
CIRCUIT TOURISTIQUE ET RELIGIEUX EN ROUMANIE 

Du samedi 16 au dimanche 24 juin 2018 
Sous la direction de Mgr Robert Poinard, président de l’Association des Amitiés Catholiques Françaises dans le 

Monde (ACFM) 

 

« Dans l’esprit de Saint André, l’évangélisateur de l’actuelle Roumanie  
A la découverte des Communautés Chrétiennes de Roumanie & des Monastères 

Roumains » 

 

Jour 1 SAMEDI 16 JUIN 2018   -  PARIS / BUCAREST 

07H55 : Convocation à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle,  
terminal 2E, pour l’enregistrement des bagages et les formalités de police. 
Rendez-vous à proximité du comptoir d’Air France 

09H55 : Décollage de Paris Roissy Charles de Gaulle.  Vol AIR FRANCE n° AF1888 

13H50 : Arrivée à l’aéroport de Bucarest. 
Récupération des bagages 

Accueil par votre guide à l’aéroport. 

Déjeuner sous forme de panier repas. 
 
Visite guidée de la vieille ville à pied :  
L’église Stavropoleos, la Curtea 
Veche, l’auberge de Manuc – un 
ancien caravansérail, la rue Lipscani. 

Messe dominicale anticipée chez les 
Pères Assomptionnistes en fin de 
journée. 

Installation à l’Hôtel Golden Tulip 4* 
Bucarest. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 l’église Stavropoleos 

Jour 2 DIMANCHE 17 JUIN 2018      
BUCAREST/SINAIA/POIANA 
BRASOV (200 KM) 

Visite du musée du Paysan Roumain. 

Puis départ vers Sinaia, station de montagne située dans les Carpates, surnommée « La Perle 
des Carpates ». Visite du château Peles, ancienne résidence des rois de Roumanie, la famille 
Hohenzollern-Sigmaringen ou du monastère de Sinaia, selon temps disponible. 

Déjeuner. 

 



L’après-midi, continuation vers Brasov, l’un des plus grands centres économiques et culturels, 
situé dans la courbure des Carpates. 

Brasov 

Visite guidée de l’Eglise Noire, bel ensemble 
du gothique flamboyant d’Europe Centrale, 
qui s’est enrichi aux XVIIe et XVIIIe siècles 
d’une collection de tapis orientaux. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Installation à l’Hôtel Ana Sport & Spa à Poiana Brasov. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 LUNDI 18 JUIN 2018   BRASOV /MIERCUREA CIUC/ PIATRA NEAMT (244 km) 

Départ vers Miercurea Ciuc, ensemble monastique tenu par les Franciscains. 

Déjeuner au restaurant à Miercurea Ciuc. 

Traversée de beaux paysages forestiers en passant par 
Saint Georges.  
Route vers la Moldavie, en passant par les Gorges de 
Bicaz, au paysage sauvage. 
Arrêt au Lac Rouge. 
Puis, route en direction de Piatra Neamt. 

Messe à l’Eglise Catholique de Piatra Neamt.  

Installation à l’Hôtel Central Plaza 4* à Piatra Neamt. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 MARDI 18 JUIN 2018 
PIATRA NEAMT/ AGAPIA/ MONASTERES DE LA BUCOVINE/GURA HUMORULUI (232 km) 

Départ vers Agapia, le plus vaste monastère orthodoxe d’Europe.  
Visite de l’ensemble formé de petites maisons blanches et de chapelles dominé par la silhouette 
de l’église. Le village monastique d’Agapia rassemble avec celui de Varatec plus de 800 
religieuses. Puis continuation Marginea, réputée pour sa poterie. 

Déjeuner en route. 

Visite du monastère Sucevita, protégé par une enceinte fortifiée et considéré comme le 
monastère le plus somptueux de Moldavie, en raison de ses fresques intérieures et extérieures. 
Sur le mur Nord est peinte la fresque de « l’échelle des vertus ». 

Visite du monastère de Moldovita aux couleurs vives défendu 
par des hauts remparts. Ce monastère est très représentatif de 
l’art moldave du XVIe siècle tant par son architecture que par 
ses peintures intérieures et extérieures terminées en 1537. Le 
monastère possède un riche musée comprenant du mobilier, 
des manuscrits et des objets de culte d’une grande valeur. 

