
LE CITY BREAK DE WILLIAM
Guide de voyage :

la meilleure façon de profiter de votre aventure à travers la Roumanie
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Ê   DURÉE : 4 JOURS

± DATE : 24/07/2021 - 28/07/2021

·   DESTINATIONS : SIGHIȘOARA - BRAN - SNAGOV -
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBUCAREST

Envie de partir à la rencontre d’un vampire le 
temps d’un week-end ?

Nous vous proposons un séjour itinérant de 4 
jours au cœur de la Roumanie.
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DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport pour le vol 
Paris-Târgu-Mureș.

Correspondance en train de Târgu-
Mureș jusqu’à Sighișoara.

Arrivée dans un hôtel 4 étoiles pour 
une nuit. 5



JOUR 1 : SIGHIȘOARA
Partez à la rencontre du Voïvode dans sa ville natale !
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Construite durant le Moyen-
Âge, la ville de Sighișoara est
située au cœur de la
Transylvanie en Roumanie.

La ville est connue pour avoir
été le lieu de naissance du
célèbre voïvode Vlad Țepeș,
personnage à l’origine du
mythe de Dracula.
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Pour ce premier jour, nous
vous proposons de visiter
le centre historique de la
ville. En vous rendant dans
la rue Muzeului, vous vous
retrouverez devant la
maison du voïvode. Elle est
aujourd’hui un restaurant
que nous vous
recommandons.
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Ensuite, nous vous
suggérons de gravir la
colline à l’aide de Scara
Școlii (L’escalier de
l’école). Construit en 1642
à la demande de
l’instituteur de la ville, cet
escalier permettait aux
élèves de se protéger des
intempéries.
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JOUR 2 : FESTIVALUL SIGHIŞOARA MEDIEVALĂ
Un voyage de près de 16 siècles en arrière en une seule journée !

Repas : Restaurants traditionnels - Hébergement : Hôtel 4 étoiles 
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Durant le deuxième jour de
votre voyage débutera le
Festival Médiéval de Sighişoara
qui réunit chaque année des
participants de tous les coins de
la Roumanie et bon nombre de
touristes .

Vous profiterez d’un voyage
dans le temps en découvrant les
coutumes locales du Moyen-Âge
à travers différentes animations
de rue. Et vous pourrez même
louer des costumes pour une
vraie immersion dans l’époque
médiévale.
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JOUR 3 : Une nuit au château 
Qui sait si vous n’allez pas vous transformer, à votre tour, en un vampire ?

Moyen de transport : Autocar - Repas : Restaurants traditionnels -Hébergement : Hôtel 4 étoiles 
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De retour au XXIe siècle, vous ferez
une escale dans la ville de Râșnov.

Vous pourrez vous balader dans cet
ancien fief saxon de la principauté de
Transylvanie en visitant le centre
historique et sa citadelle.
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Votre destination suivante :
évidemment, le célèbre château
de Bran.

Construit au XIIIe siècle, le
château est associé à la légende
de Vlad Țepeș, même si celui-ci
n’y est jamais venu.

Cependant, vous croiserez peut-
être un vampire durant votre
nuit au manoir de Dacre Stoker,
descendant direct de Bram
Stoker, le fameux auteur de
Dracula.
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JOUR 4 : Un vampire pas si immortel après tout 
Et si Dracula n’avait pas totalement disparu ?

Moyen de transport : Autocar - Repas : Restaurants traditionnels -Hébergement : Hôtel 4 étoiles 
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Si vous ne vous êtes pas transformé en
vampire durant la nuit, nous vous
proposons pour ce dernier jour une
visite au monastère de Snagov.

Construit en 1402 par Mircea Ier, un des
plus important souverains de la Valachie
et grand-père de Vlad Țepeş, le
monstère semblerait arbiter le corps du
voïvode. Mais, comme on n’en est pas
certains…
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Une fois avoir obtenu la preuve
que le fameux Dracula est un
mortel (ou pas…), nous vous
suggérons de vous diriger de
nouveau vers la capitale,
Bucarest.

Vous pourrez y manger dans un
restaurant très connu dans la
vieille ville, Caru’ cu bere, puis
visiter la ville. Voici quelques
suggestions :

• Casa Poporului

• Calea Victoriei

• Grădina Verona
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RETOUR 

Rendez-vous à l’aéroport pour le vol 
Bucarest-Paris dans la soirée.
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Nous espérons que 
ce City Break vous 
donnera l’envie de 

sauter le pas ou 
même d’y revenir 
éternellement sur 

la terre de Dracula. 

(Re) Croiserez-vous 
des vampires sur 
votre chemin ?
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