
30 Juin au 9 Juillet 2020 : La Roumanie  

Accompagnateur : Père Iulian ANDREI AA et Père Alain MOSTER 
 
1er jour : Mardi 30 Juin  Transfert en car jusqu’à Francfort, 14h20 vol pour Cluj. Atterrissage à 17h20. Courte visite 

du centre-ville : maison de Mathias Corvin, église catholique hongroise de St Michel et cathédrale gréco-catholique 

roumaine de la Transfiguration. Installation à l’Hôtel Agape à Cluj et dîner. 

 

2ème jour : Mercredi 1 Juillet  Départ pour Blaj, petite ville qui est le quartier général de l’Eglise gréco-catholique. 

Découverte de la cathédrale de la Ste Trinité et rencontre avec un des responsables de l’église. Déjeuner à Blaj puis 
route vers Alba Iulia, ville chère aux Hongrois comme aux Roumains, car elle a été la capitale de la Transylvanie. 

Visite de l’ancienne cathédrale catholique romaine de St Michel, puis de la cathédrale orthodoxe de couronnement. 
Retour à Cluj et nuit à l’hôtel Agape. 

 

3ème jour : Jeudi 2 Juillet  Départ pour Baia Mare, visite de l’église en bois de la pieuse Parascève de Desesti. 
Déjeuner à Desesti puis route pour Sighet et visite du Musée du Mémorial de la résistance et des victimes du 

communisme. Diner et nuit chez Teodora Teleptean à Vadu Izei, Maramures. 

 

4ème jour : Vendredi 3 Juillet  Visite du monastère orthodoxe de Barsana, découverte de Leud dans la vallée d’Iza et 
visite de l’église surnommée la «  cathédrale en bois » de Maramures. Puis, traversée des Carpates en Bucovine par 

le col Prislop et visite du monastère peint de Voronet. Diner et nuit à Gura Humorului (hôtel Best Western). 

 

5ème jour : Samedi 4 Juillet  Découverte du sanctuaire marial de Cacica et messe sur place. Après déjeuner, visite de 

la ville de Iaşi et rencontre avec l’ancien évêque Mgr Petr Gherghel. Découverte du Palais de la Culture, de l’église 
métropolitaine orthodoxe et de son musée, cathédrale catholique, l’église des Trois Hiérarques, le théâtre national, 
le monastère de Golia et la maison Dosoftei. Nuit au centre diocésain Gaudium et Spes à Traian (Roman) 

 

6ème jour : Dimanche 5 Juillet  Messe (11h00) à Gheraesti ( village du Père Iulian), visite du château Sturza à 

Miclăușeni, arrêt à Săbăoani puis retour au centre diocésain Gaudium et Spes de Traian. 

 

7ème jour : Lundi 6 Juillet  Départ de Roman pour traverser les Carpates à travers les gorges de Bicaz. Arrêt au lac 

Rouge et célébration au sanctuaire marial de Sumuleu-Ciuc. Sur la route vers Sighisoara, arrêt à la Maison St Joseph 

à Odorheiul Secuiesc tenue par les religieuses gréco-catholiques. Nuit à l’Hôtel Central Park de Sighisoara. 

 

8ème jour : Mardi 7 Juillet  Découverte de la civilisation saxonne de Transylvanie avec les citadelles de Sighisoara et 

Brașov et le village fortifié de Viscri. Nuit à l’Hôtel Kolpind de Brasov. 

 

9
ème

 jour : Mercredi 8 Juillet  Départ pour Bucarest. Découverte des montagnes de Bucegi, puis visite du château 

Peléș à Sinaia.Dans l’après-midi, visite de Bucarest et de son histoire: place de la Révolution, l’Athénée roumain et 

l’ancien Palais Royal. Découverte de la Maison du Peuple et visite du Monastère orthodoxe d’Antim. Visite du Centre 
des Saints Pierre et André tenu par les Assomptionistes. Nuit au monastère des Carmes Déchaux de Ciofliceni.. 

 

10
ème

 jour : Jeudi 9 Juillet  Départ pour l’aéroport, vol à 13h50, arrivée à Francfort vers 15h15 et arrivée à Stras bourg 

vers 20h00. 

 

Programme susceptible de modifications en fonction de la disponibilité des intervenants 

Prix : 1250 € 

Le prix comprend :      Le prix ne comprend pas :  

Le transfert et les vols réguliers     la chambre individuelle  245 € 

Le transport et la pension complète    la garantie annulation          49 € 

Toutes les entrées et prestations    les pourboires pour les guides et le chauffeur 

L’assurance assistance-rapatriement 
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