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- Roumanie :
- Surface:      238.391 km2
- Population: 21.700.000
- 41 juridictions

Capitale: Bucarest
- Surface:         228 km2
- Population: 1,9 millions

Climat continental

InformationsInformations GGéénnééralesrales



Les Français en Roumanie

183.000 touristes Français

 

en 2008, soit une 
évolution d'environ 42 % par rapport à

 

2006



• Les paysages
• L’architecture
• Les lieux

 

historiques
• Les églises
• La culture

La Roumanie pour les Français:



Paysage

 

des Carpates



Chateau Bran



Loup sauvage

 

dans

 

les Carpates
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Bucarest



L’Athenée

 

Roumain

 

(Bucarest)



George Enescu



Constantin

 

Brâncuşi



Mosaïque

 

Romaine

Fresque

 

Byzantine

Richesse culturelle

Civilisation développée au carrefour 
du monde occidental et de la sphère 
byzantine;



Richesse culturelle: Le seul peuple latin et orthodoxe à

 

la fois



Nombreuses églises et 
monastères, décorées de 
peinture et d’icones (les 
seules églises au monde 
peintes à l’extérieur);

Richesse culturelle



Scène du jugement dernier – Monastère de Sucevita





Sibiu

Transylvania

Sighişoara

Braşov



Sighişoara



Sighişoara



Râşnov



Făgăraş



Braşov



Braşov



Sibiu



Sibiu



Raisin Fetească

 

Neagră



Maramureş
Bucovina



Costume traditionnel



Costume traditionnel



Costume traditionnel



Fête traditionnelle



CARPATES

CARPATES

DANUBE



Le Danube –

 

Portes

 

de Fer



Le Danube 



Le Delta du Danube



Randonnée

 

dans

 

les Carpates



Randonnée

 

dans

 

les Carpates



Randonnée

 

dans

 

les Carpates



VTT dans

 

les Carpates





Le Patrimoine Mondial Culturel et Naturel de 
l’UNESCO

•

 

Le Delta du Danube

-

 

Une des plus vastes 
zones humides et l’une 
des plus grandes 
étendues d’épaisse 
végétation de roseaux 
au monde;

-

 

300 espèces d’oiseaux 
et 100 espèces de 
poissons;

-

 

la plus grande 
population de pélicans 
en Europe



•

 

Les églises fortifiées de 
Transylvanie

•

 

Chaque village fondé

 

par les 
colons saxons en 
Transylvanie au XIIème 
siècle a été

 

fortifié

 

autour 
d’une église, ou, comme 
dans un château fort 

•

 

Sur environs 150 villages 
fortifiés, sept ont été

 

inscrits 
dans le Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO

Le Patrimoine Mondial Culturel et Naturel de 
l’UNESCO

Cité de Prejmer



•

 

Eglises de Bucovine à 
fresques extérieurs

•

 

Les monastères  Arbore, 
Humor, Voronet, Moldovita, 
Sucevita, possèdent des 
fresques peintes dans des 
nuances originales de bleu, 
rouge, jaune et vert, qui 
couvrent les murs 
extérieures de ces 
monastères. 

Le Patrimoine Mondial Culturel et Naturel de 
l’UNESCO

Monastère de Voronet – La Sixtine de l’Orient



•

 

Les églises en bois 
de Maramures

•

 

La région de Maramures 
est l’endroit idéal pour 
observer le travail en 
bois, notamment dans 
les villages des vallées 
Mara, Iza, Cosau, Viseu

 

et Tisa..

Le Patrimoine Mondial Culturel et Naturel de 
l’UNESCO

Eglise en bois de Surdesti - Maramures



•

 

Le monastère 
Horezu

•

 

Les citadelles 
daces des monts 
Orastie

•

 

La tradition 
roumaine du Calus 
(la danse Calusar) 

Le Patrimoine Mondial Culturel et Naturel de 
l’UNESCO



Le tourisme Roumain récompensé en 2009 

•

 

Trois « Pommes d’Or » pour la Roumanie (première mondiale) 
décernées par FIJET (Fédération Internationale des Journalistes 
et Ecrivains du Tourisme). Les lauréats: 

Marginimea Sibiului
Le Delta du Danube
La compagnie aérienne Blue Air 

•

 

Deux destinations EDEN (European Destination of ExcelleNce) 
choisies par la Commission Européenne:
La Dépression Horezu
Le Parc Naturel Apuseni



• Pour toutes les envies de vacances

Séjours remise en forme en stations 
thermales

Avec plus de 2000 sources d’eaux 
thermales ou minérales et 70 stations 
de santé, la Roumanie est la 
destination « bien être » par 
excellence. 
La Roumanie propose des séjours de 
santé, à des prix très raisonnables 
Les stations thermales, situées 
principalement sur la Mer Noire ou 
en montagne la plupart fondées par 
les Romains. 

Sovata

Baile Felix



• Pour toutes les envies de vacances

Séjours culturels à Bucarest

Fondée il y a plus de 500 ans, Bucarest est le 
point de départ idéal pour découvrir la 
Roumanie. 
Dans les années 30, ses boulevards ombragés, 
son architecture « fin de siècle » et son Arc de 
Triomphe lui ont valu le surnom de « Petit 
Paris ». 
Bucarest reste une cité-jardin, verte et agréable, 
avec des cafés en plein air, des lacs et des 
rivières où il fait bon canoter.

