cours de route dans les villages de Bogdan Voda, Rozalvea et Barsana 
pour admirer leurs églises de bois aux toits élancés du 18e siècle. 
 

Déjeuner.   
 

Continuation vers l’église de Ieud bâtie en 1364. Les peintures qui or-
nent l’intérieur ont été réalisées plus tard au 18e s., lorsque les tradi-
tions artistiques post-byzantines influencèrent la Moldavie.   
 

Route vers Targu Mures, ville riche en bâtiments de style « Sécession » 
hongrois.  Elle regorge également de beaux bâtiments Art Nouveau, sur-
tout autour de sa place principale. 
 

Accueil à l’hôtel Concordia 4*. 
 

Dîner et nuit. 
 
 

 



 

 

Jours 7 et 8 - Mercredi 13 et Jeudi 14 juin 2018 

 JOUR 7 — Mercredi 13 juin 2018 
 

Targu Mures - Sighisoara - Sibiu 
 

Départ vers Sighisoara, une des plus jolies cités médiévales inscrites au 
Patrimoine de l’Unesco. Son beffroi à jacquemart du 16e s, emblème de 
la cité, souligne l’aspect moyenâgeux de l’endroit.  
 

Déjeuner. 
 

Continuation vers Biertan et son église fortifiée du 16e s., avant de re-
joindre Sibiu, ville médiévale construite sur les ruines d’une ancienne 
cité romaine et peuplée par les colons saxons dès le 12e siècle. 
 

Visite du Musée Brukenthal, situé dans un beau bâtiment commandé 
par le baron Samuel von Brukenthal, député des Saxons, gouverneur de 
Transylvanie et conseiller de l’Impératrice Marie-Thérèse.  Grand collec-
tionneur, il acquiert de nombreuses œuvres d’art et antiquités qui y se-
ront exposées après sa mort en 1817. 
 

Ensuite, découverte à pied de la ville, ses places piétonnes au charme 
typique, ses jolies maisons colorées. Passage par le pont des Mensonges 
(1859), premier pont métallique du pays, dominé par l’église évangé-
lique Sainte Marie. 
 

Accueil à l’hôtel Hilton 5*. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 8 — Jeudi 14 juin 2018 

 

Sibiu - Curtea de Arges - Bucarest 
 

Le matin, route vers Bucarest à travers la douce vallée de l’Olt. 
 

Arrêt au monastère de Cozia datant du 14e s. et découverte de l’église 
de la Sainte Trinité. 
 

Continuation vers Curtea de Arges, ancienne capitale de la Valachie.  
Visite du monastère d’Arges, érigé au 16e s. par le prince Neagoe Basa-
rab, et abritant depuis 1914 les tombeaux des rois Hohenzollern. 
 

Découverte de l’église princière Saint-Nicolas (12es.). Son intérieur re-
cèle un ensemble de fresques parmi les plus ancien de la région.  
 

Déjeuner en chemin. 
 

 



 

 

Jour 8 et 9 - Jeudi 14 et Vendredi 15 juin 2018 

 

 
Poursuite vers la capitale Bucarest, carrefour des routes marchandes au 
Moyen-Âge, elle devient une des cités les plus prospères à l’Est à la Re-
naissance.  Communiste au siècle dernier, elle retrouve doucement son 
éclat de l’époque. 
 

Dîner et nuit a l'hôtel Europa Royale 4*. 
 
 
 
JOUR 9 — Vendredi 15 juin 2018 

 

Bucarest  / Bruxelles 
 

Tour panoramique de la capitale et découverte de l’église du Patriar-
cat, symbole important de la foi roumaine.  
 

Visite du Palais du Parlement, deuxième plus grand bâtiment jamais 
construit après le Pentagone et symbole de la mégalomanie de Ceauses-
cu (visite sous réserve). 
 

Déjeuner. 
 

Transfert vers l’aéroport et formalités de départ. 
 

17h20    Envol vers Bruxelles avec la compagnie Tarom. 
 

19h10    Arrivée à Bruxelles. 
 
 
Fin de votre voyage. 



 

 

Informations utiles et conditions spécifiques de voyage 
 

 Formalités : pour les ressortissants de l'Union Européenne : carte d’identité en cours de validité.  
 

 Monnaie : le LEI roumain.  Nous vous conseillons d’emporter des Euros à échanger sur place. 
Cartes de crédit facilement acceptées. 

 

 Climat : Le mois de juin  est une période agréable pour découvrir le pays. Les paysages sont alors 
en pleine floraison. Les journées conjuguent ensoleillement et températures agréables : ±25°C. 

 Emportez un lainage pour les matinées ou soirées plus fraîches. 

   
 Comment s’inscrire ? 

 Pour vous inscrire veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et 
signé par courrier postal, mail ou fax. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre bon de commande et facture 
d’acompte (30% du montant total) vous confirmant votre inscription. L’acompte devra être 
payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et le bon de commande sera à nous retourner, 
daté et signé avec votre mention « lu et approuvé »   

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 2 mai 2018. 
 
 Assurances :  
 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons à souscrire, au moment de la confirma-
tion du voyage, une assurance annulation/assistance que nous avons contractée avec la compagnie 
d’Assurance TOURING.  Nous vous proposons :  
 

1) L’assurance ANNULATION  
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation 
temporaire au tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.  
 

