J1 (jeu
(jeu.
jeu. 22/
22/09)
09) : BLOIS  PARIS CDG  BUCAREST :

Transfert en autocar à
PARIS CDG. Aide aux formalités d’enregistrement et départ à 15h25 sur vol régulier AIR
FRANCE à destination directe de la ROUMANIE. Prestations à bord. Arrivée à 19h15 à
l’aéroport de BUCAREST OTOPENI INTERNATIONAL et accueil par un guide
accompagnateur local francophone pour la durée du circuit. Transfert à l’hôtel
AMBASADOR*** (ou similaire) et installation pour dîner et nuit.

J2 (ven
(ven.
ven. 23/
23/09)
09) : BUCAREST  SINIA  BRASOV : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite
panoramique du centre historique de BUCAREST puis célébration de la messe d’ouverture du
pèlerinage à l’église catholique « Sacré Cœur » suivie si possible, d’une rencontre avec le père
Ciobanu. Déjeuner au restaurant. Départ pour l’intérieur du pays, en empruntant la vallée
de la Prahova, ou « Vallée des Princes » dans les contreforts des Carpates méridionales.
Arrivée à SINAIA, ancien lieu de villégiature de l’aristocratie roumaine et qui est devenue
une station climatique réputée dans le pays. Visite du monastère orthodoxe et de son
musée des icônes. Route pour BRASOV, célébration de la messe à l’église catholique de rite
latin du centre historique de la ville. Installation à l’hôtel pour diner et nuit.

J3 (sam
(sam.
sam. 24/
24/09)
09) : BRASOV  MIECUREA
MIECUREA CIUC  BICAZ  PIATRA
NEAMT : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de BRASOV, la première ville de Transylvanie,
ville marchande fondée par les colons saxons au XIIIème siècle, appelée autrefois Kronstadt.
Visite de la fameuse Eglise Noire, que l’on dit la plus grande cathédrale entre Vienne et
Istanbul. Déjeuner à MIERCUREA CIUC, ville habitée par la communauté hongroise.
L’après-midi, traversée des magnifiques gorges de BICAZ dans les Carpates Orientales.
Arrivée à PIATRA NEAMT et installation à l’hôtel. Visite à pied de l’église « Saint-Jean »
et de la Tour-clocher construite au XVème siècle par le prince Etienne le Grand. Célébration
de la messe. Dîner et nuit à l’hôtel.

J4 (dim
(dim.
dim. 25/
25/09)
09) : PIATRA NEAMT  TARGU NEAMT  CAMPULUNG
MOLDOVENESC : Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour TARGU NEAMT et
découverte du cœur de l'Orthodoxie Roumaine avec ces complexes monastiques bien
célèbres, classés au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite des monastères de VARATEC
et d’AGAPIA. Continuation par le monastère de SECU. Déjeuner préparé par les moines et si
possible, rencontre avec le Supérieur. L’après-midi, visite du monastère de HUMOR, ou les
moines enseignaient le métier de peintre, et du monastère de VORONET, surnommé la
« Chapelle Sixtine de l‘Orient ». Arrivée à CAMPULUNG MOLDOVENESC. Célébration
de la messe à l’église catholique locale. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

J5 (lun
(lun.
lun. 26/
26/09)
09) : LES MONASTERES DE BUCOVINE :

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour SUCEAVA et visite du monastère de DRAGOMIRNA. Continuation pour
RADAUTI et visite du monastère SUCEVITA qui fait partie d’un impressionnant
ensemble de fortifications. Déjeuner préparé par les moniales. L’après-midi, continuation
pour VATRA MOLDOVITEI et visite du monastère de MOLDOVITA aux fresques
extérieures peintes. Si possible, rencontre et discussions avec la moniale Tatiana et courte prière
dans l’église du monastère à la fin de la rencontre. Retour à CAMPULUNG MOLDOVENESC.
Célébration de la messe à l’église catholique de rite latin. Diner typique au restaurant « Sura
Bucovineana » et nuit à l’hôtel.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.

J6 (mar
(mar.
mar. 27/
27/09)
09) : CAMPULUNG MOLDOVENESC  BISTRITA  TARGU
MURES : Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du célèbre Musée du Bois de Bucovine. Départ
par le Pas de Tihuta vers la Transylvanie. Déjeuner au restaurant. Puis, visite du centre
historique de BISTRITA et de sa célèbre cathédrale luthérienne. Continuation pour
TARGU MURES, ville habitée par les deux communautés, la roumaine et la hongroise, la
première à majorité orthodoxe ou grec-catholique et la seconde romano-catholique ou
« réformée ». Si possible, rencontre et discussions avec la communauté grec-catholique locale.
Récital de chants interprété par le chœur de l’église grec-catholique. Célébration de la messe.
Installation à l’hôtel pour dîner et nuit.

J7 (mer.
(mer. 28/09)
28/09) : TARGU MURES  RECEA  SIGHISOARA  SIBIEL : Petit
déjeuner à l’hôtel. Visite du monastère orthodoxe de RECEA, « nouvelle génération »
luxueux à l'église entièrement recouverte de mosaïque de Murano, d'un bien modeste lieu
de culte grec catholique dans le centre-ville et de l'église catholique où les messes se font
en langue hongroise ! Puis, route pour SIGHISOARA, authentique citadelle médiévale
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte des méandres de cette ville
fortifiée. Concert d’orgue privée dans l’église évangélique allemande de la cité. Déjeuner au
restaurant « Casa Vlad Dracul ». L’après-midi, traversée des villages typiques de
Transylvanie aux églises fortifiées et visite des véritables « Citadelles de la Foi », telles que
BIERTAN et AXENTE SEVER, une église encore peu connue des guides touristiques.
Célébration de la messe dans la dernière, avant l’arrivée à SIBIEL Installation chez l’habitant
pour dîner et nuit.

