
VIŞEU DE SUS – ROUMANIE 
Incursion au cœur  

du Maramures 

 

 

12-16 JUILLET 2017  



 Maramures est la zone où les traditions très anciennes, le 

costume paysan et le vieil art se conservent comme nulle part en 

Roumanie.  

Il ne faut pas rater: 
 

La vallée de Vaser (Valea 

Vaserului- Viseu de Sus) 

 

Le cimetière joyeux de Sapanta 

 

Les églises en bois 

 

Le Mémorial des Victimes du 

Communisme et de la Résistance 



12.07.2017 

Paris - Cluj-Napoca - (vol direct) – 15.30 - 19.05 

Arrivée à Cluj-Napoca ; accueil à l'aéroport 

19.45 Départ pour Vişeu de Sus 

Arrivée à Vișeu de Sus, hébergement dans l`hôtel Mirage Resort 4 étoiles  



Visite des église en bois (UNESCO) – départ 8.00h 

du matin 

A Sapanta, visite du cimetière joyeux 
Jour 4 

Visite du Musée Mémorial des Victimes du 

Communisme et de la Résistance de Sighetu 

Marmatiei 

Le monastère de Barsana- construit entièrement 

en bois selon les méthodes traditionnelles de la 

région.  
17.00 – Exposition du concours de peinture 

"Impressionnisme sur la Vallé de Vaser et 

la remise des prix 

13.07.2017 



14.07.2017 

9.00 - Visite de la ville: les églises en bois, le 

Musée d'histoire et d'ethnographie 

13.00 -Vive la France!  

– rencontre avec les jeunes du ”french corner” 

Piscine ou spa, au choix 

20.00 - Dîner et soirée Traditionnelle: le 

groupe IZA 



17.00h-“Le train des champions” - 

Incursion dans la Vallée du Vaser avec 

Mocanitza, le dernier train à vapeur 

exploité commercialement 

(avec des champions du monde et 

olympiques roumains) 

Spectacle et dîner à la pleine lune 

Feu de camp 

 

15.07.2017  

Visite du monastère de Moisei, 

fondée en 1672 (ancienne église en 

bois) 

  

Ou 

Le cross de Vaser 

 - marche à pied (selon les possibilités) 



16.07.2017 

Petit dejeuner 

Départ vers Cluj-Napoca – 8.30 

Arrivée à l'aéroport  

 

 



Prix: 400 euros 

 

Services inclus: 

- hébergement pour 4 nuits dans des hotels 4* étoiles 

-repas: pension complète (selon le programme) 

- billets d'entrée pour les visites incluses dans le programme 

- transport et transferts en Roumanie en voiture, minibus ou car touristique 

- les taxes de route et de parking 

- l`incursion dans la Vallée du Vaser 

- fêtes et activités de divertissement 

Pas inclus: 

Le vol, les coûts personnels 

Le programme au jour le jour peut changer en raison des conditions météo  

Contact 

 

Vasile TOMOIAGA  

Mobil: 06 20 52 13 76 

 Mail: vasiletomo@gmail.com  

 


