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3300  mmaaii  //  66  jjuuiinn  22001155  
 

CCiirrccuuiitt  ssppéécciiaall  UUPP  lliimmiittéé  àà  2255  ppeerrssoonnnneess  

88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss    

HHôôtteellss  eett  ppeennssiioonn  ccoommppllèèttee  

VViissiitteess  gguuiiddééeess  eett  ddéégguussttaattiioonnss  

DDééppaarrtt  ddee  BBoouurrggeess  
 
 
 

Comme toujours, l’Université Populaire du Berry vous propose un voyage que vous ne 

trouverez nulle part ailleurs ! Réalisé en partenariat avec Fraizy Voyages, il vous emmènera 

en Roumanie et en Hongrie, où vous découvrirez Bucarest et son spectaculaire Palais du 

Peuple, Sinaïa la « Perle des Carpates », les impressionnantes gorges de Bicaz, des monastères 

de Bucovine dont la « chapelle Sixtine de l’Orient », des villages de la vallée de l’Iza, le 

« cimetière joyeux » de Sanpanta et Budapest la « Reine du Danube » … sans oublier visites 

d’artisans locaux, gastronomie, folklore et la convivialité habituelle des voyages de l’UP Berry. 
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Jour 1 : samedi 30 mai 2015 – De Bourges à Bucarest 

Le matin (heure et lieu à préciser), rendez-vous à Bourges et départ en autocar pour Roissy. 

Vol de Paris - Roissy à Bucarest. Collation à bord. 

L’après-midi, tour panoramique de Bucarest : la place 

de la Constitution avec le Palais du Parlement et l’église 

patriarcale, la place de l’Université, l’Athénée roumain, 

le Palais Royal aujourd’hui Musée des arts, la Place de 

la Victoire, …. (avec arrêts pour la visite de certains 

monuments) 

En fin d’après-midi, installation à l’hôtel puis dîner de bienvenue dans un restaurant historique de la 

capitale. 

 

Jour 2 : dimanche 31 mai 2015 – De Bucarest à Brasov 

Le matin, départ en direction de la Transylvanie par la vallée Prahova.  

Arrêt à Sinaia, la « Perle des Carpates ». Visite du Château de Peles : véritable bijou de l’architecture 

allemande du XIXème siècle, il était à cette époque l’un des 

châteaux les plus modernes d’Europe, doté d’électricité et 

de chauffage central. Il possède aujourd’hui un patrimoine 

artistique important. Visite du monastère de Sinaia 

abritant la première traduction de la bible en roumain.  

Poursuite en direction du Nord : déjeuner au Château de 

Cantacuzino puis découverte de Brasov, en particulier de 

son église noire, le plus grand édifice religieux gothique de 

l’Europe orientale. Souvent comparée à la ville polonaise de Cracovie, Brasov fut pendant des siècles l’une 

des forteresses les plus remarquables de la Transylvanie et eut un rôle important dans le développement 

économique et culturel de cette région.  

En fin d’après-midi, installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
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Jour 3 : lundi 1
er

 juin 2015 – De Brasov à Piatra Neamt 

Le matin, continuation vers le Nord et visite de Prejmer avec ses impressionnants murs de défense, ses 250 

celliers adossés aux remparts et son église fortifiée classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Déjeuner  

L’après-midi, route pour traverser le massif de Ceahlau, « l’Olympe des Moldaves ». Au « Cou de l’Enfer », 

la route pénètre dans les Gorges de Bicaz, étroit défilé de 8 km de long qui relie la Transylvanie à la 

Moldavie. Ces gorges, qui sont le résultat de l’érosion des roches calcaires, forment des paysages 

spectaculaires avec des parois de plus de 300 mètres de haut. En fonction de la météo, arrêt au marché des 

artisans et au Lac Rouge, formé en 1837 à la suite d’éboulements et dont la couleur est due aux alluvions 

d’oxyde de fer en suspension.  

En fin d’après-midi, arrivée à Piatra Neamt. Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 4 : mardi 2 juin 2015 – La région de Bucovine 

Le matin : départ pour une journée consacrée à la découverte de la Bucovine. 

A Tarpesti, visite de la Maison - Musée de l’artisan Nicolas Popa regroupant de nombreux objets de 

tradition locale dont des masques populaires rituels.  

Poursuite vers Voronet. Visite du Monastère de Voronet, 

bâti à la fin du XVème siècle par Stéphan Le Grand. 

Surnommé la « perle bleue » à cause de la couleur 

dominante de ses magnifiques fresques, mais aussi la 

« Sixtine de l’Orient », ce monastère est un chef d’œuvre 

de la peinture post byzantine.  

Déjeuner chez l’habitant qui vous fera découvrir des spécialités locales.  

L’après-midi, visite du monastère de Moldovita. Datant du XVIème siècle, le monastère se remarque 

par ses peintures et ses fresques dont la plus célèbre est celle du « Siège de Constantinople ».  

En fin d’après-midi, route vers Gura Humorului et installation à l’hôtel. Dîner festif dans un 

restaurant avec programme folklorique. 
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Jour 5 : mercredi 3 juin 2015 – La région de Maramures : vallée de l’Iza. 

