
 

ROULP0001 - JM - Mise à jour le 16/04/2020   1 / 10 

Carpates, balade au pays de Dracula 
Roumanie Code voyage : ROULP0001 

Randonnée liberté • Voyage itinérant 8 jours • 7 nuits • Rien à porter • Niveau 2/5  

 

Balade dans les 2 massifs les plus réputés de Roumanie : le massif de Piatra Craiului, érigé en Parc National, 

et les Monts Bucegi, le pays de Dracula … Les montagnes de Piatra Craiului sont parmi les plus spectaculaires 

du pays et abritent une flore et une faune remarquables, notamment le lynx. La longue crête étroite est divisée 

naturellement en 3 monts.  Juste à côté, les Bucegi sont les plus hautes montagnes de Roumanie, avec un 

sommet culminant à 2505m.  La particularité des montagnes roumaines, c’est qu’elles sont partout habitées 

et exploitées. Ces balades vous offriront donc aussi de superbes scènes pastorales et des rencontres 

inoubliables. 

 

Points forts 

• Un véritable dépaysement dans un pays européen 

• Un pays aux douces collines et aux basses montagnes 

• L’hospitalité des habitants et les petits villages authentiques 

• L’excellente nourriture, locale et la plupart du temps bio 

• Un nombre réduit de transfert durant le séjour 
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PROGRAMME 
 

Pendant ce séjour, vous explorerez les massifs de Piatra Craiului et de Bucegi, des montagnes très chères aux 

roumains qui ont fait naître beaucoup de chansons populaires et de légendes. Venez découvrir la variété de la 

flore et de la faune des parcs naturels, des forêts et des paysages spectaculaires. Des bergeries perchées dans 

les alpages et des forteresses médiévales seront également au rendez-vous. 

 

J1 • Bucarest - Brasov - Zărneşti 

Accueil par notre partenaire local à Bucarest, à la gare du Nord ou directement à votre l’hôtel (si vous avez 

réservé une nuit supplémentaire la veille). Remise des documents de voyage. Idéalement, départ en train de 

Bucarest au plus tard à 14h00 ou le matin si vous souhaitez faire un arrêt à Brasov pour visiter cette belle ville 

médiévale. 

Train Bucarest - Brasov (2h40) puis Brasov - Zărneşti (50 min).  

Dîner et nuit en chambre d’hôte à Zărneşti ou hébergement équivalent dans les environs. 

 

J2 • Massif de Piatra Craiului - Magura 

Votre première journée de randonnée vous amènera doucement dans le massif de Piatra Craiului (« Le Rocher 

du Roi ») par les impressionnantes gorges de Zărneşti, jusqu'au refuge traditionnel de montagne Curmatura 

où Reta, la tenancière du refuge, vous attendra avec une excellente soupe et sa fameuse tarte aux pommes. 

5h de marche, 15km, +800m, -500m. 

Possibilité de rallonger l’étape. 

Dîner et nuit en pension à Magura ou hébergement équivalent dans les environs. 

 

J3 • Château de Bran 

Aujourd’hui vous randonnerez dans un paysage bucolique, en suivant une petite crête qui descend jusqu’au 

château de Bran. Le château bâti au XIVème a eu un rôle défensif contre les attaques barbares. Le château 

est également lié au personnage de fiction Dracula, basé sur le réel prince de Valachie, Vlad Tepes ! En fin de 

randonnée, transfert retour vers la pension de ce matin. 

4h30 de marche, 14km, +300m, -600m. 

Dîner et nuit en pension à Magura ou hébergement équivalent dans les environs. 

 

J4 • Parc National de Piatra Craiului - Ciocanu 

La randonnée aujourd’hui au sein du Parc National de Piatra Craiului vous fera découvrir les pâturages, 

bergeries, bois et villages dispersés, des paysages typiques des Carpates et vous mènera jusqu'à un village 

traditionnel.  

4h30 de marche, 13km, +300m, -250m. 

Dîner et nuit en chambre d’hôtes à Ciocanu (avec salle de bain partagée) ou hébergement équivalent 

dans les environs. 
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J5 • Massif de Bucegi - Moieciu de Sus 

Vous quittez le massif de Piatra Craiului pour arriver au pied du massif de Bucegi. Une randonnée facile au 

cœur de paysages dignes d’images de cartes postales sera au programme. Vous randonnerez à travers des 

villages essaimés pour partir à la rencontre des bergers. Autrefois, ces villages avaient une longue tradition 

fromagère. Une étape de dégustation s’imposera d’elle-même pour les plus gourmands. Possibilité de 

rallonger l’étape. 

4h de marche, 14 km, +250m, -150m. 

Possibilité de rallonger l’étape. 

Dîner et nuit en chambre d’hôtes à Moieciu de Sus ou hébergement équivalent dans les environs. 

 

J6 • Massif de Bucegi - Simon 

Aujourd’hui, vous grimpez vers le massif de Bucegi. Vous commencez par une piste à travers d’immenses 

forêts de sapins, vous traverserez des ruisseaux et arriverez dans des prairies qui paraissent sortir des contes 

de fée. Une longue randonnée que vous n’allez pas regretter grâce aux merveilleux paysages et vues sur la 

crête de Piatra Craiului.  

