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Traversée de la Transylvanie à vélo 
Roumanie Code voyage : ROULV0001  

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

 

Partez en vélo à la découverte de la Transylvanie en liberté. Vous vous laisserez absorber par 

l’atmosphère unique et envoutante de cette région, son histoire, ses paysages spectaculaires et 

l’accueil de ses habitants. Ce voyage vous permettra à la fois de faire de l’exercice grâce aux collines 

de Transylvanie mais aussi de vous détendre avec les nombreuses visites prévues au programme. 

Découverte historique, culturelle et gastronomique seront au cœur de ce voyage inoubliable ! 

Points forts 

• La découverte à votre rythme de la plus belle région de Roumanie  

• La traversée de villages roumains  

• L’échange avec les locaux 

• La possibilité de visiter des lieux historiques classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 
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EN BREF 
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PROGRAMME 
J1 • Bucarest  

Accueil par notre partenaire local à Bucarest, à la gare du Nord avant 14h00 ou directement à votre 

hôtel (si vous avez réservé une nuit supplémentaire la veille). Remise des documents de voyage. 

Transfert depuis Bucarest jusqu’à Brasov puis de Brasov au charmant village de Zărneşti surplombé 

par le massif du Piatra Craiului. Ce sera également pour vous l’occasion de tester vos vélos au cours 

de la soirée.  

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

Dîner et nuit en maison d’hôtes à Zărneşti.  

 

J2 • Zărneşti – Bucium  

Votre vélo vous emmènera aujourd’hui vers le nord, sur les routes des montagnes de Persani qui sont 

petites mais très traditionnels. Sur le chemin, un détour de 7km vous offre la possibilité de visiter un 

sanctuaire d’ours aux alentours de Zărneşti. À Făgăraş, vous découvrirez l’histoire mouvementée du 

plus ancien moulin à farine alimenté en eau de Roumanie.   

Environ 50km de vélo, + 400m, - 600m.  

Dîner et nuit en maison d’hôtes à Bucium.  

 

J3 • Bucium – Carta  

Ce jour, vous pédalerez au pied des montagnes de Făgăraş, les montagnes les plus hautes de 

Roumanie que l’on connait également sous le nom « les Alpes de Transylvanie ». Vous pouvez 

découvrir une machine servant à la fabrication de couvertures en laine ; Sambata de Sus et le 

monastère de Brancovenesc datant de 1696 ; Dragus et son musée ethnographique et enfin Victoria, 

ancien lieu de résidence des ouvriers communistes. Carta vous ouvre ensuite ses portes et les ruines 

de son monastère cistercien. 

Environ 66 km de vélo, + 380m, -450m.  

Dîner et nuit dans une ancienne maison d’hôtes dans un moulin en pierre à Carta.  

 

J4 • Carta - Biertan 

À travers les routes de campagne, vous pédalerez dans des paysages pastoraux en direction de la 

petite ville de Biertan. Ici, vous aurez la possibilité de découvrir son imposante église fortifiée, classée 

au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1993.  

Possibilité de faire un détour supplémentaire pour visiter une autre église fortifiée.    

Environ 65 km de vélo, +750m, -800m. 

Dîner et nuit en maison d’hôtes à Biertan.  

 

J5 • Biertan - Sighisoara 

Votre vélo vous conduit vers la cité Sighisoara et sa citadelle classée au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Vous pourrez y découvrir également la tour de l’horloge, les escaliers couverts, les rues 

pavées de la vieille ville ou encore la maison du père de Dracula, Vlad Dracul. Dîner libre.  

Possibilité de faire un détour dans la ville de Dumbraveni et son église catholique arménienne.  

Environ 40 km de vélo, +450m, - 500m.  

Nuit en hôtel 3* à Sighisoara. 
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J6 • Sighisoara - Soars 

Aujourd’hui, place à l’exercice à travers les collines de Transylvanie ! Territoires isolés et champêtres 

sont au rendez-vous de cette journée où vous croiserez certainement des bergers et leurs troupeaux. 

Sur votre route, vous traverserez le village d’Apold et son église fortifiée, pour arriver à Soars.  

Environ 48 km de vélo, +600m, -500m. 

Dîner et nuit en chambre d’hôtes à Soars. 

J7 • Soars - Viscri 

Votre route vous mène ce jour vers le village saxon de Viscri, où le prince Charles possède une 

demeure et a contribué à la restauration de l’église fortifiée du village. C’est une des points forts de ce 

voyage, qui vous fera faire un bon dans le temps.  

Environ 35 km de vélo, +350m, -300m.  

Dîner et nuit en chambre d’hôtes à Viscri 

 

J8 • Viscri – Brasov – Bucarest  

Transfert privé après le petit-déjeuner vers la gare de Brasov pour votre retour sur Bucarest. Détour 

possible à Bran (arrêt d’1h30 pour visiter – en supplément).  