Messe à l’Eglise Catholique de Gura Humorului. 

 

Dîner et nuit à Gura Humorului – Hotel Best Western 4*. 



Jour 5 MERCREDI 20 JUIN 2018    BUCOVINE VERS MARAMURES (285 KM) 

Visite du monastère de Voronet, surnommé la perle bleue, et connu dans le monde entier en 
raison de ses fresques mais aussi par son tableau représentant « le Jugement dernier » d’une 
splendide beauté. 
Départ de la Bucovine vers la région de Maramures. 

Déjeuner en route. 

Continuation vers le Maramures, ou Pays des églises et monastères en bois, situé au Nord du 
pays.  
Départ vers Vadu Izei par la vallée d’Iza, occasion d’admirer de magnifiques églises en bois. 

Diner et nuit en pension touristique dans le village de Vadu Izei – chez Ileana Teodora Teleptean. 

 

 

Jour 6 JEUDI 21 JUIN 2018   SIGHET/CLUJ NAPOCA (222 KM) 
Visite du mémorial de la Résistance et des victimes du communisme, à Sighetu Marmatiei. 
Puis découverte du « Cimetière Joyeux » de Săpânța connu mondialement. Aux confins de la 
Roumanie existe un cimetière pas tout à fait ordinaire. Dans le "joyeux cimetière de Sapanta", 

des croix mortuaires bariolées racontent la vie 
des défunts. Depuis plus d'une cinquantaine 
d'années, les morts de Sapanta, un village de 
3 000 personnes situé à quelques kilomètres 
de la frontière ukrainienne, reposent dans un 
cimetière qui attire aujourd'hui des milliers de 
touristes.  

Les décorations des tombes sont faites à la 
main et mettent en scène les défunts dans 
leur vie quotidienne.  
 
 
 

Déjeuner en route. 
Continuation vers Cluj Napoca, qui s’est imposé comme le centre culturel de la Transylvanie 
avant de devenir la capitale administrative entre 1790 et 1867. 

A Cluj, visite de l’église Saint Michel.  
Messe 
Diner et nuit à Cluj Napoca – Golden Tulip 4*. 

 
Jour 7 VENDREDI 22 JUIN 2018    CLUJ NAPOCA/ALBA IULIA/SIBIU (173 KM) 

Départ vers Alba Iulia, ancienne capitale historique, politique et religieuse de la Principauté de 
Transylvanie. 

Déjeuner à Alba Iulia. 

Découverte à pied de la citadelle moyenâgeuse de Sibiu : les fortifications de la ville haute, les 
petites places de la ville haute – la Piata Mica où se trouve un ensemble de belles demeures, la 
piata Huet…  
Visite de la cathédrale luthérienne et de l’église jésuite. 

Messe dans la journée (à la paroisse Catholique Sibiu). 

Diner et nuit à l’hotel Imparatul Romanilor 3*. 

 

 

 

 



Jour 8 SAMEDI 23 JUIN 2018 SIBIU/HOREZU/CURTEA DE ARGES (223 KM) 

Départ vers la Valachie, à travers les Carpates par la vallée de l’Olt. 

Arrêt au monastère COZIA, érigé par Mircea cel Bătrân en 1388, un des monuments les plus 
remarquables de l'art national médiéval en Roumanie. 

Déjeuner en route. 

Départ vers le monastère de Horezu, fondé par Constantin Brâncoveanu qui voulut établir une 
dernière demeure à la mesure de son règne et qui forme un ensemble unique en Valachie par 

son étendue et sa complexité. Visite du 
monastère. 

Visite du monastère de Curtea de Arges, à 
l’intérieur duquel se trouve l’église épiscopale. 
Visite de l’Eglise princière Saint Nicolas, chef 
d’œuvre de l’art religieux en Roumanie, c’est le 
plus ancien des monuments intégralement 
conservés en Valachie. Vous découvrirez les 
fresques et les tombeaux des princes de 
Valachie. 
Messe. 

 
 
 

Dîner et nuit à Curtea de Arges – Hotel Posada 3*. 