6h de marche, 18 km, +650m, -900m. 

Possibilité de faire une randonnée plus courte (4h de marche, 12km, +400m, -700m). 

Dîner et nuit en chambre d’hôtes à Simon ou hébergement équivalent dans les environs. 

 

J7 • Massif de Bucegi - Gutanu - Bran 

Ce matin, vous continuez votre randonnée dans les montagnes de Bucegi. Une randonnée le long de la prairie 

de Gutanu et des parois verticales de la crête de Bucegi. A partir de Juin, vous pourrez assister aux activités 

agro-pastorales avec les bergers et sûrement goûter le fromage qu’ils préparent sur place. Prenez le temps 

et profitez de ces paysages.  

6h, 18 km, +700m, -900m. 

Possibilité de raccourcir l’étape. 

Dîner et nuit en chambre d’hôtes à Bran ou hébergement équivalent dans les environs.   

 

J8 • Bran - Brasov - Bucarest 

Après le petit déjeuner, et un court transfert privé jusqu'à Brasov, vous monterez dans le train pour Bucarest 

ou vous arriverez en tout début d'après-midi. C'est à la gare du Nord que votre séjour se termine. 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier 

l'itinéraire indiqué, au niveau de 

l'organisation : problème de surcharge des 

hébergements, modification de l'état du 

terrain, éboulements, sentiers dégradés, etc... 

Ces modifications sont toujours faites dans 

votre intérêt, pour votre sécurité et pour un 

meilleur confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans le 

prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 2 (sur 5) 

Facile à moyen. De 4 à 6 h de marche et/ou 250 à 800 m de dénivelé positif et 300 à 900 m de dénivelé 

négatif dans la journée, pas de difficulté technique, chemins et sentiers faciles à moyens. Certains jours, vous 

avez la possibilité de choisir votre randonnée selon la météo, votre forme … ou votre envie !  

 

Transport des bagages 

Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires de la journée. Vous 

retrouvez vos bagages tous les soirs à l'étape. 

Transferts 

Tous les transferts sont privés, en bus local ou en train :  

Jour 1 - Train Bucarest – Brasov (2h45) 

Jour 1 - Train Brasov – Zărneşti (50mn)  

Jour 8 - Transfert privé Bran – Brasov (45mn) 

Jour 8 - Train Brasov – Bucarest et retour (2h45) 

 

Groupe 

Possible à partir de 2 personnes. 

Durée 

8 jours / 7 nuits / 6 jours de randonnée. 

Dossier de voyage 

Circuit liberté, sans accompagnateur ; dossier de voyage avec cartes et topoguide détaillé, bons d'échange 

pour les hôtels. Selon les cas, vous recevrez votre dossier avant le départ, ou vous le retrouverez au premier 

hébergement. 

Nous pouvons vous fournir les traces GPX de l’itinéraire, sur demande.  

 

Confort 

► Hébergement 

Chez l’habitant ou petit hôtel, en chambres doubles avec douches et WC. Exceptionnellement, douches et 

WC partagées pour 2 chambres. 

- 1 nuit à Zărneşti. 

- 2 nuits à Magura. 

- 1 nuit à Ciocanu – salle de bain partagée 

- 1 nuit à Moieciu de Sus. 

- 1 nuit à Simon. 

- 1 nuit à Bran. 

 

Nb : en cas d’indisponibilité de nos hébergements partenaire habituels, nous pouvons être amenés à réserver 

des nuitées dans des hébergements de confort équivalent dans les environs. 
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► Restauration 

Séjour en demi-pension + pique-niques (7 petits-déjeuners, 6 pique-niques et 7 dîners). 

Dîners : entrée + plat + dessert avec plusieurs choix. Occasionnellement, plat + dessert seulement. 

Les boissons ne sont pas comprises. 

 

Début / Fin 

► Début 

Le J1 à la gare du Nord de Bucarest (ou à votre hôtel à Bucarest si vous réservez une nuit supplémentaire), 

en fin de matinée.  

Nb : Le dernier train qui vous permettra d’arriver à Zărneşti sans transfert privé est à 16h30. Pour y arriver, 

votre vol devrait arriver avant 13h30. 

 

► Fin 

Le J8 à la gare du Nord de Bucarest, en début d’après-midi. 

 

Dates  

Départ possible à votre convenance, de mai à octobre, sous réserve de disponibilité.  

