
J1 (lun. 15/05) : PERPIGNAN� CARCASSONNE � TOULOUSE � 
FRANCFORT � BUCAREST : Transfert en autocar de PERPIGNAN et de 
CARCASSONNE jusqu’à l’aéroport de TOULOUSE et envol pour BUCAREST (via 
Francfort). Arrivée à l’aéroport de BUCAREST, accueil par votre guide et transfert en 
centre-ville pour une première approche de BUCAREST. Par le quartier des Ambassades, 
passage par le Palais de la Presse libre, le parc Kiseleff et son Arc de Triomphe, la statue 
des Héros de l’Air, la place de la Victoire. Célébration de la messe d’ouverture du pèlerinage. 
Si possible, temps de rencontre avec le père Tomas. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

J2 (mar. 16/05) : BUCAREST : Départ pour rejoindre le centre Saint-Pierre et 
Saint-André. Si possible, rencontre avec père Michel Kubler, recteur du centre et œuvrant pour 
un rapprochement de l’église occidentale et orientale puis célébration de la messe. Visite de 
l'église gréco-catholique Saint-Basil et si possible, rencontre avec Monseigneur Fratila, évêque 
gréco-catholique de Bucarest. Déjeuner. Continuation de la découverte de BUCAREST par la 
Curtea Veche, où l'on peut admirer de belles demeures du XIXème siècle, des joyaux d'art 
orthodoxe comme l'église Stavropoleos de style baroque brancovan, comme l’Eglise de la 
Patriarchie… Cette zone du vieux centre est directement liée à la sinueuse « Calea 
Victoriei » - avenue qui déploie un panorama charmant d'architecture des XIXème et XXème 
siècles : le palais Cantacuzène, la riche Casa Monteoru, l'Athénée roumain… Et c'est peut-
être vers le parc Cismigiu, que la ville reprend son ancien surnom de « Petit Paris 
d'Orient »… Visite de la Patriarchie Roumaine, et de l’église Stravropoleos. Vue 
extérieure du Palais du Parlement. Dîner dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel. 

J3 (mer. 17/05) : BUCAREST � BRASOV : Visite de la cathédrale catholique 
Saint-Joseph de BUCAREST et c(onc)élébration de la messe suivie si possible, d’une 
rencontre avec un prêtre. Visite du Musée du paysan roumain, un des plus beaux musées de 
Roumanie. Déjeuner avant de continuer pour BRASOV, la première ville de Transylvanie, 
ville marchande fondée par les colons saxons au XIIIème siècle, appelée autrefois Kronstadt. 
Visite du centre historique au travers une promenade dans les rues piétonnes. Les tours 
de l’église Noire, construite à partir de 1385, dominent la vieille ville. Visite de ce bel 
ensemble gothique flamboyant au grand orgue. Si possible, rencontre avec le pasteur 
protestant. Installation en hôtel***. Dîner dans un restaurant à proximité. Nuit à l’hôtel. 
J4 (jeu. 18/05) : BRASOV � PREJMER �  SUMULEU CIUC � 
MIERCUREA CIUC � GORGES DE BICAZ � PIATRA NEAMT : Temps de 
prière à l’église orthodoxe Saint-Nicolas. Départ pour PREJMER et visite de l’église fortifiée 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. L’église datant du  XIIIème siècle abrite le plus 
vieux retable de Roumanie. Continuation pour MIERCUREA CIUC, ville habitée par la 
communauté hongroise, et déjeuner. Continuation pour SUMULEU CIUC, lieu de 
pèlerinage marial qui rassemble chaque année pour la Pentecôte, de très nombreux 
hongrois de Transylvanie et du monde entier. Traversée des magnifiques GORGES DE 
BICAZ dans les Carpates Orientales. Célébration de la messe. Arrivée à PIATRA NEAMT et 
installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 
J5 (ven. 19/05) : PIATRA NEAMT � AGAPIA � VORONET � 
CAMPULUNG MOLDOVENESC : Départ pour les Monastères de Bucovine. 
Etienne le Grand, le voïvode de Moldavie, et son entourage firent construire au XVème 
siècle une église après chaque victoire remportée contre les Turcs ; ils érigèrent ainsi 44 
églises et monastère. Visite du village monastique d'AGAPIA, l’un des plus grands 

complexes monastiques du pays autour duquel s’est développée une importante 
communauté d’environs 400 nones très actives. Si possible, rencontre avec une sœur 
francophone. Continuation pour SUCEVITA et déjeuner. Visite du monastère de 
SUCEVITA qui fait partie d'un impressionnant ensemble de fortifications. Visite du 
monastère VORONET surnommé la Perle Bleue. Continuation pour CAMPULUNG 
MOLDOVENESC et célébration de la messe. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

