
 

 

Voici un très beau voyage …en plus très dépaysant ! Vous allez découvrir, 

des lieux, des sites, des paysages et des coutumes, bien loin de tout ce que 

vous pouvez imaginer, accompagnés par un couple tout au long du voyage, 

qui connait très bien ce beau pays ! 

   C’est un grand tour de ROUMANIE que vous allez effectuer après avoir 

profité des bains thermes en HONGRIE. 

  Nous entrons  en ROUMANIE par la ville d’ARAD et visiterons SIBIU et 

SIGHISOARA. A cette occasion nous irons déjeuner chez les « ROMS »et 

faire une balade en charrette avec eux !  

  Puis nous irons visiter le château royal de PELES et diner en grande mu-

sique à BRASOV après avoir visité le château de DRACULA ; 

Nous continuerons par la visite de la capitale BUCAREST, dont le fameux 

palais de CEAUCESCU, comparé à VERSAILLES ! 

  Puis nous irons à MAMAÏA, notre Juan les pins, au bord de la plage de la 

MER NOIRE, nous reposer un peu. 

  On repartira pour aller visiter en bateau le delta du DANUBE, jusqu’à la 

frontière de l’UKRAINE. 

  On remontera alors vers le nord, découvrir des gorges, des lacs et des mo-

nastères dont certains sont classés au patrimoine mondial et visiter un arti-

san peintre sur œufs et une fabrique de céramique noire. 

Ensuite nous voyagerons en train à vapeur et après, nous visiterons le fa-

meux CIMETIERE JOYEUX  et  terminerons notre beau voyage par une soi-

rée festive et gourmande, avant de regagner la Hongrie. 



Ce périple de 19 jours ensemble, inclut  pour : 

 

        - 900  €  par personne si 2 personnes  par camping-car          

        - 1 100 € si 1 seule personne par camping-car : 

 

  - 12 repas  dont 2 chez l’habitant 

  - 15 nuits en camping avec tous les services 

  - 3 nuits en bivouac avec services restreints 

  - 6 visites  journée en Bus privé, bateau ou train avec guides. 

 

 

RENDEZ-VOUS de départ   MERCREDI 25  AOUT 2021 en Autriche….. ! 

 

 FIN du voyage Dimanche 12 Septembre en Hongrie … ! 

 

 

   Réservez dès maintenant, 15 Camping-cars maximum ! 

 

                                      

Toute l’Equipe du Club Camping-Car 

Pays de FAYENCE 

d-book complet 


