Roumanie

Mai 2011
60 personnes
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Roumanie
Jour 1
12h25 Vol au départ de Paris CDG
16h15 Arrivée à l’aéroport de Bucarest
Accueil et transfert en car privé jusqu’à l’hôtel dans le centre de Bucarest
Installation dans les chambres
Cocktail et diner dans les caves du Palais de Dracula (privatisé pour l’occasion)

Nuit à l’hôtel Howard Johnson 5*

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour le centre-ville de Bucarest
Rallye pédestre dans la ville. Chaque équipe
(10 personnes) dispose : d’un road book, d’une
assistance francophone, et d’un accès aux
moyens de transport. Vous rencontrerez des
personnages sur le trajet à qui vous devrez
remettre différents objets pour progresser dans
le jeu. L’objectif étant d’atteindre le point final
de rencontre et d’avoir réussi les épreuves de
chaque étape.
Pendant le rallye, les équipes se retrouvent
dans le même restaurant : le Caru Cu Bere
afin de déjeuner.
Retour à l’hôtel
Temps libre pour se préparer
Soirée Tzigane au Studio de Buftea (plus grands
studios de films d’Europe) : dégustation de
spécialités et de vins locaux et animations avec des
danseurs, des sorcières et un feu de camp
Retour et nuit à l’hôtel
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Roumanie
Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel
Départ pour Sinaïa en wagon restaurant (2h30 de
trajet)

Déjeuner à bord du train
Pendant le trajet, animation sur le thème
d’Agatha Christie : musiciens, magiciens, acteur
Hercule Poirot…
11h00 Arrivée à Sinaïa
Accueil par une fanfare
11h30 Départ pour la visite du Château Peles
Dégustation de champagne dans les caves
royales d’Azuga
Déjeuner dans la salle du Manoir
Randonnée en quad dans les Carpathes :
sensations fortes sur les collines dans les
forêts roumaines
Retour vers Bucarest en bus (environ 2h de trajet)
Arrivée à l’hôtel
Temps libre pour se préparer
Départ pour la soirée dans le palais de Bragadiru
Cocktail et soirée dans le palais

Jour 4
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite en plein air du Musée de Village
Déjeuner au restaurant Osho
Départ pour l’aéroport
15h15 Vol à destination de Paris CDG
17h25 Arrivée à l’aéroport de Paris
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