
 

Agence de voyages IMPERIAL TRAVEL 
LA ROUTE DU VIN...SAVEURS ROUMAINES 

 

 
 
 
Jour 1 – La capitale roumaine, mélange entre Orient et Occident  
Arrivée à Bucarest. Rencontre avec le guide francophone et transfert en ville. 
Tour panoramique: l’Athenée Roumain, le Palais du Parlement, etc. 
Hébergement dans un hôtel situé en centre ville. Repas de bienvenue dans un 
restaurant traditionnel et retour à l’hôtel.  
 
Jour 2 - La Valachie  
Départ de Bucarest vers les domaines franco-roumaines et visite des caves. 
Route vers Sinaia, surnommée la ‚‚Perle des Carpates’’. Ensuite, visite du 
Château Peleș, ancienne résidence royale, construit en 1883. Route vers Busteni 
et visite du château Cantacuzino. Dîner et nuit à Busteni en hôtel 3*.  
 
Jour 3 – Transylvanie - Brasov - Bran 
Le matin, direction Braşov (Kronstadt), une des villes les plus importantes de 
Transylvanie. Promenade dans le centre médiéval. Temps libre dans la ville. 
Route vers Bran et visite du château du comte Dracula.Continuation vers 
Sighişoara, lieu de naissance du personnage historique du comte Dracula (Vlad 
l’Empaleur). Dîner et nuit en hôtel 3* à Sighişoara.  
 



Jour 4 - La douce Moldavie, pour le plaisir des yeux  
Le matin, visite de la citadelle médiévale de Sighişoara, classée UNESCO, l’une 
des plus belles villes médiévales de Roumanie. Au hasard des ruelles et des 
places, la ville offre une multitude de charmes. Les 175 marches de l’escalier des 
Ecoliers, construit et couvert de bois en 1642, mènent à l’église de la Colline 
dédiée à Saint Nicolas et édifiée à partir de 1345. Route pour la Moldavie en 
traversant une belle région marquée par la culture Szekler, minorité hongroise. 
Arrivée vers le magnifique Lac Rouge. Ensuite, promenade d’une demi-heure 
dans les impressionnantes gorges de Bicaz. Le soir, arrivée à Piatra-Neamț. 
Dîner et nuit en hôtel 3*.  
 
Jour 5 – Les Monastères uniques au monde  
Le matin, départ vers le village de Târpesti pour visiter la collection des 
masques cérémoniaux de l'artiste populaire Nicolae Popa et assister à un 
spectacle folklorique. Déjeuner typique préparé par la famille de l’artiste, avec 
de l’eau de vie et du vin. Route vers le nord de Moldavie, où on va visiter les 
Monastères Humor et Voronet. Ces monastères sont uniques au monde grâce à 
leur peinture extérieure. Dîner et nuit en hôtel 3*.  
 
Jour 6 - Le vignoble de Cotnari, plus de 700 ans de viticulture…  
Le matin, route pour une des caves les plus connues du pays, celle de Cotnari. 
Les vignes ont plus de 700 ans et les cépages les plus connus sont Grasă, 
Tămâioasă et Frâncuşă. Visite des caves et dégustation de vins.  
Le soir, arrivée à Iași, capitale de la région de Moldavie construite sur sept 
collines. La ville est fortement influencée par le style français du XIXème siècle. 
Iași est réputée pour son Université, la plus ancienne et l’une des plus 
prestigieuses de Roumanie. Appelée "la ville des chroniqueurs", elle a 
longtemps été considérée comme la capitale culturelle et spirituelle du pays. 
Dîner et nuit en hôtel 3* en centre-ville.  
 
Jour 7 - La République de Moldavie - L’incontournable visite des 
caves de Cricova...  
Dès le matin, le parcours se poursuit vers la République Moldave surnommée 
‚‚petite soeur de la Roumanie’’. Visite des caves de Cricova qui possèdent des 
vins d’une valeur instimable. Fondées en 1952, les caves se trouvent à une 
profondeur de 60 à 80m. Les galeries souterraines atteignent plus de 60 km de 
long ! C’est une vraie ville souterraine entièrement dédiée au vin. Les caves 
Cricova ont d’ailleurs été déclarées «Patrimoine Culturel National » et ont reçu 
“L’Ordre de la République”. Après la dégustation, un gouter traditionnel sera 
servi. Transfert jusqu’à Chișinău, capitale de la République Moldave. Visite de 
la ville et dîner dans un restaurant traditionnel. Hébergement en hôtel 3*.  
 
 
 



Jour 8 – Retour en Roumanie 
Le matin, retour en Roumanie, arrêt d’une heure sur les bords du Danube a 
Galati et transfert vers Tulcea, porte d'entrée du delta du Danube. Visite du 
musée ethnographique et folklorique. Hébergement en hôtel 3*. 
 
Jour 9 - Delta de Danube, le lieu où le Danube perd son nom...  
Journée dans la 3ème Réserve de la Biosphère au monde, classé par l’UNESCO. 
Déjeuner sur le bateau pour gouter aux spécialités de poisson et retour à 
Tulcea. Route vers Bucarest. Nuit en hôtel 3* à Bucarest.  
 
Jour 10 - Bucarest  
Le matin, en fonction des horaires de vol, tour de la ville de Bucarest et visite 
du Musée du Village (plus grand musée ethnographique en plein-air d'Europe) 
ou temps libre pour les derniers achats... Route vers l’aéroport. Fin de nos 
services.  
 

Prix: 1365 euro/personne  
Prestations incluses  

 Hébergement en hôtels 3* et 4*  
 Transport bus 3*  
 Transfert aéroport – hôtel – aéroport  
 Un guide francophone pendant toute la durée du circuit  
 Les repas selon programme  
 Les boissons au petit dejeuner; 0,5 l d’eau et un verre de vin local (rouge ou blanc) à 

chaque dîner  
 La promenade et le déjeuner en bateau dans le Delta du Danube  
 3 visites d'exploitations viticoles  
 Les frais de visite  
 Un carnet de route  
 Un guide touristique papier  
 Assistance 7/7 et 24/24  

 
Prestations non incluses  

 Les repas hors ceux inclus  
 Transport aérien  
 L'assurance voyage  
 Les boissons non mentionnées dans les prestations incluses  
 Les dépenses personnelles  
 Les pourboires aux guide et chauffeur  
 Les taxes photo ou vidéo pendant les visites de monuments  

 


