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MOLDAVIE 
 

Du Samedi 15 au Mercredi 26 Juin 2019 - 12 jours – 1250€ 
 

 

Voyage solidaire a la decouverte de la Moldavie  
 
 

Ce document constitue l’offre préalable légale faite aux consommateurs, conformément aux dispositions 

de l’article R211-4 du code du tourisme. MISE à JOUR : 04/02/2019 
ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE 

 

Partez à la découverte de la Moldavie en partenariat avec l’Association Fleure Loire Fertile ! 
Pays peu connu situé entre la Roumanie et l’Ukraine, au carrefour du monde slave, la 

Moldavie est un véritable trésor caché ! Nous vous proposons une immersion totale dans 

la culture moldave. Riche en patrimoine culturel et naturel, ce pays offre 
d’impressionnants monuments, des monastères orthodoxes, des petits villages 

pittoresques et une grande variété de paysages : montagnes, vallées viticoles, canyons 
sur le Dniestr… Le séjour combinera nature, culture, activités et partage ! Sans oublier la 

gastronomie, puisqu’il vous permettra de visiter les caves de Cricova classées parmi les 
plus grandes caves du monde et de rencontrer des vignerons locaux pour déguster leur 

production de vins.  
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J1/Samedi15 Juin 2019  France > CHISINAU 

Départ de votre aéroport de prédilection avec la compagnie Turkish Airlines. 

Envol vers la Moldavie et sa capitale Chisinau.  

Arrivée dans la journée selon votre vol. De Lyon, départ à 11h30, arrivée 21h. 

Transfert à l’hôtel.  

 

J2/D16  CHISINAU > ORHEIUL VECCHI 

Route en direction du fameux site moldave : le site archéologique d’Orheiul Vechi (le Vieux 

Orhei) où l’on retrouve des vestiges de plusieurs civilisations. Le site se trouve dans un 

défilé rocheux de la rivière le Răut ! Visite du site, de son musée et du monastère. 

Installation pour deux nuits à Orheiul Vecchi 

 

J3/L17  FESTIVAL DE MUSIQUE EN PLEIN AIR* 

Journée de visites à Orheiul. Puis vous profiterez d’un festival de musique classique en 

plein air : DescOPERĂ ! Avec un décor naturel et une acoustique exceptionnelle. C’est une 

expérience unique qui combine opéra et art en général avec les opportunités offertes par 

le milieu rural. Vous savourerez également du vin de qualité et découvrirez la gastronomie 

locale. Deuxième nuit à Orheiul Vecchi. 

 

J4/Ma18  ORHEIUL VECCHI > MONASTERE DE TIPOVA > HORODISTE 

Visite du monastère de Tipova, qui est le plus grand monastère 

rupestre orthodoxe de Moldavie et l’un des plus grands en 

Europe. C’est un impressionnant musée en plein air. Le 

monastère se trouve sur la cime est creusé à mi-hauteur d’une 

haute falaise d’où l’on peut admirer le splendide panorama de la 

vallée du Dniestr. On accède au monastère par un étroit et abrupt 

sentier tout empreint de mystère.  

Après les visites, route en direction du village d’Horodiste. Avec 

ses falaises abruptes fissurées de cascades et ses collines 

verdoyantes, la région a de quoi séduire ses visiteurs. 

Surplombant la rivière du Nistru qui marque la limite avec la 

Transnistrie : un Etat fantôme, figé dans l'ère soviétique. À 

l’intérieur du village se dégage une ambiance dynamique et 

conviviale ! Echanges avec l’association Vent d’Est qui œuvre 

pour l’écotourisme en Moldavie. Les enfants se rendent à l’école 

P r o g r a mme  
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à pied, parcourant pour certains plusieurs kilomètres chaque jour. C’est après avoir visité 

ce village que Thierry et Tatiana ont décidé d’y investir leur temps et leur argent. Grâce à 

des subventions, l’association Vent d’Est a en effet pu racheter l’ancienne école, 

aujourd’hui laissée à l’abandon, pour y construire une éco-pension. Vent d’Est participe 

au développement de productions agricoles locales (vin, fromage, confiture). Installation 

pour deux nuits à Horodiste.  

 

J5/Me19    HORODISTE > CIMETIERE JUIF  
Transfert vers le nord, au passage coup d’œil sur le plus vieux chêne de Moldavie à Cobiléa 

! Puis visite du cimetière juif abandonné de Raskov au bord du Dniestr. La Moldavie, 

appelée historiquement la Bessarabie, est connue pour avoir été la patrie de nombreux 

juifs dans l’histoire. Les juifs ont vécu dans la région depuis la fin du XIVème siècle. On 

estime que la sanglante guerre civile polono-lituanienne de 1648 encouragea nombre 

d’entre eux à venir se réfugier en Moldavie pour fuir les massacres. Diverses activités 

d’immersion seront prévues ce jour : visite de fromagerie, échanges avec les locaux, cours 

de cuisine…  

 

J6/J20  HORODISTE > SOROCA  

Route vers la forteresse de Soroca. Dressée au 

cœur historique de la ville, dans le merveilleux 

paysage du fleuve Dniestr la forteresse se révèle 

être le monument architectural le plus frappant de 

la cité. Imposante par son aspect et 

impressionnante par son état de préservation, cette 

remarquable citadelle fut construite sur 

d’anciennes fortifications en 1499 sur les ordres du 

prince Étienne le Grand. Durant le règne de Petru 

Rares, entre 1543 et 1546, la forteresse changea 

d’aspect, devenant un édifice construit en pierre et 

doté de 5 bastions. Ronde, elle avait un diamètre 

de 37,5 mètres. Ce monument a traversé le temps, 

se révélant aujourd’hui à vous ! Depuis la chapelle, profitez de la vue renversante qui 

s’offre aussi bien sur le Dniestr que la colline des Tziganes. Visite de la ville et balade le 

long des rives du Dniestr. Nuit à Soroca.  

