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2 - VOYAGES GROUPES

10 raisons pour choisir Maxitours 
pour les groupes sur la Roumanie
Présent depuis plus de 35 ans sur le marché 
du tourisme Benelux et France, Maxitours est 
le Tour Opérateur belge de référence pour 
l’organisation de tous vos voyages en Roumanie. 
Plus de 300.000 voyageurs de toute nationalité 
nous ont déjà fait confiance. 

Laissez-vous séduire par ce pays de l’authentique, 
de la légende, de la nature riche et accueillante 
et de sa culture captivante. 

1. LA PASSION POUR CETTE DESTINATION EUROPEENNE
 Son équipe composée de natifs passionnés, sillonne 

chaque année cet étonnant pays latin enclavé dans une 
Europe de l’Est Slave. Elle visite et explore constamment de 
nouveaux lieux et hôtels dont l’offre ne cesse de s’étoffer 
en quantité et qualité. Suivant l’évolution de la demande 
européenne, Maxitours offre une réponse d’expert apte à 
satisfaire les aspirations d’un public exigeant. 

 Nous avons sélectionné pour vous des programmes 
reprenant les principaux sites et attractions de la région 
visitée et pour les sportifs et randonneurs des parcours 
avec des différents niveaux de difficultés. 

2. LA MAITRISE
 La Roumanie est une destination de tourisme en toute 

saison et en parfaite harmonie avec sa géographie.

 Notre parfaite connaissance du terrain, de tous les 
services terrestres et des transports aériens, nous permet 
d’offrir les meilleurs produits du marché pour un rapport 
qualité – prix imbattable. 

3. L’EXPERTISE 
 Le nom Maxitours résume à lui tout seul notre vocation : une 

expertise passionnée et responsable pour la desti nation 
et une parfaite connaissance des différentes régions et 
domaines du pays.

 4. L’EXPÉRIENCE 
 Nos 35 ans d'existence stable et permanente sont la preuve 

d'une organisation aussi durable que responsable. 

5. UNE GRATUITÉ EN CHAMBRE DOUBLE PAR 15 PERSONNES 
PAYANTES 

 Nos prix sont calculés sur la base d’une gratuité pour 15 
personnes payantes sauf exception mentionnée dans le 
tableau des prix.

6. FLEXIBILITÉ – LIBERTÉ 
 Tous nos programmes sont interactifs et peuvent se combiner 

facilement : 

} Circuits avec séjour balnéaire ou en Thalasso 
} Circuits avec une extension au Delta du Danube 
} Circuits avec un City Trip

 À vous de choisir en toute liberté la formule qui vous convient 
le mieux. 

7. GARANTIE FINANCIÈRE 
 Nous sommes assurés contre l’insolvabilité financière 

auprès d’Amlin SA Zenith Buiding Bld. du Roi Albert, 37 
B-1030 Bruxelles. 

8. PROXIMITÉ 
 Nos représentants sur place sont à votre écoute tout au long 

de votre séjour, pour vous permettre de vous concentrer sur 
l’essentiel de vos vacances : votre satisfaction et votre bien-être. 

9. SÉRÉNITÉ 
 En collaboration avec notre partenaire Touring, Maxitours 

vous propose une assurance annulation incluse pour la 
majorité de nos circuits (sauf stipulation contraire dans le 
tableau des prix). 

Conditions assurance annulation Touring pour les groupes : 

} Minimum 15 personnes 

} 3,7 % du prix du voyage avec une couverture maximum 
de 1.500  par personne. 

 Pour les conditions générales d’assurance, rendez-vous sur 
https://www.touring.be/fr/pdf/agences-voyages/
cond-gen.pdf

10. INFORMATIONS & PRÉPARATION DU VOYAGE
 Nous vous remettrons avant votre départ l’ensemble de vos 

documents de voyage : billets d’avion, vouchers, assurance 
(pour ceux qui l’ont souscrite) ainsi qu’un sac à dos Maxitours.

L’équipe Maxitours 

Maxitours vous offre les garanties de :

Informations pratiques sur la Roumanie voir : Brochure Maxitours ou www.maxitours.travel



BUCAREST 
Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Transfert à l’hôtel 4/5*. Dîner  à l’hôtel. 

BUCAREST – CURTEA DE ARGES – SIBIU - SIBIEL (340 km)  
Départ vers Curtea de Arges, ancienne capitale de la Valachie et visite du 
monastère d’Arges. ® Arrivée à Sibiu, l’une des plus anciennes villes de 
Transylvanie (ancienne Hermannstadt). Visite guidée à pied de la ville mé-
diévale (La Grande Place, l’Eglise évangélique, le Pont des Mensonges, 
etc.). ®Départ vers Sibiel - visite du musée des icônes sur verre. ®Dîner 
avec des plats typiques à volonté. ®Nuit chez l’habitant, une occasion de 
partager et de connaitre leurs traditions et coutumes. 

SIBIEL – SIGHISOARA – TARGU MURES – BISTRITA (280 km)  
Départ vers Sighisoara, lieu de naissance de Vlad l’Empaleur (« Dracula »). 
En route, visite de l’église fortifiée de Biertan. ® Arrivée à Sighisoara et 
visite à pied de la citadelle, classée au patrimoine UNESCO : La Tour du 
Clocher, les escaliers couverts, les remparts, la maison natale de Dracula 
où nous prendrons le déjeuner. ® Poursuite de la visite vers Targu Mures, 
visite à pied du centre-ville, dominé par l’allée des Roses, le palais de la 
Culture (extérieur), la cathédrale orthodoxe et catholique, et enfin l’ancienne 
forteresse de Mures. ®Arrivée à Bistrita. Dîner, promenade nocturne et nuit 
à l’hôtel. 

 BISTRITA – CAMPULUNG MOLDOVENESC – MOLDOVITA – GURA 
HUMORULUI (245 km)
Départ pour la Bucovine, la région des monastères peints, monuments 
classés par l’UNESCO. ® Arrivée à Campulung Moldovenesc visite du 
musée du Bois. Déjeuner. ®Dans l'après-midi, visite du monastère de 
Moldovita, trésor de l’art médiéval moldave. Ensuite, visite de l’atelier de 
la créatrice des œufs peints Lucia Condrea et son village Vatra Moldovitei. 
® Apéritif local « afinata » (boisson alcoolisée à base d’eau de vie et de 
myrtilles), suivi d'un dîner composé de champignons  provenant directe-
ment de la forêt (bio) et les fameux « papanasi ». Nuit à l’hôtel. 

 GURA HUMORULUI – VORONET – LACU ROSU /MIERCUREA CIUC 
(245 km)
Visite du « Joyau de Bucovine » : le monastère de Voronet est une véri-
table attraction touristique. Le site mérite bien son surnom de « Sixtine de 
l’Orient ». ® Route pour la Moldavie à travers des villages typiques. Arrêt 
à Tarpesti pour visiter la maison de Nicolae Popa, créateur des masques 
traditionnels. Visite du monastère de Agapia, ensuite déjeuner dans une 
pension locale. Visite du monastère de Varatec. ®Dans l’après-midi, tra-
versée des gorges de Bicaz à pied, (en fonction des conditions météo), 
route vers le lac Rouge. ®Dîner, avec au menu le fameux « gulas » en 
plat principal et nuit à l’hôtel. 

LACU ROSU – PREJMER – BRAN – BRASOV (255 km)  
Route pour Brasov. Arrêt à Prejmer pour visiter l’église fortifiée classée au 
patrimoine UNESCO. Déjeuner dans un restaurant local. Ensuite route vers 
Bran et visite du célèbre château médiéval « château de Dracula ».  Arrivée à 
Brasov, ville médiévale construite par les saxons. Lors du tour de ville visite des 
anciennes fortifications, de la Tour Blanche et de la Tour Noire, du Bastion des 
Tisserands, de la Place du Conseil, de la Porte Ecaterina, et de l’Eglise Noire. 
Dîner avec animation folklorique dans un restaurant typique. ®Nuit à l'hôtel.

BRASOV – SINAIA – BUCAREST (180 KM)  
Le matin, traversée des Carpates vers Sinaia, une des plus belles stations de 
montagne surnommée la « Perle des Carpates ». Visite du fabuleux château 
de Peles, ancienne résidence d’été de la famille royale. ® Route vers Buca-
rest, déjeuner en ville. ® Tour panoramique de la capitale. Visite intérieure 
du Palais du Parlement, le plus grand bâtiment d’Europe et le deuxième 
plus grand au monde après le Pentagone. Stop photos devant le Palais 
du Parlement, la Patriarchie, la place de la Révolution où l'on trouve l’an-
cien Palais Royal et l’Athénée Roumain. ® Promenade à pied dans le vieux 
centre historique de la ville. Dîner d’adieu dans la plus fameuse brasserie 
de Bucarest, plats typiques, ambiance fin de siècle. ®Nuit à l'hôtel.

BUCAREST   
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour. 

SERVICES INCLUS : 
} Vols A/R Bruxelles - Bucarest, en classe M
} Accueil à l’aéroport – et transfert aéroport – hôtel - aéroport 
} Le voyage en car/minibus
} Un guide parlant français (à la disposition) pour tout le circuit
} 7 nuits d’hébergement en hôtel 3*/4*/5* (classification nationale) 

et chez l’habitant en pension complète du dîner  du 1er jour au 
petit-déjeuner du dernier jour. 