J8 (je
(jeu
jeu. 29/
29/09)
09) : SIBIEL  CURTEA DE ARGES  BUCAREST : Petit déjeuner à
l’hôtel. Départ pour la capitale avec arrêt visite au très byzantin monastère de CURTEA
DE ARGES, qui devint en 1330 la première capitale du pays roumain. Elle a conservé un
remarquable patrimoine civil et religieux : le monastère, à l’architecture si singulière, la
ravissante église Olari, la curieuse gare du XIXème siècle, les ruines de la résidence
princière de Saint-Nicolas et de l’église princière, construite en 1340 par Basarab 1er, qui
abrite le plus important ensemble de fresques anciennes de Roumanie. Si possible,
rencontre avec une ancienne élève de l’Ecole Royale des Beaux-Arts, la conservatrice de
l’ensemble. Déjeuner au restaurant, avant de prendre la route pour BUCAREST. Visite de
la « Patriarchie », où il y a quelques années le Pape Jean Paul II fit une visite historique de
réconciliation avec l’église orthodoxe, visite, néanmoins, sans accès à la terre catholique de
Transylvanie. Si possible, rencontre avec un représentant de l’Evêché (possible également
le matin du départ). En chemin, cachées derrière les immeubles bâtis sous le communisme,
découverte de merveilleuses petites églises orthodoxes qui furent déplacées sur rails de
quelques centaines de mètres pour ne pas être visibles aux yeux du sinistre Ceausescu.
Célébration de la messe. Installation à l’hôtel pour dîner et nuit. Soirée bilan du pèlerinage dans
une salle de l’hôtel.

J9 (ven
(ven.
ven. 30/
30/09)
09) : BUCAREST  PARIS CDG  BLOIS : Petit déjeuner à l’hôtel.
Suite des visites de BUCAREST selon le déroulement de celle de la veille. Si possible,
rencontre à l’évêché. Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage Déjeuner (un peu avancé) au
restaurant. Transfert à l’aéroport de BUCAREST et envol à 15h30 pour PARIS. Arrivée à
17h40 et retour à BLOIS en autocar.
© Copyright CHEMINS et RENCONTRES – Tous droits réservés – Octobre 2010

PRIX PAR PERSONNE :

1285 €

(établi pour un groupe de minimum 27 pèlerins base chambre double à partager)
Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle :

198 € (sur demande et en nombre limité)

COMPRENANT :














Les transferts entre Blois et l’aéroport de Paris Charles de Gaulle a/r en autocar,
Les vols réguliers entre Paris et Bucarest aller/retour opérés par Air France,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (109 € à ce jour et révisables),
Le logement pour 7 nuits en hôtels *** (normes locales) base chambre double à partager,
Le logement pour 1 nuit chez l’habitant base chambre double à partager,
La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 9ème jour inclus,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de grand tourisme selon programme,
Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant toutes les visites,
Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme,
Les réservations des rencontres et des célébrations (disponibilités à reconfirmer),
Les pourboires guide et chauffeur, les dons et quêtes après les rencontres et les messes,
Les assurances annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages,
Un sac et un carnet de voyage avec documentation par couple ou par personne seule.

présente

ROUMANIE
…pèlerinage sur la route des monastères…
avec Monseigneur Philippe VERRIER, prélat de sa Sainteté
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Du 22 au 30 septembre 2011

NE COMPRENANT PAS :
 Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles,
 Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.

ORGANISATION :

SERVICE DES PELERINAGES
1 rue de Berry – 41000 BLOIS
Tél./fax : 02.54.57.26.48 – Mob. : 06.71.04.31.33
Courriel : pelerinage@catholique-blois.net
Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
13 octobre 2010 et pouvant être sujet à réajustement
d'ici le départ en cas de fluctuation des tarifs aériens
étroitement liés au cours du pétrole, des taxes
d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites,
dévaluation de l’euro. Nos voyages sont effectués
selon les conditions générales de vente, décret n°94490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31
de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
Ces conditions générales de vente sont à la disposition
de notre clientèle sur simple demande.
FORMALITE (pour les ressortissants français) : Carte
nationale d’identité ou passeport valide.
SANTE : Aucune recommandation particulière.

REALISATIONS TECHNIQUES :

BP 35 - 28-32 place Poissonnière
71002 MACON CEDEX – Licence n°071.96.0004
Tél. : 03.85.32.96.82 – Fax : 03.85.38.76.52
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.S. SRMV au capital de 40.000 €uros - R.C.S.
MACON B 323 087 015 - 81.B 96 - Siret 323 087
015 00026 - Code APE 633 Z - Garantie bancaire :
Crédit Lyonnais - 15 rue de la Barre - 71000
MACON - Responsabilité civile professionnelle :
AXA Cabinet LONGUEVILLE - 17 rue Lamartine 71000 MACON - Contrat n°371.86.0410710 Y.

SINAIA  BRASOV  TARGU NEAMT  LA BUCOVINE
BISTRITA  TARGU MURES  RECEA  SIGHISOARA
SIBIU  CURTEA DE ARGES  BUCAREST
au départ de PARIS en collaboration avec
(pré et post acheminements autocar de Blois inclus)