2) L’assurance ALL IN  
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète 
qui vous couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages 
et compensation.  
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% par la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.  
 
 Frais d'annulation :    

Jusqu’à 60 jours avant le départ : 30%  

Entre le 59ème et le 30ème jour avant le départ : 50%  

Entre le 29ème et le 15ème avant le départ : 90%  

Entre le 14ème jour et le jour du départ : 100%  
 

 Remarques  :  
Ce programme est établi sur base d’un voyage aux dates mentionnées. Considérant la fluctuation du 
coût des carburants, l’agence se réserve le droit de répercuter toute augmentation intervenant d’ici la 
date de départ.  
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.  
Certaines prestations terrestres ou aériennes peuvent s’avérer complètes au moment de la réserva-
tion et nous contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.  
Des changements ou modifications dans l’itinéraire prévu et/ou l’ordre des visites peuvent intervenir 
en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.  



 

 

Votre prix Libre Histoire 

Voyage Libre Histoire en Roumanie, Trésor méconnu des Carpates 
Du 7 au 15 juin 2018   (9 jours/8 nuits) 
 
 

Prix en chambre double  sur base de 20 participants :  1.640 €/personne 
 

Prix en chambre double  sur base de 15 participants :  1.715 €/personne 
 

Supplément chambre individuelle :  + 235  €  
 
 

 

Le prix comprend : 

 Logement en chambre double dans les hôtels mentionnés dans le programme ou similaires, avec 
les petits déjeuners, 

 Les vols Bruxelles/Bucarest avec la compagnie Tarom en classe économique,  
 Les taxes d’aéroport internationales (à ce jour +/- 80€/pp), 
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 9, 
 Les transferts et le transport terrestre en autocar confortable et climatisé, 
 Les services d’un guide francophone qualifié parlant le français, 
 Les visites, excursions et entrées sur les sites mentionnés au programme, 
 L’encadrement par un délégué de notre agence,  
 Les petites attentions de la Libre Belgique, 
 La TVA et la prime du fond de garantie voyage.  

 
 

Le prix ne comprend pas : 

 Les boissons, 
 Les dépenses personnelles et les pourboires, 
 Les services non mentionnés dans la rubrique « le prix comprend », 
 Les assurances facultatives :  assistance et annulation (vivement recommandées) 
 Les frais de dossier (17.50 € / dossier) 

 

 

 

Remarque: 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 15/10/2017 et 
sur base minimum de 20 participants.  Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix 
du voyage sans qu’il excède toutefois 15 % du prix total.   

Ce programme est établi sur base d’un voyage aux dates mentionnées. Considérant la fluctuation du coût des carburants, 
l’agence se réserve le droit de répercuter toute augmentation intervenant d’ici la date de départ.  



 

 

Si vous souhaitez participer à La LIBRE HISTOIRE en Roumanie, nous vous invitons à compléter ce bulle-
tin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 

 
□ Je souhaite prendre part au voyage Libre Histoire en Roumanie du 7 au 15/06/2018  

□ Je réserve…………….  place(s)  

 
   Merci de bien vouloir écrire les informations telles que notées sur votre passeport ou carte d’identité: 
   

 

Merci de bien vouloir indiquer ci-dessous le type de chambre que vous souhaitez réserver:  

    

Monsieur  

Nom : 

  

Madame 

Nom d’épouse : 

Nom de jeune fille : 

 

Prénom : Prénom : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 

Adresse privée : 

Rue : 

Numéro :                                           Boîte postale : 

Code Postal : 

Localité : 
 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité : Nationalité : 

Personne de contact pendant votre voyage: 

Téléphone Fixe:                                                                 

GSM:  

 

 

Email :  

Double Twin 

(2 lits simples) 

Single 

   

   

 

Bulletin d’inscription 



 

 

Aérien     

 

 

 

 

Remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Note : Sachez que nous ferons l’impossible pour respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de 
places dans l’avion ne sont jamais garanties.  Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute 
pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment.  
 

Régime alimentaire 
 

 Suivez-vous un régime spécifique?                  OUI   -   NON 

 Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 
    - pour diabétique   ……………. 
    - végétarien    ……………. 
    - Autre    ……………. 

Remarque  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□    Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et  

spécifiques Eagle Travel : acompte de 30 % à la réservation et solde à payer avant le 

02/05/2018 

Date et signature, pour accord   : 

 

 

 

 

 

 

 

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous effectuerons une  pré-

réservation de sièges auprès  de la compagnie aérienne.  

Formulaire d’inscription à retourner à : 

EAGLE TRAVEL à l’attention de Sophie Mortier 

Chée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles  

tel: +32 2 672 02 52  

fax: +32 2 672 41 58  

e-mail: sm@eagletravel.be  

ASSURANCES  TOURING  :  Merci de bien vouloir entourer la formule qui vous convient, 

- Je souhaite une assurance  Annulation   à 5,8%  + 3€ de frais de dossier  OUI       NON  

- Je souhaite une assurance  ALL-IN            à 7%    + 3€ de frais de dossier  OUI       NON    

Bulletin d’inscription 

Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t 

 A  B  C         D  E  F 

H
u

b
lo

t 


