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Dracula

Transylvanie

03/04/19 - Vol au départ de beauvais en 
direction bucarest tôt le matin (1)
 - Visites :
   Muzeul national de Arta
   Athénée roumain
   Stavropoleos Monastery
   Carturesti Carusel
 - Restau:Caru' Cu Bere
 
04/04/19 - Départ de bonne heure en car 
direction la transylvanie
 - Visites :
   Château royal de peles (2)
   Château de Bran (celui de Dracula) (3)
   Vieille Ville de Brasov (4)
 - Restau:Lacrimi Si Sfinti

05/04/19 - Visite de la ville à pied et 
shopping au passage
 - Visites :
   Palais du Parlement
   Monastere Antim
   Catedrala Patriarhala
   Dealul Mitropoliei

06/04/19 - Vol en direction de beauvais super 
tôt le matin ... Ou très tard le soir je ne sais 
pas trop ...

Vols avec Wizz Air: 96€
Parking Beauvais: (22€/2) 11€
Airbnb: (98€/2) 49€
Uber: (16€/2) 8€
Getyourguide: 80€
Sur place : 90€

Total :  334€

Partir à la découverte de la 
transylvanie a quelque chose de 
magique. Entre mythes et 
interprétations farfelues, les récits 
les plus fous de Bram Stoker prennent 
vie dans des paysages supers 

Programme Budget

Le pays Mes conseils
Visa - le pays se trouve hors de l’espace Schengen mais bénéficie de 
la libre circulation européenne donc nul besoin de visa

Monnaie - 1€ = 4,76 RON

Langues - Roumain / Hongrois / Anglais ca peut aller

Heure - paris+1h été et hiver

Transports - pour un court séjour à la découverte de la capitale et 
de ses environs, les transports en commum restent la meilleure façon 
de se déplacer tout en profitant des paysages

Attention - A la nourriture super riche et baignant dans l’huile. 
C’est certes super bon mais gare à la digestion !

Les plus - Visiter la transylvanie et les carpates vous projèteront 
directement dans l’univers fantastique du comte dracula