} Un verre de vin local, un café/thé à chaque dîner, eau à volonté. 
} Les frais d’entrée aux musées et les sites mentionnés
} L’assistance touristique 24h/24
} La TVA et les taxes locales
} Une gratuité en chambre double par 15 personnes payantes
} L’assurance annulation

SERVICES NON INCLUS : 
} Extras de l’hôtel 
} Les taxes photos/vidéo 

} Les dépenses personnelles 
} Les pourboires

EN OPTION : Du dimanche au jeudi
} Extension Delta du Danube 5 jours/4 nuits en pension complète 

Programme sur demande.

VOYAGES CULTURELS - 3

La Valachie, les cités médiévales de Transylvanie 
et les monastères peints de Bucovine

8 jours/7 nuits

VOYAGE  
CULTUREL

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

JOUR 8

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
15 pax payants Prix par personne Extensions  

Delta du Danube

15 0 1.099 539

16 - 19 1 1.049 509

20 – 24 1 999 429

25 – 29 1 979 415

30 - 31 1 969 395

32 - 34 2 945 385

35 - 39 2 935 375

40 - 44 2 929 365

Supplément single 0 201 93



4 - VOYAGES CULTURELS

BUCAREST – SINAIA – BRASOV/POIANA BRASOV (180 km) 
Arrivée à Bucarest et transfert à Sinaia « La Perle des Carpates ». La ville 
est devenue célèbre à la fin du XIXème siècle lorsque le premier roi de 
Roumanie a construit sa résidence d’été le château Peles. ® Route vers 
Brasov pour la visite de l’Eglise Noire, la plus large église gothique en 
Europe de l’Est, la rue piétonnière, la Place du Conseil, le quartier Schei 
avec l’église St. Nicholas, la Porte Ekaterina. ®Dîner au restaurant Coliba 
Haiducilor à Poiana Brasov.

BRASOV – BRAN - VISCRI 
– SIGHISOARA (180 km)
En option, montée en télécabine sur 
Tampa pour la vue panoramique de 
la ville. ®Départ pour le village de 
Bran pour la visite du fameux  
« Château de Dracula », forteresse 
médiévale. Il est devenu célèbre 
grâce à son association avec le 
vampire Dracula du roman de Bram 
Stoker. ® La route continuera vers 
Viscri, lieu fidèle aux principes de 
la vie traditionnelle et visite de sa 
belle église fortifiée. ®Déjeuner tradi tionnel à la maison de Viscri 125. 
®Départ vers Sighisoara. Fondée par les saxons au cours du XVIIème siècle, 
Sighisoara est toujours une des plus belles et mieux conservée ville médiévale 
d’Europe. Site UNESCO, cette citadelle est le lieu de naissance de Vlad 
Dracul, connu sous le nom de Vlad l’Empaleur, qui a inspiré le roman de 
Bram Stoker, Dracula. ® Promenade guidée à travers le centre historique 
de Sighisoara et dîner dans la maison de Vlad Dracul. 

SIGHISOARA – BIERTAN – SIBIU (110 km)
Route vers Sibiu, une des plus anciennes villes de Transylvanie (ancienne 
Hermannstadt). ®Sur la route, visite de l’église fortifiée de Biertan (UNESCO). 
® Arrivée à Sibiu, début du tour à pied de la ville médiévale qui inclut la 
Grande Place, la petite Place, la Place Huet, l’église évangélique du XIVème 

siècle et le plus ancien pont en fonte de la Roumanie, le pont des Mensonges. 
® Poursuite avec la visite du Musée du Village « Astra », déjeuner dans une 
maison traditionnelle. ® Retour à Sibiu, après-midi libre. ®Dîner dans un 
restaurant au centre-ville.

 SIBIU – COZIA – CURTEA DE ARGES – BUCAREST (300 km)  
Départ vers Curtea de Arges, ancienne capitale de la Valachie et visite du 
monastère d’Arges. ® En fonction des conditions météo, traversée du 
Transfagarasan ou route par la belle vallée de l’Olt et arrêt à Cozia. ®Dé-
jeuner sur la route. ® Route pour Bucarest. Promenade à pied dans le 
vieux centre historique de la ville. Dîner  d’adieu dans la plus fameuse 
brasserie de Bucarest, plats typiques, ambiance fin de siècle. 

 BUCAREST 
Tour panoramique de la capitale, ville paradoxale entre passé et modernité. 
® Visite intérieure du Palais du Parlement, le plus grand bâtiment d’Europe 
et le 2ème plus grand au monde après le Pentagone. ®Déjeuner dans un 
restaurant au bord du lac Herastrau. ® Transfert à l’aéroport.

SERVICES INCLUS : 
} Les vols A/R Bucarest, en classe M
} Accueil à l’aéroport  
} Le transport en minibus/car
} L’hébergement en hôtels 3* ou 4*, en pension complète du dîner 

du 1er jour au déjeuner du dernier jour, eau plate/ pétillante
} Les entrées aux musées et aux sites mentionnés
} Le guide francophone
} Une gratuité en chambre double pour 15 personnes 

payantes
} Les taxes et la TVA 
} L’assurance annulation

SERVICES NON INCLUS : 
} Les taxes photos/vidéo
} Les dépenses personnelles 

} Les pourboires

Circuit Transylvanie
5 jours/4 nuits, du lundi au vendredi ou  

du mercredi au dimanche

VOYAGE   
CULTUREL

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
15 pax payants

Prix par personne 
en chambre double

15 0 999

16 - 19 1 959

20 – 24 1 905

25 – 29 1 885

30 - 31 1 865

32 - 34 2 849

35 - 39 2 825

40 - 44 2 815

Supplément single 135



Voyage au cœur des Carpates et de la 
Transylvanie

7 jours/6 nuits, du lundi au dimanche

VOYAGE 
CULTUREL

VOYAGES CULTURELS - 5

Circuit en étoile « All In » au départ de Vlahia 
Inn gîte d’agritourisme 4*

BRUXELLES – BUCAREST – MOIECIU DE SUS (200 KM)
Accueil par votre guide. Tour de ville panoramique de la capitale, Bucarest. 
Transfert en autocar à Moieciu de Sus. ®Accueil typique de Transylvanie 
avec pain maison traditionnel et du sel ainsi que la boisson locale à base 
d’alcool de prunes faite maison : « la Palinka ». ® Logement et dîner avec 
musique live. 

MOIECIU DE SUS – BRAN (40 KM) 
Petit-déjeuner buffet ; départ pour Bran, village lié à la légende du Comte 
Dracula ; visite du Château de Bran et son Musée du Village en plein air. 
Retour à l’hôtel, déjeuner. ® L’après-midi, promenade en charrette tirée 
par des chevaux (en traîneau l’hiver) ; arrêt à la « Cabane aux images », 
musée de l’art de la photographie traditionnelle, situé au cœur du village. 
®Dîner avec gastronomie traditionnelle roumaine, musique et danses 
folkloriques. 

MOIECIU DE SUS – RASNOV – BRASOV (80 KM)
Visite de la citadelle de Rasnov érigée par les chevaliers teutoniques en 1215 ; 
déjeuner à Brasov. ® Découverte du centre-ville de Brasov, la ville  
métropole des Saxons de Transylvanie depuis le XVème siècle, avec la 
Place du Conseil, L’Eglise Noire, les anciennes fortifications de la ville, 
la Tour Blanche, la Tour Noire, la rue de la Corde (la plus étroite rue 
de l’Europe de l’Est), l’église orthodoxe St. Nicholas. ®Retour à 
Moieciu de Sus pour le dîner et nuit au Vlahia Inn. 

 MOIECIU DE SUS – SINAIA (120 KM) 
Départ pour la visite du Château de Peles à Sinaia. Ex-résidence d’été du 
Roi Michel de Roumanie, ce palais a été le premier château électrifié  
d’Europe à l’aide d’une hydrocentrale installée sur la rivière Peles. 
® Visite du Monastère orthodoxe de Sinaia, à l’allure de forteresse, il 
fut érigé à la fin du XVIIème siècle , par le prince Mihail Cantacuzino, alors 
poursuivi par les Ottomans. Retour à Moieciu de Sus pour le déjeuner. 
®Dans l’après-midi, en fonction de la météo, promenade à pied sur les 
sentiers avoisinants ou visite de l’atelier de création (peinture sur œufs). ® Le 
soir, dîner et musique live à l’hôtel. 

 MOIECIU DE SUS – PREJMER – HARMAN – BRASOV (120 KM) 
Visite des deux églises fortifiées édifiées par les saxons auMoyen Âge :  
Harman et Prejmer (UNESCO). ®Départ pour Brasov, déjeuner. ® Temps 
libre pour la visite des musées, photos ou shopping. ® Le soir, si la météo 
le permet, dîner en plein air, autour d’un feu de camp avec vin (chaud à la 
cannelle en hiver) et plats typiques : grillades et légumes de saison. 

MOIECIU DE SUS – DAMBOVICIOARA (80 KM) 
À travers le couloir Rucar – Bran du parc national « Piatra Craiului », 
on accède aux magnifiques gorges de Dimbovicioara ; 8 km de parois 
calcaires à la verticale, contrastent fortement à la largeur de 2 m seule-
ment de cette petite rivière. Un rien plus loin, cette même rivière forme 
la « Grotte de Dimbovicioara » ; d’une beauté aussi surprenante que ses 
gorges, c’est une des seules grottes qui abrite des stalactites et stalagmites 
qui se rejoignent ou prennent des formes spécifiques : la patte de l’ours, la 
peau du tigre, la tête du serpent. ® Retour au Vlahia Inn pour le déjeuner. 
® Après-midi libre. ®Dîner d’adieu avec musique à l’hôtel. 