J6 (sam. 20/05) : CAMPULUNG MOLDOVENESC � MOLDOVITA � 
BISTRITA: Départ pour la visite du monastère de MOLDOVITA. Si possible, rencontre 
francophone avec la moniale Tatiana pour une visite commentée intérieure et extérieure du 
monastère. Départ pour BISTRITA. Arrivée pour déjeuner. Visite de la ville, avec la 
cathédrale gothique du XIVème siècle dont la tour de 75 mètres domine la ville. Célébration 
de la messe puis temps libre pour le shopping dans les boutiques du XVème siècle mieux 
connues de leur surnom local « Sugalete ». Installation  en hôtel*** pour dîner et nuit. 

J7 (dim. 21/05) : BISTRITA � BOGDAN VODA � IEUD � BARSANA � 
VADU IZEI: Départ pour le Maramures. Ici, les champs sont toujours cultivés à la force 
des bœufs ou des chevaux. D’un village à l’autre, et en particulier dans la vallée de l’Iza se 
découvrent de fantastiques « cathédrales en  bois »  aux  clochers de  bardeaux,  de  
vieilles  fermes, de jolies  maisons crépies de bleu avec partout présente la chaleur d’un 
peuple rural. Célébration de la messe dominicale. Visite de l'église en bois orthodoxe de 
BOGDAN VODA aux merveilleuses fresques intérieures, avec si possible, rencontre avec le 
curé orthodoxe. Déjeuner au restaurant à IEUD dont l’église en bois gréco-catholique est 
répertoriée au patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation pour le monastère de 
BARSANA et visite de ce chef d'œuvre de l'architecture traditionnelle de Maramures. 
Installation en pension rurale pour dîner et nuit chez l’habitant au village de VADU IZEI. 

J8 (lun. 22/05) : VADU IZEI � SIGHETU MARMATIEI � BAIA MARE � 
CLUJ NAPOCA : Départ pour SIGHETU MARMATIEI et célébration de la messe. Visite 
du Mémorial des Victimes du Communisme et de la Résistance. Temps de méditation. Par 
la Vallée de la Mara, traversée des villages, de véritables petits musées en plein air avec 
leurs demeures de chêne aux toits de bardeaux, leurs portails de bois ouvragés et leurs 
clochers élancés. Arrêt à BAIA MARE pour déjeuner. Si possible, rencontre avec le père 
Emil Marian Ember, prêtre grec-catholique. Continuation pour CLUJ NAPOCA, ancienne 
capitale historique de la principauté de Transylvanie, à l’héritage très riche et varié. Si 
possible, rencontre avec Monseigneur Florentin Creihalmeanu, évêque gréco-catholique de Cluj 
Napoca. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit. 

J9 (mar. 23/05) : CLUJ NAPOCA � MUNICH � TOULOUSE � 
CARCASSONNE � PERPIGNAN : Célébration de la messe d’envoi du pèlerinage puis, si 
possible, rencontre avec un prêtre. Visite de l’église catholique Saint-Michel. Promenade 
dans le centre-ville de CLUJ NAPOCA, l’ancien palais Banfly, la place Avram Iancu 
dominée par l’Opéra et la cathédrale orthodoxe. Transfert à l’aéroport de CLUJ NAPOCA 
et départ  à destination de la FRANCE (via Munich). Arrivée à l’aéroport de TOULOUSE 
BLAGNAC. Transfert en autocar à CARCASSONNE et PERPIGNAN. Fin des services. 
 