 

J7/V21 SOROCA > NISPONERI 

Découverte du Musée d’Arts et 

Traditions populaires de Palanca. Puis 

balade le long de Prout jusqu’à Ungheni 

et son pont construit par Effel. Accueil 

par l’équipe locale et les officiels. 

Spectacle de danses traditionnelles à 

l’auberge « La HanulHaldicilor ». 

Installation pour 3 nuits à 

Nisporeni.   

 

J8/S22  NISPORENI 

Journée d’immersion à Nisporeni et ses 

alentours, petite région située au bord 

de la rivière Prut, faisant frontière avec 

la Roumanie. L’activité esssentielle du  
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territoire de Nisporeni est encore basée sur une agriculture de subsistance dont les 

cultures s’étalent dans le paysage des collines environnantes. Balade à pied jusqu’au 

monastère d’Hincu. Visite du patrimoine bâti avec : une église en bois, la maison Stefan 

Gonata. Et de l’église Saint Nicolas à Balauresti (1809). 

 

J9/D23  MARCHE DE NISPORENI > MUSEE ETHNOGRAPHIQUE 

Découverte du marché de Nisporeni bien achalandé et qui a gardé un côté typique, où se 

retrouve chaque jour une grande partie de la population locale, producteurs et acheteurs. 

Visite du musée Ethnographique récemment remis en valeur. 

 

J10/L24  FESTIVAL DU COSTUME A CHISINAU 

Autrefois, les Moldaves portaient des costumes traditionnels tous les jours de fête. Après 

une période de relatif oubli de cette tradition, on assiste à présent à un véritable essor du 

costume populaire. Des pièces du costume populaire, surtout les chemises joliment 

brodées pour femmes et hommes, sont même très à la mode de nos jours. Vous profiterez 

de cette journée de fête pour vous imprégnez de la culture moldave !   

 

J11/Ma25  CAVE DE CRICOVA > CHISINAU 

Visite des caves de Cricova : les plus grandes au monde ! La fabrique de vins de Cricova, 

fondée en 1952, fut initialement conçue comme une entreprise de production des vins 

d’élite, suivant les technologies classiques. Le microclimat à l’intérieur des caves est idéal 

pour le vieillissement et la conservation du vin. L’après-midi retour à Chisinau et visites 

de la ville, son marché aux fleurs, son parc. Vous découvrirez une ville surprenante et 

pleine de contrastes entre églises, bâtiments baroques et architecture soviétique, entre 

grandes artères à l’occidentale et rues quasiment abandonnées ! Dîner dans un restaurant 

de la ville. Nuit chez l’habitant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J12/Me26  CHISINAU > France 

Transfert à l’aéroport.  

Vol avec Turkish vers votre aéroport. Pour Lyon : départ 10h15, arrive 17h20. 
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Approche résolument nature avec 

des marches, des balades… Ce 

circuit se veut avant tout 

« solidaire » puisqu’il s’effectuera 

dans le cadre d’un rapprochement 

entre deux régions : le Roannais où 

est situé AutentikA et Nisporeni. Et 

cela grâce à un partenariat entre 

AutentikA et Fleuve Loire Fertile. 

Vous aurez un contact étroit avec le 

peuple moldave et logerez dans des 

hébergements parfois rustiques 

mais authentiques. Initiation à la 

cuisine locale, aux danses 

folkloriques… 
 

 

 

 

 

12 jours : 1250 € 
 

Le prix comprend 

 

❖ Toute la logistique en transports privés ou publics. 

❖ Tous les hébergements, en hôtel, auberges ou Guest house.  

❖ Tous les repas dans des auberges locales, les restaurants et les pique-nique.  

❖ Les excursions comprises dans le programme (les Caves de Cricova, les monastères 

et le Château Vartely)  

 

Le prix ne comprend pas 

 
❖ Les boissons des repas à Chisinau. 

❖ Les dépenses personnelles.  
❖ Les frais de dossier : 30€/pax  

❖ L’assurance multirisque : 40 €/pax.  
 

 

 
 

 
 

TAR IF  

C o nd i t i o ns  
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• Un programme équilibré en partenariat avec Fleuve Loire Fertile. 

• Un accompagnateur assurant convivialité et décontraction, ainsi que des référents 

locaux pour une meilleure appréhension de la culture locale. 

• Tous les repas et la plupart des frais sont inclus. Excellent rapport qualité/prix. 

• Petit groupe limité à 9 participants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

No s  Po i nt s  F o r ts  
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