MOIECIU DE SUS – BUCAREST (175 KM) 
Petit-déjeuner et transfert pour l’aéroport de Bucarest. Retour à Bruxelles.   

SERVICES INCLUS : 
} Vols A/R Bruxelles - Bucarest, en classe M 
} Accueil à l’aéroport – et transfert aéroport – hôtel - aéroport 
} Le voyage en car/minibus
} Un guide parlant français à la disposition pour tout le circuit
} 6 nuits d’hébergement en All In au Vlahia Inn 4* 
} Les frais d’entrée aux musées et les sites mentionnés
} La TVA et les taxes locales
} Une gratuité en chambre double par 20 personnes payantes
} L’assurance annulation

SERVICES NON INCLUS : 
} Les taxes photos/vidéo
} Les dépenses personnelles 

} Les pourboires

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
20 pax payants

Prix par personne 
en chambre double

4 - 20 0 819

21 - 40 1 799

Supplément single 0 69

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7
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La Roumanie à travers les Carpates,  
la Moldavie et la Transylvanie 

9 jours/8 nuits, arrivée à Iasi et  
départ de Bucarest, du samedi au dimanche

IASI 
Arrivée à Iasi, installation à l’hôtel Astoria 3* ou similaire et découverte à 
pied du centre-ville. ®Dîner dans le restaurant « La Conac ».

IASI – SUCEAVA – MONASTÈRES DE BUCOVINE, VILLAGE 
MARGINEA (270 km) 
Découverte des monastères peints de Bucovine et des villages typiques. 
Après la visite de la citadelle de Suceava – La citadelle de la Couronne, 
route pour Dragomirna (monument UNESCO). ®Déjeuner dans une 
pension locale. ®Puis au pied des Carpates, avec la visite du monastère 
Putna, haut lieu de la spiritualité roumaine où le grand Voïvode Etienne le 
Grand y est enterré et sanctifié en 1992. À travers le village Marginea et 
ses ateliers de poterie noire, découvrez le monastère de Sucevita (monument 
UNESCO). ®Dîner et nuit à l’hôtel Popas Sucevita 4* ou similaire.

  SUCEVITA – VORONET – BISTRITA (220 km) 
Visite du « Joyau de Bucovine » : le monastère de Voronet est surnommé 
« Sixtine de l’Orient ». Le bleu unique qui domine les fresques est connu 
comme « bleu de Voronet ». Déjeuner. ® À découvrir dans la région : le vil-
lage de Vama et son atelier d’œufs peints, le Musée du Bois à Campulung  
Moldovenesc , le village de Moldovita avec son train à vapeur. ® L’après-midi, 
route à travers les villages typiques de Pojorata, Iacobeni et le col de Tihuta. 
®Dîner et nuit à Bistrita, à l’hôtel Coroana de Aur 4* ou similaire. 

 BISTRITA – SIGHISOARA (150 km)
Après le petit-déjeuner, départ vers Sighisoara en Transylvanie. ® Arrivée 
à Sighisoara et découverte de la citadelle (UNESCO) : La Tour du Clocher, 
les escaliers couverts, les remparts, la maison natale de Dracula. ® Poursuite 
vers le village Danes et son centre équestre Dracula Danes où vous pourrez 
expérimenter une promenade en carriole. Installation pour 2 nuits. 

 DANES – BIERTAN – MEDIAS – SIBIU – DANES (200 km)
Le matin en route pour Sibiu – capitale européenne culturelle en 2007. 
À mi-chemin arrêt au village Biertan et son église fortifiée (UNESCO). 
®Court arrêt dans la ville médiévale de Medias, située au cœur de la 
Transylvanie. ® Arrivée à Sibiu, l’une des plus anciennes villes de Transylvanie. 
Une promenade à pied dans la ville est prévue et comprend : le tour des rem-
parts de la ville, la Grande Place, la Petite Place, l’eglise Evangélique, le Pont 
des Mensonges. ® Route pour Sibiel. Visite du musée villageois des icônes 
sur verre et dîner chez l’habitant (sur demande). Retour à Danes pour la nuit. 

DANES – LACUL ROSU (200 km) 
Après le petit-déjeuner, départ pour la station Lacu Rosu. Arrêt en route à 
Praid pour la mine de sel.  À proximité se trouve la plus grande piscine à 
eau salée artificielle du pays. ® Traversée du pays des Sicules. Déjeuner 
en dégustant des plats typiques hongrois à Georghieni. ®Arrivée au Lac 
Rouge, un des plus beaux du pays situé à 980 m d’altitude. Installation à 
l’hôtel Lacu Rosu 3* pour une nuit. 

LACU ROSU – PREJMER – BRAN – BRASOV (250 km) 
Route pour Brasov. Arrêt à Prejmer pour visiter l’église fortifiée (Unesco). 
Déjeuner dans un restaurant local. ® Route vers Bran et visite du célèbre 
château médiéval « Le château de Dracula ». ® Arrivée à Brasov, ville 
médiévale construite par les Saxons. Lors du tour de la ville, visite des 
anciennes fortifications, la Tour Blanche et la Tour Noire, le Bastion des 
Tisserands, la Place du Conseil, la Porte Ecaterina, l’Eglise Noire, la plus 
grande église entre Istanbul et Vienne. ®Visite aussi de l’Eglise St. Nicholas, 
une des plus anciennes églises orthodoxes de Transylvanie, où vous admi-
rerez les belles fresques des chapelles latérales ainsi que le petit musée de 
l’école. ®Dîner avec animation folklorique dans un restaurant typique. 

BRASOV – SINAIA – BUCAREST (180 KM)   
Le matin, traversée des Carpates vers Sinaia, une des plus belles stations 
surnommée « La Perle des Carpates ». Visite du fabuleux château de  
Peles, ancienne résidence d’été de la famille royale. ® Route vers Bucarest, 

déjeuner en ville. ® Tour panoramique de la capitale. Visite du Palais du 
Parlement, le plus grand bâtiment d’Europe et le 2ème plus grand au 
monde après le Pentagone. Stop photo devant le Palais du Parlement, la 
Patriarchie, la Place de la Révolution avec l’ancien Palais Royal et 
l’Athénée Roumain. ® Promenade à pied dans le vieux centre historique 
de la ville. ®Dîner d’adieu dans une des plus fameuses brasseries de 
Bucarest, plats typiques, ambiance fin du siècle. 

BUCAREST 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour. 

SERVICES INCLUS : 
} Vols aller Bruxelles – Iasi et retour Bucarest – Bruxelles 
} Accueil à l’aéroport – et transfert aéroport – hôtel - aéroport 
} Le transport en car/minibus
} Un guide parlant français à la disposition pour tout le circuit
} 8 nuits d’hébergement en hôtel 3*/4*/5* (classification nationale), 

en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour. 

} Les frais d’entrée aux musées et les sites mentionnés
} L’assistance touristique 24h/24
} La TVA et les taxes locales
} Une gratuité en chambre double par 15 personnes payantes
} L’assurance annulation

SERVICES NON INCLUS : 
} Extras de l’hôtel 
} Les taxes photos/vidéo 

} Les dépenses personnelles
} Les pourboires

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

JOUR 9

JOUR 8

VOYAGE  
CULTUREL 
& SCOLAIRE

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
15 pax payants

Prix par personne 
en hôtels 3* ou 4* 

en chambre double

Prix par personne 
en auberges en 

chambres multiples

10 -14 0 1.289 1.189

15 0 1.145 1.049

16 - 19 1 1.090 999

20 – 24 1 1.069 975

25 – 29 1 1.020 930

30 - 31 1 1.009 915

32 - 34 2 985 899

35 - 39 2 965 875

40 - 44 2 949 859
Supplément single 219



 
JOUR 1  Arrivée à Iasi, accueil à l’aéroport et transfert pour un tour de ville. 
® Installation à l’hôtel 3* ®Dîner et nuit.  

JOUR 2  Petit-déjeuner à l’hôtel. ®Départ pour Sucevita. ® Visite du monas-
tère de Sucevita. C’est l’un des plus célèbres de l’architecture moldave, 
mais aussi l’un des derniers à avoir été construit. ®Déjeuner et départ vers 
Marginea pour la visite d’un atelier de céramique noire, tradition remontant 
au Moyen Âge ® Installation dans une pension locale. 

JOUR 3  Petit-déjeuner à l’hôtel. ®Départ pour Lucina et visite du haras de 
chevaux Hutsul. Le cheval Hutsul est apparu par un croisement entre les 
chevaux Tarpans et Mongols. Son habitat naturel se trouve dans les Carpates 
de l’Est surnommé « le Pays des Hutsuls ». Déjeuner. Route en direction du 
village de Vatra Moldovitei. ® Arrivée et départ pour la balade en train à vapeur  
« Mocanita ». ® Arrivée au village d’Argel et retour en car à la pension. ®Dîner.

JOUR 4  Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Iasi. 