A découvrir!
Architectures surprenantes et cosmopolites, 
musées nationaux, concerts, ballets à l’Opéra et 
églises anciennes 
Lacs et forêts alentours où se trouvent des 
châteaux et monastères magnifiques. 

Arc de Triomphe

Parc

 

Herastrau



• Pour toutes les envies de vacances
Séjours « montagne » dans les Carpates 

à tout saison

Les Carpates accueillent les vacanciers, que 
ce soit pour skier, marcher, escalader, pêcher 
ou tout simplement respirer l’air vivifiant de 
l’altitude.
Le ski à Poiana Brasov 
Piste de bobsleigh (depuis 1870) à Sinaia, 
dans les Carpates du Sud
L’été est la saison idéale pour découvrir les 
réserves naturelles et les parcs nationaux où
vivent en toute liberté la faune de montagne 
dans un décor encore vierge.

Neige

 

dans

 

les Carpates

Le Danube



Cinq Expériences Authentiques 
Roumaines

•

 

Vivre un jour ou plus comme un Transylvanien Saxon –

 
une expérience unique de vie villageoise,

•

 

Voyager avec “Mocaniţa”, le petit train du Maramures, 

•

 

Rencontrer les trésors humains de la vie Romaine : 
artisans, histoires et habilité

 

héritées de leurs parents et 
grands-parents -

 

des sculptures en bois aux œufs peints        
ou à

 

la broderie –

 

sont authentiques,

•

 

Les villages cachés des montagnes Apuseni,

•

 

Les randonnées dans la neige en Transylvanie,



Bons plans pour voyager en Roumanie: 
•

 

Les destinations roumaines sont a moins de 3 heures de 
vol direct au départ de Paris, Lyon ou Nice

•

 

Pour voyager en Roumanie la pièce d’identité

 

suffit
•

 

4 compagnies aériennes assurent des liaisons directes 
entre la France et la Roumanie (Tarom, Air France, Blue 
Air et Wizz

 

Air)
•

 

Vols directs a partir de Paris: Bucarest, Cluj-Napoca et 
Timisoara;

•

 

Offres spéciales et tarifs imbattables pour les billets 
d’avion (a partir de 44 euro –

 

aller/retour);
•

 

Tarifs moins cher pour les hôtels à

 

Bucarest et dans les 
grandes villes (baisse de 10% à

 

20% à

 

cause de la crise) 



Week-end à Bucarest 
à

 

partir de ….. 231 euro/personne (sur la base de 2 personnes)

 

3 jours/2 nuits

Le tarif comprend: 2 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner, transferts aéroport /hôtel/aéroport, demi-journée
visite de la ville avec guide, visite et voiture, dîner avec spectacle folklorique dans un restaurant typique

 

(Possibilité

 

vol Paris –Bucarest -

 

Paris à

 

partir de 49 euro HT)



•
 

Week-end à Sinaia 
à

 

partir de …180 euro/personne (sur la base de 2 personnes) 3 jours/2 nuits

Le tarif comprend: 2 nuits en hôtel 4* avec petit déjeuner, transferts aéroport /hôtel/aéroport -

 

voiture climatisée 
avec guide chauffeur francophone (Possibilité

 

vol Paris –Bucarest -

 

Paris a partir de 49 euro HT)



Week-end à Cluj-Napoca 
à

 

partir de ….147 euro/personne (sur la base de 2 personnes) 3 jours/2 nuits

Le tarif comprend: 2 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner, transferts aéroport /hôtel/aéroport, 
journée visite de la ville avec guide, différents entrées aux objectifs touristique
(Possibilité

 

vol Paris –Cluj-Napoca -

 

Paris avec Wizz

 

Air a partir de 39 euro HT)



Week-end à Sibiu 
à

 

partir de ….. 149 euro/personne (sur la base de 2 personnes) 3 jours/2 nuits

Le tarif comprend: 2 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner, transferts aéroport /hôtel/aéroport, 
journée visite de la ville avec guide, différents entrées aux objectifs 
(Possibilité

 

vol Paris –

 

Sibiu -

 

Paris avec TAROM a partir de 159 euro HT)



•
 

Week-end à Sighisoara 
à

 

partir de ….. 156 euro/personne (sur la base de 2 personnes) 3 jours/2 nuits

Le tarif comprend: 2 nuits en hôtel 3* avec petit déjeuner, transferts aéroport /hôtel/aéroport, 
journée visite de la ville et des alentours (Viscri, Biertan, Medias) avec guide, différents entrées aux objectifs
touristiques (Possibilité

 

vol Paris –

 

Targu

 

Mures -

 

Paris avec TAROM a partir de 159 euro HT)



CelaCela nn’’existeexiste ququ’’enen RoumanieRoumanie

6200 ours bruns
Les dernières forêts sauvages d’Europe
Les derniers auroches dans la réserve de 
Neamt en Moldavie
La forêt de lilas de Ponoare, réserve 
botanique d’Olténie
Les volcans de boue de Pacele-Beceni
La plus longue grotte dans le sel:      
3.234 m de long à Manzalesti dans les 
monts de Buzau
Le nénuphar d’eau thermale

Volcans

 

de boue





Merci pour votre
 participation !!
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