Le matin, départ pour une journée dans un univers particulier. Tout au long de la vallée de l’Iza, se 

découvrent de fantastiques « cathédrales de bois », de 

vieilles fermes, de jolies maisons crépies de bleu avec, 

partout, la présence de la chaleur d’un peuple rural qui, 

pendant les soirées d’hiver, pratique le tissage de la laine, la 

broderie ou le travail du bois. Sur plusieurs dizaines de 

kilomètres un chapelet de villages s’égrène le long de la 

vallée. Arrêt dans plusieurs villages. Déjeuner en cours de 

route. 

L’après-midi, continuation vers l’Ouest avec arrêt à Sanpanta, ravissant village connu pour son cimetière ! 

Il est appelé le « cimetière joyeux » car ses pierres tombales ont été illustrées par le sculpteur Ion Stan 

Patras comme les pages d’un livre d’images aux couleurs chatoyantes  

En fin d’après-midi arrivée à Satu Mare. 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

Jour 6 : jeudi 4 juin 2015 – De Satu Mare à Budapest 

Le matin départ en direction de l’Ouest et passage de la frontière hongroise. Continuation vers le célèbre 

vignoble de Tokaj. Visite du Domaine de Disznókö dont les vins sont réputés (avec dégustation).  

Déjeuner. 

L’après-midi, poursuite de la route en direction de Budapest. Arrêt pour une découverte de Eger, cité 

baroque au riche passé historique : le château, la basilique, l’église des frères mineurs, les vestiges turcs …. 

Continuation vers Budapest où vous arriverez en fin d’après-midi.  

Installation à l’hôtel, dîner et nuit. 
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Jour 7 : vendredi 5 juin 2015 – Budapest. 

Bien que formant une même ville, les deux rives du Danube sont très différentes : Buda est pleine de 

collines et de verdure alors que Pest est plate et très 

construite. 

Le matin, visite guidée de la ville basse, Pest, sur la rive 

gauche du Danube. C’est le centre commercial et animé, 

lieu de prédilection des artistes : le marché central du 

XIXème siècle, le Parlement, le métro (un des plus 

anciens au monde), le théâtre National, la basilique 

Saint Etienne, la place des Héros, la grande Synagogue … 

Déjeuner.  

L’après-midi, visite guidée de la ville haute, Buda, quartier du château et ancienne ville royale : le bastion 

des pêcheurs, l’église Saint Matthias, les rues bordées de belles demeures de l’aristocratie hongroise, … 

Dîner et nuit. 

Jour 8 : samedi 6 juin 2015 – De Budapest à Bourges. 

Le matin : temps libre à Budapest. 

Déjeuner.  

L’après-midi : transfert à l’aéroport puis vol de Budapest à Paris - Roissy  

Retour à Bourges en autocar (dîner libre sur une aire d’autoroute à la charge des participants). Arrivée à 

Bourges en fin de soirée. 
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Prix et conditions 
Prix par personne en chambre double :  1200 € 

Le voyage n’aura lieu que si le nombre d’inscrits est d’au moins 20 participants. 

Nombre maximum de participants : 25.  

Supplément pour chambre individuelle :  + 140€ par personne 

Date limite de confirmation de votre participation : 18 octobre 2014 
 

Ces prix s’entendent au départ de Bourges et comprennent : 

Le transport en autocar de tourisme pour l’aller et le retour Bourges - Paris-Roissy, et de Bucarest à Budapest. 

Les vols Paris – Bucarest et Budapest – Paris avec une compagnie aérienne régulière. 

L'hébergement pour 7 nuits en chambre double en hôtels 4**** normes locales. 

La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8. Les boissons au cours des repas : un verre de vin 

pour les repas particuliers (J1 et J4), eau minérale à tous les repas et café aux déjeuners. 

La présence d’un guide francophone pendant le séjour en Roumanie et en Hongrie. 

Les visites selon programme ci-dessus (modifications mineures possibles).  

L'assurance assistance - rapatriement  

La remise d'un carnet de voyage par couple et par personne seule 

 

Ces prix ne comprennent pas : 

Toute prestation non mentionnée expressément dans la rubrique "Ces prix comprennent" ci-dessus. 

L'assurance annulation / bagages : + 29 € par personne (1) 

 

Inscriptions / Confirmation  

Inscription : dès maintenant auprès du secrétariat de l’UP. 

Confirmation par le paiement d’un acompte de 30% avant le 18 octobre 2014 (prise en compte dans l’ordre des 

inscriptions). 

                                                 
1 Cette assurance est vivement conseillée. Certaines cartes bancaires permettent d’avoir gratuitement cette assurance en payant le 

voyage au moyen de la carte. 
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Paiements. 

Paiement 1
er

 acompte (30 %) :  

- 50 € en espèces ou par chèque libellé au nom de l’UP Berry, acquis définitivement à l’UP Berry sauf cas 

d’annulation du voyage par manque de participants, 

- 310 € par chèque libellé au nom de Fraizy Voyages ou par carte bancaire (autorisation de prélèvement à 

adresser à Fraizy Voyages). 

Paiement 2
ème

 acompte (70% soit 840 €) avant le 30 avril 2015 par chèque libellé au nom de Fraizy Voyages ou 

par carte bancaire (autorisation de prélèvement à adresser à Fraizy Voyages). 

Paiement échelonné possible (contacter le secrétariat de l’UP).  

 

Conditions de vente / Annulation 

Celles du voyagiste. 

 

Remarques particulières 

- Formalités de passage de frontières : CNI de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité 

- Décalage horaire : en Hongrie l’heure est la même qu’en France alors que le décalage est de 1 heure en 

Roumanie. 


