Routes Mythiques des Carpates
7 jours / 6 nuits
Loin des clichés poussiéreux, la Roumanie offre aujourd'hui un visage riche de modernité et de traditions. Ce séjour vous fait
découvrir le centre du pays, au cœur des Carpates, une région fière de la beauté de ses paysages. En point d'orgue,
découvrez deux routes grandioses : la Transalpina (qui culmine à 2200m) et la Transfagarasan, rendue célèbre notamment
par l'émission Top Gear.
Séjour disponible avec notre road-book digital.
Découvrir le road-book digitalLire sur notre blog

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Cluj
Arrivée a Cluj et transfert à Turda. Nuitée à Turda en hôtel 4* au centre ville.
Jour 2 - Monts Apuseni
Récupération des motos et départ pour les Apuseni, de superbes montagnes comptant plus de 400 grottes et d’une verdure
exceptionnelle. Des mines de sel et d’or, exploitées par les romains sont des arrêts obligés sur cette étape faite de rencontres
et découvertes.
Deux options : 175 km de route ou195 km de route dont 25 km de piste roulante.
Nuit dans un hôtel 5* en plein cœur du cœur historique de la ville.

Jour 3 - Transalpina
La Transalpina nous attend ! C’est la plus haute de toute la chaîne des Carpates, de la Pologne à la Serbie. Aussi connue
comme "la Route du Roi", car elle a été construite en 1938 à l’initiative du Roi Carol II de Roumanie, qui l’avait inauguré par
une promenade ensemble avec sa famille royale. Aujourd’hui, c’est nous qui en pratiquerons les long lacets à moto.
Passage au monastère de Horezu et chez le potier qui vaut le déplacement (patrimoine de l’UNESCO). Cette superbe journée
s’achève par une nuit dans un ancien manoir restauré et désormais hébergement 4* avec une belle piscine.
De 190 à 220 km à moto (avec une option pour éviter la voie rapide).

Jour 4 - Transfagarasan
Voici la route mythique que tous attendent, la Transfagarasan qui s’étend sur 90 km. Cette route serpente à n’en plus finir et
est le repère de motards de toutes origines. En chemin, l'église princière St-Nicolas de Curtea de Arges, Cetatea Poienari, des
ruines d’une ancienne fortification du XVe siècle de Vlad l'Impaleur, le personnage à la base de la légende de Dracula…
Nuit en chambre d’hôtes à Carta ou Cartisoara.
Environ 190 km à moto.
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Jour 5 - Sur les terres de Dracula...
Passage par le célèbre château de Bran, plus connu comme étant le château de Dracula. Puis la route se poursuit jusqu’à
Brasov, avant de retrouver le village de Viscri. C’est un village superbe et inscrit à l’UNESCO , pour ses maisons et son église
fortifiée saxonne. Un vrai bonheur d’y passer la soirée en dégustant une bière artisanale.
Environ 210 km à moto.

Jour 6 - Sighisoara
Sighisoara est connue comme l’une des villes médiévales les plus belles et préservées d’Europe. Inscrite à l'UNESCO, c’est
aussi le lieu de naissance de Vlad Tepes (Vlad l'Impaleur), connu comme Vlad Dracula le prince de la Valachie de 1456 à
1462. C'est lui qui a inspiré la création fictive de Bram Stoker, Comte Dracula. Nous ferons une pause dans ce village avant de
rejoindre la campagne bucolique roumaine sous le regard des cigognes, qui nous fera éviter les routes à forte circulation..
Environ 180 km à moto.

Jour 7 - Fin du séjour
Votre séjour se termine après le petit déjeuner.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 750 euros par personne.
OPTIONS
Chambre single : 290 euros par personne.
Location de moto type BMW 1200GS : 770 euros par personne.
Location de moto type BMW F800GS : 650 euros par personne.
Location de moto type BMW G650GS : 510 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuitées (1 nuitée en hôtel 5*, 2 nuitées en hôtel 4*, 1 nuitée en hôtel 3*, 2 nuitées en chambre d’hôte de charme)
Tous les petit-déjeuners
3 dîners
Le transfert depuis l’aéroport au premier hôtel
Le transfert depuis le dernier hôtel jusqu’à l’aéroport

LE PRIX NE COMPREND PAS
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Les repas non-mentionnés
Les boissons lors des repas inclus.
La location de la moto.
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 225 km par jour avec une moyenne de 180 km par jour. 3 à 5 heures de moto du jour 2 au jour 7. 1100 km
environ au total.
HÉBERGEMENT
Hôtels confortables de 3 à 5*.
2 nuits en chambre d'hôtes.
L’hébergement du Jour 6 peut se faire a Turda ou a Cluj, en fonction des disponibilités.
TAILLE DU GROUPE
à partir de 2 personnes
DÉPARTS
Du 1er Juillet au 15 octobre
DÉPART
Cluj
DISPERSION
Cluj
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