SERVICES NON INCLUS : 
} Les dépenses personnelles } Les pourboires   

City trip Bucarest
4 jours/3 nuits, du lundi au jeudi ou  

du jeudi au dimanche 

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
15 pax payants

Prix par personne en  
chambre double/multiple 

15 0 665
16 - 19 1 645
20 – 24 1 599
25 – 29 1 585
30 - 31 1 565
32 - 34 2 555
35 - 39 2 545
40 – 44 2 539
45 - 47 2 530

Supplément single 39

VOYAGES SCOLAIRES - 7

Mini Trip Iasi 
4 jours/3 nuits, du mercredi au samedi 

VOYAGE 
SCOLAIRE 

BUCAREST – LES INCONTOURNABLES 
1. Palais du Parlement : Le 2ème bâtiment administratif le plus grand au monde 

après le Pentagone, le Palais du Parlement abrite aujourd’hui la Chambre des 
Députés et le Senat (à payer sur place environ 7 €). 

2. Le quartier de Lipscani : le cœur historique et branché de la capitale roumaine. 
Il combine chic et classique, traditionnel et moderne par ses bars, restaurants 
boutiques et concept stores. Promenade dans la rue Lipscani et les ruelles pié-
tonnes des alentours pour découvrir la librairie Carturesti et l’église Stavropoleos. 

3. Le Musée du Paysan Roumain et le Musée du Village Roumain : Le premier 
a été consacré à l’art sous Carol II, pour se consacrer après 1989 à l’artisanat, 
à l’architecture et au folklore roumain. Le second, édifié en 1936, en bord du 
lac Herastrau, contient plus de 300 maisons de village. Essayez de retrouver la 
maison représentée sur le billet de 10lei ! (à payer sur place environ 10 €).

4. Calea Victoriei et l’Athénée Roumain : Les bâtiments néo-classiques du début 
du XXème siècle côtoient les tours en béton, sur l'artère la plus dynamique de la 
ville bordée de boutiques de luxe. En arrivant à la place de la Révolution, 
l’Athénée Roumain attire l’œil. Cette salle de concert, à l’acoustique exception-
nelle, invite les plus grands musiciens. (à payer 5 €) 

5. La Caru’ cu Bere : Ce restaurant a un style exceptionnel, entre la taverne bava-
roise et le néogothique anglais, avec une cuisine bonne et toujours abordable.

6. Shopping à Bucarest : Les centres commerciaux sont nombreux et très 
modernes, ouverts 7j/7 de 10h à 22h. Les plus connus sont AFI Palace 
Cotroceni, Mall Vitan et Baneasa Shopping Center. Ils abritent les grandes 
marques connues mondialement ainsi que les boutiques locales. 

7. Les parcs Herastrau et Cismigiu 
8. Les Thermes de Bucarest. Ouvert tous les jours, 28 € pour la journée. 

PROGRAMME CONSEILLÉ : 
JOUR 1  BRUXELLES – BUCAREST : Transfert aéroport – hôtel. Nuit à l’hôtel. 
JOUR 2  BUCAREST : Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de la ville de Bucarest 
en bus sightseeing (à payer sur place environ 5 €). Arrêt pour la visite du Palais 
du Parlement, Calea Victoriei et l’Athénée Roumain. Dîner et nuit à l’hôtel. 
JOUR 3  BUCAREST : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Musée du Village et du 
Musée du Paysan Roumain, balade dans le Parc Herastrau. Déjeuner libre. 
Découverte du quartier Lipscani. Dîner dans une brasserie et nuit à l’hôtel.

JOUR 3  BUCAREST – BRUXELLES :Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée shopping. 
Transfert hôtel-aéroport. 

SERVICES INCLUS : 
} Les vols A/R Bruxelles – Bucarest 
} Les transferts en minibus/car
} L’hébergement à l’hôtel 3*, en  

demi-pension 

} La TVA et les taxes locales
} Une gratuité en chambre double 

par 20 personnes payantes
} L’assurance annulation

SERVICES INCLUS : 
} Les vols A/R Bruxelles - Iasi, en classe M  
} Les transferts en minibus/car 
} L’hébergement en gîte d'agritourisme 

en chambres 2,3 et 4 lits, en pension 
complète (repas 3 plats, eau incluse)

} Les visites et les excursions  

} Le guide francophone 
} La balade en train à vapeur  

« Mocanita »
} La TVA et les taxes locales 
} Une gratuité en chambre  

double par 15 personnes  
payantes.

} L’assurance annulation

SERVICES NON INCLUS : 
} Les dépenses personnelles } Les pourboires   

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
20 pax payants

Prix par personne en  
chambre double/multiple 

2 – 20 0 459
21 - 40 1 449

Supplément single 60
Supplément guide FR/ jour 99
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Les trésors saxons
7 jours/6 nuits, du lundi au dimanche

VOYAGE 
SCOLAIRE 

BUCAREST   
Arrivée à Bucarest, accueil à l’aéroport et transfert en centre-ville. Tour 
panoramique. ®Dîner au restaurant et nuit dans une petite auberge 
de jeunesse en centre-ville à Bucarest. 

ROUTE VERS LA TRANSYLVANIE
Route vers la Transylvanie. Visite du Château de Bran, un des monu-
ments les plus visités de Roumanie, auréolés par la légende de Dracula. 
Sa forme irrégulière est donnée par les matériaux de base dont il a été 
construit : roches de rivière, bois, briques. La vue qu’il offre sur la vallée 
environnante, par la hauteur des collines rocheuses, charme les visiteurs. 
Dans la vallée, au pied du château, un petit musée abrite de nombreux 
objets et tableaux retraçant la vie du château et du Prince Vlad Tepes  
(« Dracula »). ®Déjeuner en route. ®Dîner et nuit à Zarnesti dans une 
pension. 

 LE SANCTUAIRE DES OURS ET RANDONNÉE DANS LES GORGES 
DE ZARNESTI
Visite du sanctuaire des ours de Zarnesti. Cette réserve recueille les ours 
qui étaient captifs et souvent maltraités. ® Randonnée dans le Parc Naturel 
de Piatra Craiului, dans les Gorges de Zarnesti. ®Déjeuner pique-nique. 
®Dîner et nuit à Zarnesti dans une pension. 

 RANDONNÉE DANS LES MONTS BUCEGI 
Randonnée dans les monts Piatra Craiului – les gorges de Dambovicioara. 
®Déjeuner pique-nique. ®Dîner et nuit à Zarnesti dans une pension. 

 SIGHISOARA ET LES VILLAGES SAXONS
Départ pour Sighisoara. En route, arrêt à Sinca Veche, pour la visite de la 
grotte rupestre datée de plus de 7000 ans et dont on attribue la manifesta-
tion de plusieurs phénomènes paranormaux. ® Route vers Viscri, déjeuner 
chez l’habitant, visite de l’église fortifiée et des artisans locaux. ® Route 
vers Sighisoara, tour à pied de la forteresse, patrimoine UNESCO : la maison 
de naissance de Vlad Tepes (Dracula), l’escalier recouvert en bois, les tours 
de défense et les bastions. Chaque tour était gérée par une confrérie et elle 
portait le nom de la confrérie : tour des bouchers, tour des tisserands etc. 
® Retour à Zarnesti. ®Dîner et logement dans une pension. 

ROUTE VERS BUCAREST
Route vers la capitale roumaine : Bucarest. Arrêt dans le Parc Aventura. 
®Déjeuner pique-nique. ®Dîner au restaurant et nuit dans une petite 
auberge de jeunesse au centre-ville à Bucarest. 

BUCAREST 
Visite du musée de village et transfert à l’aéroport pour un vol en début 
d’après-midi. 

SERVICES INCLUS : 
} Vols A/R Bruxelles - Bucarest, en classe M
} Le transport en minibus/car 
} L’hébergement en gîte d'agritourisme en chambres 2,3 et 4 

lits, en pension complète (repas 3 plats, eau incluse) 
} Les visites et les excursions 
} Le guide francophone 
} La TVA et les taxes locales 
} Une gratuité en chambre double par 15 personnes payantes
} L’assurance annulation

SERVICES NON INCLUS : 
} Les dépenses personnelles
} Les taxes photos/vidéo  

} Les pourboires

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
15 pax payants

Prix par personne en  
chambre double/multiple 

20 – 24 1 579

25 – 29 1 559

30 - 31 1 549

32 - 34 2 539

35 - 39 2 529

40 – 47 2 525

48 3 520



Randonnée en Bucovine
8 jours/7 nuits, du samedi au samedi

VOYAGE 
SCOLAIRE 

IASI
Arrivée à Iasi par le vol Blue Air, accueil à l’aéroport et transfert en centre-
ville. Tour panoramique. ®Dîner et nuit en hôtel 3*. 

ROUTE VERS LA BUCOVINE
Visite du monastère et du palais Sturdza à Miclauseni. ® Installation à 
l’hôtel 3* à Campulung Moldovenesc pour 4 nuits. ®Dîner.

LA BUCOVINE : RANDONNÉE
Après le petit-déjeuner visite du Monastère Moldovita, fameux pour sa 
fresque représentant le Siège du Constantinople. Promenade en train 
vapeur, à Mocanita et collation à bord. Route à Sucevita pour visiter le 
monastère Sucevita, classé UNESCO et suite avec la visite du monastère 
Putna, où se trouve enterré Etienne le Grand, prince de la Moldavie. 
® Retour en car à Campulung, dîner et nuit à l’hôtel.