 

Jour 9 DIMANCHE 24 JUIN 2018   CURTEA DE ARGES / BUCAREST (155 KM) 

Départ vers Bucarest. 
Tour panoramique et passage devant le Palais du Parlement. 

Déjeuner à Bucarest. 

Départ vers Otopeni où est situé l’aéroport. 

12H50 : Convocation à l’aéroport de Bucarest pour l’enregistrement des bagages et les formalités 
de police.  
14H50 : Décollage de Bucarest. 
Vol AIR FRANCE n° AF1889  
17H00 : Arrivée à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle terminal 2E. 
Récupération des bagages 

Les messes et les rencontres sont sous réserve de disponibilité des lieux, et des intervenants. De 
même l’ordre des visites peut être soumis à modifications. Cependant, l’ensemble des visites 
mentionnées au programme sera respecté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONDITIONS TARIFAIRES ET DE VENTE 
Du samedi 16 au dimanche 24 juin 2018 

Avec la compagnie aérienne AIR FRANCE  
Prix de vente aux pèlerins 1300 € 
Supplément chambre individuelle 185 € 

Ces prix comprennent : 

 le transport aérien sur vols réguliers et directs PARIS / BUCAREST et BUCAREST / PARIS de 
la compagnie aérienne AIR FRANCE, en classe économique – Nous avons réservé 40 sièges en 
option jusqu’au mercredi 15 novembre, cf annexe n°1 en page 9, 

 les taxes d’aéroport et de sécurité (d’un montant de 52 € par personne au 10 novembre 2017), 

 l’accueil à l’aéroport de Bucarest, 

 la mise à disposition d'un autocar climatisé et de bon confort pendant toute la durée du circuit, 

 les services d’un guide professionnel francophone durant tout le pèlerinage, 

 l'hébergement en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles (normes locales),  

 la pension complète du déjeuner panier repas du jour 1 au déjeuner du dernier jour,  

 les pourboires pour les hébergements et les restaurants,  

 tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 

 l'assurance assistance et rapatriement EUROP ASSISTANCE, 

 un sac de voyages, un livre guide, et des étiquettes bagages. 

Ces prix ne comprennent pas : 
× les pourboires pour le guide et chauffeur 
× les offrandes pour les messes 
× les boissons, 
× les taxes photos lors des visites, 
× toutes les dépenses à caractère personnel 

 La garantie annulation BIPEL 

 Une assistance téléphonique  

FORMALITES DE POLICE 
Chaque participants de nationalité française doit se munir d’un passeport ou d’une carte d’identité 
(plus de six mois de validité) 

 

 

 

Fiche d’inscription page suivante ▼  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CIRCUIT ROUMANIE du 16 AU 24 JUIN 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION (un par personne) 

NOM : 
………………………………………………………………………………………………………………… 
(épouses ou veuves mettent leur nom de jeune fille) 

Prénoms : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ………………………………………………………… 
 

Email………………………………………………………………@……………………………………… 

 

Nationalité : ……………………………………………………………….. 

N° de passeport : ………………………………………………..……… 

A. Je partage ma chambre double avec : 
…………………………………………………………………………... 

B. Je désire une chambre individuelle et je règle un supplément de 185 € 
 

Après avoir pris connaissance du programme, du prix et des conditions de voyage qui m’ont été 
communiqués par ce programme : 
- je déclare m’inscrire à ce circuit « Roumanie » du 16 au 24 juin 2018 
- je vous fais parvenir un chèque de 650 euros (ou 1300 € pour un couple) à valoir sur le montant 
total dont je m’engage à régler le solde au plus tard le 10 mai 2018. 
- je joins une photocopie de ma carte nationale d’identité ou bien de la page principale (avec 
photo) de mon passeport en cours de validité. 

Fait à …………………………………………………………….. le ……………………………………… 
( Date et signature) 

 

 

Règlement de votre voyage (chèques à l’ordre des ACFM) 
A envoyer avec ce bulletin d’inscription à l’adresse suivante : 
Mgr Robert POINARD, Président des ACFM 
18, rue Notre Dame des Champs 
75006 Paris 

 
 
 
 