 

Itinéraire 

Nous pouvons parfois être amenés à modifier l’itinéraire indiqué : soit au niveau de l’organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l’état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours 

faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et 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 / 5 

Moyen. Le circuit comprend 35 à 66km par jour de vélo, avec des pentes fréquentes mais peu 

prononcées.  

Transport des bagages 

Le transport de bagage est compris. Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac 

ou une sacoche, avec le pique-nique et les vivres de course. Vous retrouvez le soir vos bagages dans 

les hébergements. 

Transferts 

Jour 1 – Train Bucarest – Brasov (2h45) 

Jour 1 – Train Brasov – Zărneşti (40m) 

Jour 8 – Transfert privé Vad – Brastov (1h15) 

Jour 8 – Train Brasov – Bucarest (2h45) 

 

Groupe 

À partir de 2 personnes.  

Durée 

8 jours, 7 nuits, 6 jours de vélo. 

Confort 

► Hébergement 

En chambres d’hôtes en chambre double avec salles de bain parfois partagées, et une nuit en hôtel 3* 

à Sighisoara (J5).  

► Restauration 

7 petits déjeuners, 6 pique-niques et 6 dîners  

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons au 

mieux pour adapter vos repas. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1 à la gare SNCFR de Bucarest 

► Dispersion 

Le J8 à la gare SNCFR de Bucarest  

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une ou plusieurs nuits supplémentaires à Carta, en chambre 

d’hôtes et demi-pension. Nous consulter.  
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Dates de départ 

Départ à votre convenance du 20 avril au 25 octobre.  

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• Les hébergement et demi-pension en chambres d’hôtes et en hôtel à Sighisoara. 

• Les repas (7 petits déjeuners, 6 pique-niques et 6 dîners) 

• Les documents de voyage (road-book et cartes) 

• Les transferts de bagages 

• Les transferts en train (J1 et J8) 

• L’assistance locale 24h/24  

► Les prix ne comprennent pas 

• Les vols 

• La location de vélo 

• La location de casque 

• Les boissons 

• Les dépenses personnelles. 

• Le supplément chambre individuelle. 

• Les transferts non compris 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

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

► Options, suppléments et réductions 

• Supplément chambre seule : 95€ par personne, pour un départ à minimum 2 personnes 

• Supplément voyageur seul : 275€  

• Location de vélo hybride Trek : 95€ par personne 

• Location de vélo hybride Arcade : 80€ par personne 

• Location de vélo à assistance électrique : 290€ par personne 

• Nuit supplémentaire à Carta en maison d’hôtes en demi-pension avec billet de train A/R pour 

visiter Sibiu : 45€ par personne (sur une base de 2 personnes).  

• Nuit supplémentaire à Carta en maison d’hôtes en demi-pension avec location de vélo pour 

descendre la route de Transfagarasan (pour cyclistes expérimentés – le lundi, mercredi et 

vendredi uniquement à partir de fin juin) : 75€ par personne.  
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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. 

Accès 

► En avion 

Les vols ne sont pas compris dans le prix du séjour mais nous restons à votre disposition pour vous 

les réserver. Nous consulter.  

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 Aur : 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 16h40 > Arrivée Paris CDG 19h45  

Liaison aéroport de Bucarest – Gare du Nord  

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

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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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 vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; 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. 

Tourisme responsable 

► 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 vérifié 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). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

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

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

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

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur.  

► 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. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/


 ROULV0001 – JP - Mise à jour le 20/11/2019 9 / 10 

À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Pour le vélo 

- Un cuissard court ou long selon la saison et un legging que vous pourrez glisser dans votre sac à dos 

en cas de froid. 

- Des gants de vélo 

- Un casque (fortement conseillé) 

- Des lunettes de soleil (contre le soleil, l’air, les moucherons) 

- Des tee-shirts ou maillots de vélo en matière respirante et séchage rapide. 

- Un porte carte au guidon 

- Un sous-pull (mêmes recommandations que le tee-shirt). 

- Chaussettes confortables spéciales vélo. 

- Une paire de chaussures de sport antidérapantes adaptées au vélo et à la marche. 

- Un bidon  

 

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

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

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob (casque) 

- Un coupe-vent 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » 

 

Vêtements 

- Un pull ou une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable  

- Un short 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une chemise légère en coton à manches longues 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Bagages 

- Un bagage suiveur : un sac à dos ou un sac de voyage en bon état 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Roumanie 

Capitale : Bucarest  

Population : 19 942 642 habitants 

Formalités 

► Papiers 

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

passeport (ressortissants de l’UE). 

► 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. Les conditions sanitaires sont analogues à celles de la France. 

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 une heure de décalage entre Paris et Bucarest (1h de plus en Roumanie).  

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). 

Devise 

Lei Roumain  

1 € = 4,778 RON (au 20/11/2019).  

 

mailto:info@guideroumanie.com
http://www.guideroumanie.com/