Votre budget  

► Les prix comprennent 

• l'hébergement 

• 7 petits-déjeuners, 7 dîners et 6 pique-niques 

• les transferts internes indiqués  

• le transport des bagages 

• le dossier de voyage 

► Les prix ne comprennent pas 

• les vols aller-retour France/Roumanie 

• les déjeuners du J1 et J8 

• les boissons individuelles 

• les visites de sites (Entrée château de Bran, environ 9 €) 

• les dépenses personnelles 

• les autres transferts éventuels 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre seule 

• transfert privé le J1 Gare de Brasov – Zărneşti 

• transfert privé le J8 avec arrêt optionnel a Rasnov lors du transfert privé (~1h pour visiter la forteresse)  

• transfert  privé aéroport Otopeni – gare ou centre de Bucarest 

• Location de bâtons de marche 

• nuit supplémentaire à Bucarest, Brasov ou d’autres villes : consultez-nous 

 

  



ROULP0001 - JM - Mise à jour le 16/04/2020 6 / 10 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

 

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais d’inscription 

et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de vente de 

votre contrat de voyage. 

 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), contrat 

n°4312  

 

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre assurance 

CB.  

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 
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Accès 

► En avion 

Vols directs Paris - Bucarest (il est préférable d’arriver la veille). 

Se renseigner sur les horaires et les billets : 

- Air France : 0892 70 26 54 ou consultez www.airfrance.fr/ 

- Lufthansa : 0892 231 690 ou consultez www.lufthansa.com/fr 

- Blue Air : 0892 70 15 22 ou consultez www.blueairweb.com/fr/fr/ 

- Tarom : 0040 21 93 61 ou consultez www.tarom.ro/fr 

 

Exemples d’horaires : 

Aller Paris – Bucarest (la veille de votre séjour) 

Vols Blue Air - Départ Paris Beauvais 10h40 > Arrivée Bucarest 14h30 

 

Retour Bucarest - Paris : 

Vols Air France - Départ Bucarest 14h55 > Arrivée Paris CDG 17h05 

 

Liaison aéroport de Bucarest – Gare du Nord 

Bus 780 depuis l’aéroport de Otopeni jusqu’à la Gare de Nord, ~ toutes les 20 minutes. 

 

Baignade 

Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce serait 

dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vous êtes seuls juges de l’opportunité d’une 

baignade ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou Wetransfer 

de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous communiquer des photos 

implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports 

(catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos que 

nous publierons pour vous sur notre blog. 

  

http://www.airfrance.fr/
http://www.lufthansa.com/fr
http://www.blueairweb.com/fr/fr/
http://www.tarom.ro/fr
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Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la transparence 

(entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et l’agence de voyage) et 

la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence de voyage). 

Etre membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte Européenne 

du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces protégés européens, 

regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de la CETD 

est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables ancrés sur les 

territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre patrie : 

http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-tourism/ 

  

Village préservé de Rasnov 

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires 

- Un petit sac à dos confortable de 35 à 45 L avec ceinture ventrale pour porter vos affaires personnelles et 

le pique-nique durant la journée 

- Un bagage suiveur : un sac à dos, un sac de voyage en bon état, ou une valise pas trop encombrante. Un 

seul bagage par personne ; limité à 15 kg. 

 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un contrefort 

et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (télescopiques) 

- Gants et bonnet 

- lampe frontale 

 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine de 

mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage de ne 

pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'un litre et demi minimum (obligatoire) 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse et serviette de toilette (mini) 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, désinfectant, 

arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais rassurez-vous, la pharmacie 

revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Informations pays 

Pays : Roumanie 

Capitale : Bucarest 

Population : 19 942 642 d’habitants  

 

Formalités 

Les voyageurs, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport 

(ressortissants de l’UE) en cours de validité. 

 

Santé 

Se munir de la carte européenne d’assurance maladie, à demander à votre caisse d’assurance maladie au 

moins 15 jours avant le départ. 

 

Climat 

La Roumanie possède un climat continental assez accentué, avec des saisons tranchées et des amplitudes de 

température importantes. L’hiver est long, rigoureux, mais sain (un froid sec) avec un fort enneigement, 

notamment sur toute la zone carpatique (de novembre à mars-avril). Printemps et automne sont très 

agréables, mais courts, avec d’importants écarts de température entre le jour et la nuit. L’été est très lourd et 

épuisant à Bucarest, dans toute la plaine valaque et en Dobrogea. La côte de la mer Noire n’est jamais 

étouffante. En Maramureş, dans les monts Apuseni, dans les montagnes moldaves ou en Bucovine, l’été est 

agréablement tempéré par la verdure et les pluies assez fréquentes. 

- Mois le plus froid (à Bucarest) : janvier (- 7 °C). 

- Mois le plus chaud (à Bucarest) : juillet (+ 30 °C). 

 

Source : www.routard.com  

 

Adresses utiles 

Office de tourisme de Roumanie en France 

7, rue Gaillon - 75002 Paris 

Tel : 01 40 20 99 33 

Fax : 01 40 20 99 43 

Email : info@guideroumanie.com 

Web : www.guideroumanie.com 

 

Téléphone 

Roumanie : +40 

Décalage horaire 

Il y a 1h de décalage entre Paris et Bucarest (1h de plus en Roumanie). 

 

Monnaie 

Lei Roumain  

1 € = 4,82811 RON (au 16 avril 2020). 

http://www.routard.com/