 CAMPULUNG MOLDOVENESC - RARAU
Le matin, visite du musée du Bois de Campulung qui retrace l’histoire de 
l’utilisation du bois dans tous les domaines de la vie. ®Départ en autocar 
en direction de Rarau ; sur la route, dégustation de plats typiques 
à Pojorata, truiterie Hanu Pastravarilor ou similaire. ®Montée en car 
jusqu’à Cabana Rarau, randonnée sur le plateau et redescente à pied 
jusqu’à l’entrée de Campulung. ®Dîner et nuit à Campulung.

 LES MONASTÈRES PEINTS DE BUCOVINE
Après le petit-déjeuner, visite des monastères de Bucovine : Voronet, sur-
nommé « la chapelle Sixtine de l’Orient » et fameux pour la scène du 
Jugement Dernier ; Humor, petit mais aux fresques impressionnantes ; 
Arbore,où se trouve la scène de la Genèse peinte sur le mur situé Ouest. 
®Déjeuner à Casa Arbore. Visite de la mine de sel à Cacica. ® Visite 
d’un atelier de peinture sur oeufs. ® Retour à Campulung à l’hôtel Eden 
ou similaire, dîner avec spectacle folklorique.

CAMPULUNG MOLDOVENESC – LACUL ROSU
Le matin départ pour la visite du monastère Agapia, fameux pour sa large 
communauté de plus de 300 religieuses. Le lieu de culte se remarque par 
la peinture intérieure faite par le peintre roumain Nicolae Grigorescu qui 
a suivi l’enseignement de l’école de Barbizon. ® Visite du musée ethno-
graphique de l’artisan local Nicolae Popa à Tarpesti, où il y a une grande 
collection d’objets d’artisanat, sculptures en pierre, costumes populaires, 
anciennes pièces de monnaie. Déjeuner. ® Route vers les gorges de Bicaz 
et arrêt pour une randonnée. ®Dîner et nuit à Lacu Rosu, hôtel Lacu Rosu 
ou similaire.

LACU ROSU – IASI
Transfert à Iasi. Visite du Palais de la Culture. ®Dîner et nuit à Iasi.

IASI
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

SERVICES INCLUS : 
} Vols A/R Bruxelles - Iasi, en classe M  
} le transport en minibus/car 
} L’hébergement en hôtels 3*, en pension complète (repas 3 plats, 

eau incluse) 
} Les visites et les excursions 
} Le guide francophone 
} La balade en train à vapeur à Mocanita 
} La dégustation des plats traditionnels
} La TVA et les taxes locales 
} Une gratuité en chambre double par 15 personnes payantes
} L’assurance annulation

SERVICES NON INCLUS : 
} Extras de l’hôtel 
} Les taxes photos/vidéo  

} Les dépenses personnelles 
} Les pourboires

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
15 pax payants Prix par personne

20 – 24 1 929

25 – 29 1 900

30 - 31 1 885

32 - 34 2 869

35 - 39 2 865

40 – 47 2 855

48 3 849

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

JOUR 8

VOYAGES SCOLAIRES - 9



Circuit en étoile « All In » au départ de Vlahia 
Inn gîte d’agritourisme 4*

BRUXELLES – BUCAREST – MOIECIU DE SUS (200 KM)
Accueil par votre guide. Tour de ville panoramique de la capitale, 
Bucarest. Transfert en autocar à Moieciu de Sus. Accueil typique de 
Transylvanie avec pain maison traditionnel et du sel. Logement et dîner 
avec danses traditionnelles. 

MOIECIU DE SUS – BRAN – MOIECIU DE SUS 
Petit-déjeuner buffet ; départ pour Bran, village lié à la légende du Comte 
Dracula ; visite du Château de Bran et son Musée de Village en plein 
air. Retour à l’hôtel, déjeuner. ® L’après-midi, chasse aux trésors dans le 
village de Moieciu de Sus. ®Dîner et nuit au Vlahia Inn.

 MOIECIU DE SUS – BRASOV – ZARNESTI 
Découverte du centre-ville de Brasov, la ville métropole des Saxons de 
Transylvanie depuis le XVème siècle, avec la Place du Conseil, L’Eglise Noire, 
les anciennes fortifications de la ville, la Tour Blanche, la Tour Noire, la rue 
de la Corde (la plus étroite rue de l’Europe de l’Est), l’église orthodoxe 
St. Nicholas. Déjeuner dans le centre-ville de Brasov. ®Dans l’après-midi, 
balade dans les gorges de Zarnesti. Le soir, si la météo le permet, dîner  en 
plein air, autour d’un feu de camp avec vin (chaud à la cannelle en hiver) 
et plats typiques : grillades et légumes de saison.

MOIECIU DE SUS – SINAIA – MOIECIU DE SUS (120 KM)
Départ pour la visite du Château de Peles de Sinaia. Ex-résidence d’été 
du Roi Michel de Roumanie, ce palais a été le premier château électrifié 
d’Europe à l’aide d’une hydrocentrale installée sur la rivière Peles. Déjeuner 
pique-nique. ®Dans l’après-midi, vous découvrirez le « Park Aventura ». 
®Dîner et nuit au Vlahia Inn. 

 MOIECIU DE SUS – RASNOV – MOIECIU DE SUS  
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de Rasnov, citadelle érigée 
par les chevaliers teutoniques en 1215. Déjeuner au restaurant de Vlahia 
Inn. Dans l’après-midi promenade en charrette tirée par des chevaux (en 
traîneau l’hiver). ®Dîner et soirée dansante 

MOIECIU DE SUS 
Randonnée dans le village de Moieciu de Sus. Déjeuner et après-midi 
libre. ®Dîner, karaoké et nuit au Vlahia Inn.  

MOIECIU DE SUS – BUCAREST (175 KM) 
Petit-déjeuner et transfert pour l’aéroport de Bucarest. Un repas chaud sera 
servi à bord. Retour à Bruxelles.   

Au cœur des Carpates 
7 jours/6 nuits, du lundi au dimanche  

VOYAGE 
SCOLAIRE 
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SERVICES INCLUS : 
} Vols A/R BRU – OTP, en classe M 
} Accueil à l’aéroport – et transfert aéroport – hôtel - aéroport 
} Le transport en car/minibus
} Un guide parlant français à la disposition pour tout le circuit
} 6 nuits d’hébergement en All In au Vlahia Inn 4* 
} Les frais d’entrée aux musées et les sites mentionnés
} La TVA et les taxes locales
} Une gratuité en chambre double par 20 personnes payantes
} L’assurance annulation

SERVICES NON INCLUS : 
} Les dépenses personnelles 
} Les taxes photos/ vidéos 

} Les pourboires

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
20 pax payants

Prix par personne en  
chambre multiple 

20 0 669

21-24 1 639

25-29 1 609

30-34 1 609

35-40 1 599

40-41 1 589

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7



Une balade dans les Carpates
4 jours/3 nuits, du lundi au jeudi

VOYAGES SCOLAIRES - 11

BUCAREST – VULCAN  
Arrivée à Bucarest et accueil à l’aéroport. Transfert vers le village Vulcan. 
Logement en chambres d'hôtes à la résidence Daniela (3 nuits) ou simi-
laire en chambre double/triple/quadruple. ®Dîner.

 PARC NATIONAL PIATRA CRAIULUI (14 KM, 5H DE MARCHE, 
+/- 490 M DE DÉNIVELÉ)
Transfert de courte durée en matinée. Randonnée d'environ 5h de marche 
dans le Parc national Piatra Craiului en passant par les gorges de Zarnesti 
et ses rochers verticaux de plus de 200 mètres de haut. Nous découvrirons 
différents paysages et nous passerons par des rochers, des forêts, des 
villages traditionnels et des bergeries. ®Arrivée à Cabana Curmatura, où 
nous prendrons le déjeuner et nous profiterons d’une vue magnifique sur 
la vallée et le canyon qui nous entourent. Le déjeuner sera composé d’une 
soupe locale et une tarte aux pommes. L’après-midi nous descendrons 
jusqu’à une zone forestière le long de la rivière. 

 MOIECIU DE SUS – FUNDATA (BALADE EN MATINÉE : 3 KM,  
1 HEURE +/- 300 M DE DÉNIVELÉ) 
Dans la matinée, transfert privé jusqu’au château de Bran qui a été construit 
par les Saxons au XIVème siècle pour protéger les routes commerciales et 
pour assurer la défense face aux attaques ottomanes entre la Valachie 
et la Transylvanie. La plupart connaît le château comme le « château de  
Dracula » tiré du Bram Stoker. Cette histoire sera basée sur Vlad Tepes qui 
a défendu impitoyablement cette partie de la Transylvanie. C’est la 
légende de meurtres plutôt horribles qui a inspiré l’histoire de Dracula. 
En parcourant les labyrinthes du château par les différentes pièces, les 
escaliers, les passages secrets et les étages reliés par des échelles en bois, 
il est facile d’imaginer l’histoire et les secrets cachés là-bas. ® Après 
la visite, traversée des collines en passant par les forêts et les pâturages.  
Arrivée dans un cadre pittoresque, dans le plus haut village de Roumanie 
pour découvrir comment les habitants vivent encore de leurs métiers 
traditionnels dans un environnement sauvage. Possibilité de participer aux 
activités artisanales de la région et dégustation du « Burduf », un  
fromage traditionnel. ® L’après-midi, visite de la cité médiévale de Brasov.  
Promenade jusqu’au sommet de la colline afin d’apercevoir le magnifique 
panorama de cette ville historique. 