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 célébrations et le programme des rencontres sont indicatifs et sont à reconfirmer 
ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés. 
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PRIX PAR PERSONNE : 1350 € 

(établi pour un groupe de 32 pèlerins minimum base chambre double/twin à partager) 

Si groupe de 22 à 26 pèlerins : 1495 
€
    si groupe de 27 à 31 pèlerins : 1400  € 

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle : 165 € 
(sur demande et en nombre limité) 

Tarifs valides pour toute inscription avant le 06 janvier 2017. A compter du 07 janvier 2017, 
nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens. 

COMPRENANT : 
� Les transferts aller et retour entre Perpignan, Carcassonne et l’aéroport de Toulouse Blagnac, 
� Les vols réguliers Toulouse/Bucarest et Cluj Napoca/Toulouse via l’Allemagne avec Lufthansa, 
� Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (185 € à ce jour et révisables), 
� Le logement pour 8 nuits en hôtels*** et pension rurale en chambre double/twin à partager, 
� La pension complète avec eau minérale du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 inclus, 
� Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme climatisé selon le programme, 
� Les services d’un guide accompagnateur national francophone durant tout le circuit, 
� Les visites avec droits d’accès aux sites et monuments selon le programme, 
� Les réservations des rencontres et des célébrations (programmation à reconfirmer), 
� Les taxes et frais de service dans les hôtels et les restaurants, 
� L’assistance de notre correspondant local francophone durant tout le séjour, 
� Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et données techniques relatives au circuit, 
� L’assurance Premium annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages. 

NE COMPRENANT PAS : 
� Les pourboires du guide et du chauffeur (2 € et 1 € / jour / personne), les quêtes durant les messes, 
� Les autres boissons et autres repas, les dépenses personnelles, les autres entrées de sites, 
� Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar, 
� Toute prestation non mentionnée dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus. 

 

Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, 68 €, jamais remboursable) : 
 

A plus de 60 jours avant le jour du départ : 150  € de frais non remboursable y compris par l’assurance 
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 

Entre 30 jours et le jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)* 
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco 

(une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

présentent 

ROUMANIE 
… pèlerinage au cœur de la diversité culturelle et cultuelle … 

 

animé par père Francis WAFFELAERT, et accompagné par Madame Eliane 
ARGERICH, directrice des pèlerinages du diocèse de Carcassonne 
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Du 15 au 23 mai 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : IM066120003  -  IM011100010 

DIRECTION DES PÈLERINAGES  
Evêché, Parc Ducup, Allée des Chênes – CS3009 - 66027 PERPIGNAN Cedex 

 � : 04 68 34 58 51 ou 04 68 35 20 65 - Courriel : perpipelerin@aol.com 

Evêché, 89 rue Jean Bringer – BP103 - 11003 CARCASSONNE Cedex 
� : 06 72 65 36 87  - Courriel : directionpelerinagescarcassonne@orange.fr 

    

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi 
mardi 31 mai 2016 et pouvant être sujets 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, de la tva, de dévaluation de l’euro. 
Nos voyages sont effectués conformément aux articles 
L211-7 et L211-17 du code du tourisme, les 
dispositions des articles R211-3 à R211-11 du code du 
tourisme 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. 
FORMALIT É (pour les ressortissants français) à ce 
jour : Carte nationale d’identité ou passeport valide 
jusqu’au lendemain du retour OBLIGATOIRE . 

SANTÉ à ce jour : Aucune recommandation particulière. 

 

RÉALISATIONS TECHNIQUES : 
 

 
 

BP 35 - 28-32 place Poissonnière 
71002 MÂCON Cedex – IM071110010 

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 40000 €uros - R.C.S. 
MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 - 
Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : LCL - 15 rue 
de la Barre - 71000 MÂCON - Responsabilité civile 
professionnelle : HISCOX – 12 quai des Queyries 

– CS 41177 – 33072 BORDEAUX –  
Contrat n°HA RCP0226720 

 

au départ de TOULOUSE en collaboration avec               
(pré et post acheminements en autocar de Perpignan et de Carcassonne inclus) 

Les DIOCÈSES de PERPIGNAN  

et de CARCASSONNE 

Réalisations techniques :                                          IM071110010 

 


