MOLDAVIE

D’avril à octobre -A partir de 800 € pour 7jours

Voyage en immersion en 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 : 20/02/2019

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 chez l’habitant. Ce programme n’est qu’un exemple d’activités et de
visites à effectuer puisque sur place vous vivrez au rythme des familles. Vous aurez une
voiture de location afin de faciliter vos déplacements.
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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Programme
J1/
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.
Nuit à Chisinau.
J2/
CHISINAU >NISPORENI
Visite 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 !
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. Route vers Nisporeni.

J3 à J7/ CHISINAU > NISPORENI
Semaine d’immersion à Nisporeni et ses alentours. La région de Nisporeni est l’un des
endroits les plus pittoresques de la Moldavie. De nombreuses activités vous seront
proposées : balade à pied jusqu’au monastère d’Hincu, visite du patrimoine bâti avec :
une église en bois, la maison Stefan Gonata, l’église Saint Nicolas à Balauresti (1809).
Découverte du marché de Nisporeni très bien achalandé, où se retrouve chaque jour une
grande partie de la population locale, producteurs et acheteurs. Visite du musée
Ethnographique récemment remis en valeur.
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Possibilité de vous rendre à Soroca.
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.
D’autres
activités
vous
seront
proposées sur place avec les
habitants :
cours
de
cuisine,
promenade, randonnées, aide à la vie
locale, danses folklorique… Une
expérience unique !

J7/
NISPORENI >CHISINAU > France
Transfert à l’aéroport où vous laisserez votre voiture de location.
Vol avec Turkish vers votre aéroport. Pour Lyon : départ 10h15, arrive 17h20.

Conditions
Vous expérimenterez la vie moldave dans un cadre naturel bucolique ! 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 l’Association Fleuve Loire Fertile. Vous aurez un contact étroit avec le
peuple moldave et logerez chez l’habitant. Initiation à la cuisine locale, aux danses
folkloriques… Approche résolument nature avec des marches, des balades mais aussi des
visites culturelles. Nous vous demanderons une participation pour remercier le travail de
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notre partenaire sur place qui s’occupe de cet échange, de la logistique sur place, des
activités ect… (entre 10€ et 20€ par personne)

TARIF
7 jours : 800 €
Le prix comprend
❖
❖
❖
❖

Tous les hébergements, en hôtel et chez l’habitant
Tous les repas chez l
’habitant
Le vol France > Chisinau

Le prix ne comprend pas
❖
❖
❖
❖

Les repas et les boissons à Chisinau.
Le carburant
Les dépenses personnelles.
L’assurance multirisque : 30 €/pax.

Nos Points Forts
•
•
•
•

Un programme équilibré en partenariat avec Fleuve Loire Fertile.
Un accompagnateur à Nisporeni, 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.
Une expérience unique dans un pays authentique !
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