 VULCAN – BUCAREST 
Petit-déjeuner et transfert privé de Vulcan jusqu’à Bucarest. Si le temps le 
permet, arrêt à la forteresse de Rasnov fondée au XIIème siècle lorsque les 
Chevaliers Teutoniques y furent envoyés par André II de Hongrie afin de 
protéger la frontière. Vous profiterez d’une balade à travers les ruelles 
pavées de cette citadelle et d’une vue spectaculaire sur les sommets des 
Carpates. ® Retour à Bruxelles. 

EN OPTION ET SUR DEMANDE : logement dans un hôtel 3* ou 4* en 
demi-pension.

 BUCAREST : 
Découverte de la ville de Bucarest, la capitale roumaine. Transfert hôtel - 
aéroport. Vol retour vers Bruxelles.

SERVICES INCLUS : 
} Vols A/R Bruxelles - Bucarest, en classe M
} Le transport en car/minibus
} L’hébergement en gîte d'agritourisme en chambres 2,3 et 4 lits, 

en pension complète (repas 3 dîners, 2 déjeuners et 3 petits 
déjeuners) 

} Les entrées au château de Bran
} Le guide francophone 
} La TVA et les taxes locales 
} Une gratuité en chambre double par 15 personnes payantes
} L’assurance annulation

SERVICES NON INCLUS : 
} Les dépenses personnelles 
} Les taxes photos/ vidéos 

} Les boissons 
} Les pourboires

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
15 pax payants

Prix par personne en  
chambre double/multiple 

15 0 639

16 – 20 1 619

21 – 25 1 585

Jour supplémentaire  
à Bucarest 

0 59

VOYAGE 
SCOLAIRE  
& SPORTIF



12 - VOYAGES SPORTIFS 

VOYAGE 
SPORTIF

Circuit VTT et trekking à Moieciu de Sus  

7 jours/6 nuits, du lundi au dimanche

    

30 – 45 km de VTT / 500 - 1500 m de dénivelé. 

BRUXELLES – BUCAREST – MOIECIU DE SUS   
Arrivée à l’aéroport de Bucarest et accueil par le guide. Tour de ville de 
Bucarest en bus puis transfert à Moieciu de Sus. Installation à l’au-
berge Vlahia Inn-4* en formule All Inclusive. Accueil traditionnel de 
Transylvanie avec pain maison, sel ainsi que la boisson locale à base 
d’alcool de prunes faite maison : « la Palinka » Logement et dîner 
avec musique live.

Après le petit-déjeuner buffet, départ en VTT sur la route Moieciu de Sus – 
Pestera – Magura – Zarnesti – Predelut – Bran – Moieciu de Sus. ® Sur la 
route, déjeuner pique-nique. Dîner traditionnel roumain, musique et danses 
populaires à l’hôtel.

 
Après le petit-déjeuner buffet, départ en VTT sur la route : Moieciu de 
Sus – Zarnesti – Prapastiile Zarnesti – Stana din Grind – Casa Folea – 
Pestera – Moieciu de Sus. ®Déjeuner pique-nique. ® Retour à Moieciu de 
Sus pour dîner au Vlahia Inn.

  
Après le petit-déjeuner buffet balade sur la route : Valea Moieciului – 
Fundatica – Fundata – Moieciu. Déjeuner pique-nique. Le soir dîner et 
musique live.  

 
Après le petit-déjeuner, départ en VTT sur le trajet suivant : Moieciu de 
Sus – Bran – Zarnesti – Plaiul Foii – Barsa lui Bucur – Zarnesti – Moieciu 
de Sus. Déjeuner pique-nique. ® Le soir, si la météo le permet, dîner en 
plein air, autour d’un beau feu avec vin cuit à la cannelle et plats typiques : 
grillades et légumes de saison. 

Petit-déjeuner buffet et départ en VTT sur le trajet : Moieciu  de Sus – 
Fundata – Fundatica. Déjeuner pique-nique. ®Dîner d’adieu avec 
musique ou karaoké. 

BUCAREST - BRUXELLES
Petit-déjeuner buffet et transfert pour l’aéroport de Bucarest. Départ 
vers Bruxelles. 

SERVICES INCLUS : 
} Les vols A/R Bruxelles - Bucarest, en classe M
} Le transfert aéroport − hôtel − aéroport 
} Le transport a/r du votre VTT. 
} L’hébergement en pension complète au Vlahia Inn 4* 
} Le guidage anglophone/francophone 
} La TVA et les taxes locales 
} Une gratuité en chambre double par 20 personnes 

payantes

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

TOUS LES JOURS (EXCEPTÉ JOUR 4) : 

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
20 pax payants

Prix par personne en  
chambre double/multiple 

10 – 20 0 859

21 - 25 1 839

Supplément single 135

SERVICES NON INCLUS : 
} Les dépenses personnelles 
} Les VTT
} Les pourboires

} Les assurances annulation, 
rapatriement, assistance 



Cyclotourisme au fil du Danube de Serbie 
en Roumanie

8 jours/7 nuits, du dimanche au dimanche

VOYAGE 
SPORTIF

Ce séjour vous amène à travers des paysages stupéfiants et suit le 
Danube dans sa partie la plus spectaculaire, faisant partie du projet 
EuroVelo 6. Vous démarrerez votre parcours en Serbie et le bouclerez 
en Roumanie, après avoir traversé la région roumaine du Banat 
jusqu’à la fin des Carpates. 

BELGRADE/SERBIE
Arrivée à Belgrade. Le voyage démarre au soir à votre hôtel situé dans le 
centre de Belgrade, où vos vélos seront prêts à être chevauchés.

 (73 KM, SANS DÉNIVELÉ) 
Aujourd’hui, vous entamez la descente sur le Danube, seconde plus longue 
rivière d’Europe et jadis frontière naturelle de l’Empire Romain. Vous termi-
nerez la première étape près de Kovin. En traversant Kovin, vous pourrez ad-
mirer l’architecture traditionnelle autrichienne-hongroise. Vous allez dormir 
au bord du Danube, dans une petite et charmante chambre d’hôte.  

 (50 KM, SANS DÉNIVELÉ)
Vous allez pédaler sur la partie serbe, en admirant le majestueux fleuve. 
Surprise au programme : le déjeuner sera pris dans un environnement 
champêtre et étonnant. C’est aujourd’hui que vous avez rendez-vous avec 
le Danube qui creuse son chemin dans les Carpates. Puisque vous êtes à 
l’entrée des montagnes, vous admirerez ici un Danube calme et grandiose, 
coulant sereinement vers la Mer Noire. Fin de journée dans un petit village 
de vacances parsemé de lacs naturels ou vous pourrez vous baigner : la 
meilleure façon de finir une journée de vélo. 

 (45 KM, AVEC PLUSIEURS PETITES MONTÉES) 
Cette étape est l’étape de passage entre la Serbie et la Roumanie. Vous 
vous éloignerez du Danube pour passer la douane, ce qui vous donnera 
l’occasion de découvrir la campagne profonde. En fin de journée, vous 
arriverez à votre première auberge en Roumanie, sur la rive du Danube 
ou vous pourrez vous baigner et admirer le plus beau coucher du soleil 
depuis le Danube.  

 (55 KM) 
Vous démarrez votre tour dans la région de Banat. Cette région roumaine 
est la plus cosmopolite, ayant appartenu longtemps à l’empire Austro- 
hongrois. Ici se côtoient en harmonie roumains, allemands, hongrois, 
serbes et tchèques. Vous continuerez à pédaler dans les Carpates le long 
du Danube et vous serez peut-être surpris de trouver ici un Danube calme 
et grandiose. En effet, dans les années 70, les états serbes et roumains ont 
décidé de construire un barrage hydroélectrique en aval des gorges du 
Danube, appelé le défilé des « Portes de Fer ». Vous longerez l’immense 
réservoir, conséquence du barrage.  

 (50 KM) 
L’étape d’aujourd’hui vous offrira la plus grande variété de paysages 
remplis d’histoire ! Au début de la journée vous roulerez le long d’une 
grande rivière, large et calme, vous traverserez bourgades et marchés, 
vous découvrirez le patrimoine industriel de la période communiste, et 
vous finirez l’étape près de l’endroit où le Danube se resserre le plus entre 
la Roumanie et la Serbie et vous offre les paysages les plus spectaculaires. 
Cette journée sera riche en rencontre lorsque vous traverserez les 
magnifiques gorges mais aussi les collines vallonnées. Fin de journée 
chez l’habitant, dans un petit village traditionnel. 

 (30 KM) 
Puisque vous ne pouvez pas rouler sur la partie la plus étroite du Danube, 
vous la découvrirez en bateau et à pied. Tout d’abord vous irez en bateau 
sur le Danube pour visiter une grotte qui servait de refuge à l’armée Aus-
tro-hongroise. Vous irez ensuite dans une 2ème grotte par laquelle vous 
rentrerez en bateau et vous sortirez à pied « côté terre » si le niveau 
du Danube est suffisamment bas. Un moment d’aventure inoubliable 

suivi d’une petite randonnée (1h30) pour arriver à un point panoramique 
exceptionnel au-dessus des gorges où il n'est possible d’arriver qu’à 
pied. Dans l’après-midi vous reprendrez les vélos pour voir les dernières 
merveilles de cette partie du Danube, comme des statues gigantesques 
dans la roche ou des inscriptions romaines. 

 BUCAREST
Aujourd’hui vous quitterez le Danube et vos vélos pour rejoindre Bucarest. 
Arrivée à Bucarest en milieu d’après-midi et fin de voyage. Vous pouvez 
prolonger votre séjour à Bucarest et découvrir une ville éclectique où se 
trouvent des bâtiments de différentes époques et styles architecturaux, des 
ruelles historiques, ainsi qu’une ville sociale et culturelle bouillonnante. Une 
promenade déambulatrice pourra vous révéler le charme de la capitale 
roumaine.  

SERVICES INCLUS : 
} Le transfert aéroport – hôtel – aéroport
} Le transfert des bagages d’une étape à l’autre chaque jour
} Les vélos  
} L’hébergement en gîte d'agritourisme en chambres 2,3 et 4 lits
} 7 petits-déjeuners, 5 pique-niques et 6 dîners
} Le guidage anglophone/francophone (à confirmer 4 semaines 

à l’avance) 
} La TVA et les taxes locales 
} L’assurance annulation

SERVICES NON INCLUS : 
} Les dépenses personnelles 
} Les vols aller Bruxelles - Belgrade; 

retour Bucarest - Bruxelles
} Casques pour vélos
} Les boissons, le déjeuner du jour 

2 et 8, Dîner du J1

} Les entrées dans  
les musées

} Les pourboires
} Les taxes photos/ 

vidéos

PRIX (en euros)

Pax payants Prix par personne en  
chambre double/multiple 

5 - 9 1.059

Supplément 4 Pax 135

  Supplément Single 120

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

JOUR 8

VOYAGES SPORTIFS - 13



Découverte des Carpates et de ses villages 
en VTT

7 jours/6 nuits, du lundi au dimanche

VOYAGE 
SPORTIF

14 - VOYAGES SPORTIFS 

Les montagnes de Piatra Craiului forment la plus longue cordillère 
calcaire de Roumanie, c’est également le paradis de la flore et de la 
faune sauvage. Les randonnées en VTT dans ce parc national, au milieu 
des pâturages, bergeries et forêts, vous enchanterons. Au fil de l’histoire 
les habitants ont délaissé les vallées pour percher leurs maisons sur 
les plateaux afin d’éviter les attaques. Ces villages dispersés, parmi les 
plus hauts d’Europe, semblent rester figés dans le temps. Un voyage au 
milieu d’une nature sauvage qui abrite l’ours brun, le chamois, le loup 
et le lynx et une tradition pastorale qui se mélangent à perfection. Un 
voyage inoubliable… 

 
Début du voyage à Bucarest. En fonction de votre heure d’arrivée, visite 
possible de la ville, en option. Transfert à Moieciu de Sus, un petit village 
de montagne situé entre les massifs Piatra Craiului et Bucegi. ®Nuit en 
maison d'hôtes. 

 (33 KM, 750 M DE DÉNIVELÉ POSITIF) 
Aujourd’hui, vous évoluerez sur la frontière historique entre la Transylvanie 
et la Valachie. Nous irons jusqu’au village traditionnel de Fundatica, un petit 
village de montagne, aux maisons anciennes et réputé pour son fromage 
fumé. ®Nuit dans une maison d'hôtes « éco-touristique » traditionnelle à 
Magura.     

 (36 KM, 850 M DE DÉNIVELÉ POSITIF)
Vous descendrez jusqu’à Bran où vous visiterez le musée du village (musée 
en plein air) et le château de Bran, Nuit à Brasov, connu comme le château 
de Dracula (qui fut le château de la Reine Marie, petite-fille de la Reine 
d’Angleterre Victoria). Au retour, vous roulerez sur une crête, qui sépare deux 
villages, dans un paysage de « carte postale », à l’ouest de Piatra Craiului. 
®Nuit au même endroit que la veille.  

 (42 KM, 1200 M DE DÉNIVELÉ POSITIF) 
Une sortie un peu technique sur des sentiers étroits avec beaucoup de 
descentes et de montées. Vous prendrez également quelques pistes en 
terre, au milieu d’alpages et de petits hameaux isolés et vous aurez une 
très belle vue sur Piatra Craiului.  ®Nuit à Moieciu en maison d’hôtes. 

 (45 KM, 1100 M DE DÉNIVELÉ POSITIF) 
Aujourd’hui vous vous écartez de « l’espace humanisé ». À partir de votre 
gîte, vous pénétrerez dans une forêt dense où vous apercevrez peut-être 
des traces d’animaux sauvages (y compris les loups et des ours). Vous ferez 
de bonnes descentes et des traversées de cours d’eau pour atteindre le 
village de Vulcan à côté du massif de Piatra Craiului. ®Nuit en maison 
d’hôtes.  

 (27 KM, 600 M DE DÉNIVELÉ POSITIF ET 1200 M DE DÉNIVELÉ NÉGATIF) 
La dernière journée vous fera monter par des chemins en « single track » au 
milieu des forêts et prairies aux altitudes les plus hautes de notre  
périple, jusqu’à la station de ski des montagnes de Postavaru. Vous pouvez 
monter jusqu’au sommet le plus haut, par une piste ou en téléphérique. 
Ce sera l’endroit idéal pour prendre le pique-nique. ®Une descente en  
« single Track » vous attend jusqu’à la ville médiévale de Brasov, une des 
7 villes colonisées par les Saxons en Transylvanie au XIIème siècle. Nuit à 
Brasov.  

 
Transfert à l’aéroport après le petit-déjeuner. Visite de Bucarest en option.   

    

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

SERVICES NON INCLUS : 
} Les dépenses personnelles 
} Les vélos 
} Le téléphérique

} Les assurances annulation, 
rapatriement, assistance 

} Les boissons
} Les pourboires

SERVICES INCLUS : 
} Les vols A/R Bruxelles - Bucarest, en classe M
} Le transfert de vos VTT de Bruxelles à Bucarest via l’avion.
} Le transfert aéroport -hôtel -aéroport
} Le transfert des bagages d’une étape à l’autre chaque jour 
} L’hébergement en maison d’hôtes, en pension complète, en 

chambre double, exceptionnellement triple 
} 7 petits-déjeuners, 6 pique-niques et 6 dîners
} Le guide anglophone 
} La TVA et les taxes locales 

PRIX (en euros)

Pax payants Prix par personne en chambre  
double/multiple

4 – 7 1.090

8 – 12 1.049

Supplément départ 3 pax 259

Supplément départ 2 pax 427

Location VTT 58

Visite Bucarest 96

Supplément single 96

Niveau facile possible sur demande.

Groupe de 4 à 12, niveau : moyen à soutenu. 



VOYAGES SPORTIFS - 15

Randonnée entre montagnes et châteaux

7 jours/6 nuits, du lundi au dimanche

VOYAGE 
SPORTIF

Piatra Craiului et Bucegi, les montagnes roumaines les plus appréciées 
et les plus populaires sont ouvertes à vous. Venez découvrir leur riche 
faune et flore, leurs clairières chaudes et leurs paysages spectaculaires. 
Vous serez ancrés dans l’histoire et l’artisanat. Les bergeries et les 
forteresses vous attendent. 

 BUCAREST – ZARNESTI 
Début du voyage à l’aéroport de Bucarest. Transfert vers la Gare du Nord. 
Vous prendrez le train jusqu’à Brasov où un taxi assurera votre transfert 
vers la première maison d’hôte, dans la ville de Zarnesti, au pied du parc 
national de Piatra Craiului. 

 (5H, 15 KM, 800 M DE DÉNIVELÉ POSITIF ET 300 M DE DÉNIVELÉ 
NÉGATIF) 
Promenez-vous dans les montagnes de Piatra Craiului (« Le Rocher du Roi) 
jusqu’à la cabane de montagne typique Curmatura. Vous pourrez admirer 
les vues de la vallée et du canyon qui vous entourent. Dégustez le déjeuner 
avec une soupe locale et une délicieuse tarte, recette unique de l’hôte. Sur 
le chemin de la maison d’hôte, vous traverserez les fascinantes gorges de 
Zarnesti avec des rochers verticaux de 200 m 

 (4H, 12 KM, 350 M DE DÉNIVELÉ POSITIF, 600 M DE DÉNIVELÉ 
NÉGATIF)
Promenez-vous sur une petite crête vers le château de Bran. Ce château, 
construit selon une faveur accordée par Ludiovic d’Anjou au XIVe siècle 
auprès des habitants de la région, a toujours joué un rôle de défense contre 
les peuples migrateurs et plus tard, il a protégé la Transylvanie des invasions 
ottomanes. Le château a également été longtemps associé au prince Vlad 
Tepes de Valachie. Né en Transylvanie, il est à l’origine du personnage fictif 
de Dracula. 

 (5H, 14 KM, 500 M DE DÉNIVELÉ) 
Aujourd’hui, vous continuez la promenade au pied des montagnes de 
Piatra Craiului dans ce paysage bucolique au milieu des pâturages, 
des bergeries et des forêts. Vous traverserez des villages dispersés qui 
semblent ne pas se soucier des ères passées. Vous verrez des paysages 
surprenants dans les montagnes qui vous entourent.  

 (4H30, 14 KM, 250 M DE DÉNIVELÉ POSITIF, 150 M DE DÉNIVELÉ 
NÉGATIF) 
Vous quittez les montagnes de Piatra Craiului pour vous rendre jusqu’à la 
montagne de Bucegi. Vous ferez une promenade facile avec des paysages 
de « carte postale » à travers un village de montagne traditionnel roumain, 
remplit de maisons anciennes. Les habitants sont des éleveurs ; par consé-
quent, le village a une grande tradition de préparation du fromage. 

 (6H, 18 KM, 650 M DE DÉNIVELÉ POSITIF ET 900 M DE DÉNIVELÉ 
NÉGATIF) 
Montez dans les montagnes de Bucegi. Une promenade plus longue, 
possible le long de la prairie de Gutanu et des rochers verticaux de la 
crête de Bucegi, vous offrira un beau paysage et une vue sur la crête de 
Piatra Craiului 

 
Transfert à  
l’aéroport après  
le petit-déjeuner. 

SERVICES INCLUS : 
} Les vols A/R BRU – OTP, en classe M
} Le transfert aéroport -hôtel -aéroport ( train et taxi) 
} Le transfert des bagages d’une étape à l’autre chaque jour 
} L’hébergement en maison d'hôtes, en pension complète, en 

chambres double, exc. triple 
} 6 petits-déjeuners, 5 pique-niques et 6 dîners
} La TVA et les taxes locales 

JOUR 1

JOUR 2

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7
SERVICES NON INCLUS : 
} Les dépenses personnelles 
} Les assurances annulation, 

rapatriement, assistance

} Les boissons
} Les pourboires

PRIX (en euros)

Pax payants Gratuité incluse par  
15 pax payants

Prix par personne en  
chambre double/multiple 

2 -15 0 810

16 – 20 1 779

Supplément single 0 58

Supplément guide/groupe 0 810



CONDITIONS GENERALES GROUPES 
DE VOYAGES MAXITOURS 

Article 1. : Prix

Les prix sont établis en fonction des tarifs de 
transport (en classe M pour OTP et IAS avec 
Blue Air ou autre compagnie aérienne similaire, 
Le transport en avion se fera avec Lot Airlines ou 
autre compagnie similaire pour  le programme 
« Cyclotourisme au fil du Danube de Serbie 
en Roumanie »), d’hébergement, d’autres 
prestations et des taxes connues au moment 
de la confirmation du voyage ou lors de 
l’élaboration de la brochure annuelle (en août). 
Les prix brochure sont valables jusqu’au 31 août 
2018. En cas de variation du prix du carburant 
(si transport par autocar et/ou avion), des taxes 
d’aéroport ; des cours de change et/ou d’autres 
taxes imposées par les pouvoirs publics belges 
ou étrangers (selon la destination choisie), le prix 
pourra être rectifié et ce jusqu'à 21 jours avant 
la date de départ. Nous vous conseillons de 
réserver ou de prendre une option longtemps à 
l’avance pour les périodes très chargées que sont 
les vacances de Carnaval, Pâques, W.E 1 Mai, 
Ascension et Pentecôte. 

Article 2. : Assurances 

Sauf mention contraire dans les Conditions 
Particulières du contrat de vente, nos voyages 
groupes scolaires et culturels incluent une 
assurance annulation. Les voyages sportifs 
n’incluent pas d’assurance annulation. 
Nous vous recommandons de souscrire 
les assurances annulation et assistance/
rapatriement. Les Conditions générales sont 
remises à la signature du contrat. Pour que 
l’assurance soit effective, le contrat doit 
obligatoirement être retourné et signé et la liste 
nominative de voyageurs (noms et prénoms) 
doit nous parvenir au plus tard 15 jours avant 
le départ. La notification d’annulation doit 
nous parvenir au moment de la connaissance 
du sinistre et au plus tard le jour du départ. Le 
justificatif original (certificat médical ou autre) 
doit nous être envoyé en même temps ou dans 
les plus brefs délais suivant cette notification. 

Article 3. : Cautionnement 

Pour les voyages scolaires, la plupart des 
hôtels réclament une caution (généralement 
via la carte de crédit d’un responsable). 
Cette carte de crédit sera libérée ou rendue 
au départ du groupe de l’hôtel. Maxitours 
n’est en aucun cas responsable de cette 
somme et des dégâts éventuels causés par 
les participants au voyage. 

Article 4 : Tarifs groupes et gratuités 

Maxitours propose des tarifs groupes valables 
à partir d’un minimum de personnes payantes 
mentionnées dans les tableaux des prix. 
Sauf mention contraire dans les conditions 
particulières du contrat de vente, Maxitours 
accorde 1 gratuité par 15 personnes payantes 
pour tous les voyages groupes. 

Article 5. : Frais de modification 

Pour toute modification apportée à la réservation 
endéans les 90 jours ouvrables avant le départ, 
Maxitours portera en compte du voyageur des 
frais de 50 € par modification en plus des frais 
relevant de la compagnie de transport et/ou 
l’hébergeur et/ou d’un éventuel tiers intervenant 
selon le type de voyage réservé. 

Article 6. : Frais d’annulation 

Le voyageur peut à tout moment annuler 
sa réservation partiellement ou totalement. 
Celle -ci doit être communiquée par écrit au 
plus tôt à l’agence de voyage Maxi Travel 
SPRL rue du Progrès, 17 b à 1210 Bruxelles. 
Une annulation ne peut uniquement être 
prise en compte qu'un jour ouvrable et durant 
les heures d’ouverture du bureau (du lundi à 
vendredi de 9h30 à 18h ; le samedi de 10h à 
13h.) Les annulations intervenant en dehors 
de cette période seront prises en compte à 
partir du jour ouvrable suivant. Sauf mention 
contraire dans les conditions particulières du 
contrat de vente, Maxitours pratiquera les frais 
d’annulation suivants : 

- De la réservation à 30 jours avant le départ : 
30 % avec un min. de 75 € par personne

- De 29 à 22 jours avant le départ : 80 % avec 
un min. de 75 € par personne 

- De 21 à 0 jours avant le départ : 100 % avec 
un min. de 100 € par personne

Article 7. : Paiements et délais 

Le responsable du groupe garantit personnel-
lement la bonne exécution des obligations 
contractuelles des personnes pour le compte 
desquelles le voyage a été réservé. Tout voyage 
est soumis au paiement d’un acompte de 
minimum 30% à la réservation et un solde 
d’1 mois avant la date de départ. Afin de 
limiter le dommage du voyageur ainsi que le 
sien, Maxitours se réserve le droit d’annuler le 
voyage après une mise en demeure par écrit 
pour tout délai de paiement non respecté et de 
porter au compte du client les frais d’annulation 
comme détaillés à l’article 6. 

Article 8. : Vente à distance de voyages 

Bien que l’article 47 de la loi relative aux 
pratiques du marché et à la protection du 
consommateur prévoie pour tout contrat à 
distance un délai de rétractation de 14 jours, 
cette disposition ne s’applique pas pour la 
vente à distance de services d’hébergement, 
de transport, de restauration et de loisir, 
sauf si l’offre en vente a lieu par démarche 
téléphonique ou par télécopieur ou par courrier 
électronique (Arrêté Royal du 18/11/2002) .

Article 9. : Responsabilités 

La responsabilité générale de Maxitours 
est réglée par l’article 14 des Conditions 
Générales de la Commission Litiges Voyages. 
La responsabilité de Maxitours ne pourra jamais 
être mise en cause en cas de force majeure, 
d’un événement qu’il n’aurait pu prévoir ni éviter 
malgré la plus grande prudence et d’application 
d’une Convention Internationale s’appliquant 
à une prestation faisant l’objet du contrat 
d’organisation de voyages. Au nombre de celles-
ci la Convention de Montréal, la Convention de 
Varsovie, la Convention d’Athènes ou encore la 
Convention de Berne.     

Article 10. : Imprimatur 

La responsabilité de Maxitours ne peut être 
engagée relativement aux textes, description des 
dépliants et prospectus émis par des hôteliers, 
organisations touristiques ou compagnies de 
transport. 

CONDITIONS GENERALES DE LA 
COMMISSION LITIGES VOYAGES

Consultez les conditions de la C.L.V. sur le 
site de la Commission www.clv-gr.be

Documents de voyage :
Pour les ressortissants belges à partir de 
12 ans : la carte d’identité originale en 
cours de validité est suffisante pour les 
destinations reprises dans la brochure. 

Pour les – de 12 ans : la Kid’s Card originale 
en cours de validité

Pour les autres nationalités : se renseigner 
auprès de son ambassade ou consulat. 

Pour les moins de 18 ans non accompagnés 
des parents : l’autorisation parentale de 
quitter le teritoire légalisée par l’administration 
communale est obligatoire.

Article 11. : Divers 
Les arrangements et accords verbaux non-
confirmés par écrit par Maxitours ne seront 
pas pris en considération. La nullité d’une 
partie des conditions générales n’atteint pas 
la validité des autres parties. En cas de litige 
devant la justice ordinaire, seuls les tribunaux 
de Bruxelles sont compétents. 

Pour les prix 2019, il faudra compter une 
majoration entre 3% et 5%, suivant les 
prestataires.
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Amlin Insurance SA - Entreprise 
autorisée sous le numéro de code 2943

Boulevard du Roi Albert II, 37 
1030 - Bruxelles, BELGIQUE

Tél. : +32 (0) 2 894 7000  
Fax : +32 (0) 2 894 7050 
www.amlin.com

Votre garantie

MAXITOURS – Lic.A1434, est assuré contre 
l’insolvabilié selon la police AMLIN  
LXX04956315UQ001 auprès de :


