J 1 28/06.
Bienvenue en Moldavie
Tour en bus de Chisinau dans la
soirée. Dégustation de vins dans un
caveau. Repas dans un restaurant
typique

Nuit Ecolodge à Chisinau
J 2. 29/06 Zberoia -Prut River

Réalisez vos rêves le temps d’un
VOYAGE.
Ce circuit vous permettra une immersion
totale dans la culture moldave. Riche en
découverte du patrimoine national
notamment les nombreux monastères et
église, il montre aussi la variété des
paysages moldaves : montagnes, vallées
viticoles, canyons sur la rivière Dniestr …
Approche résolument nature avec des
marches, des balades à vélo et même du
Kayak pour ceux qui le souhaitent.
Contact étroit avec le chaleureux peuple
moldave dans des hébergements parfois
rustiques mais authentiques initiation à la
cuisine e locale, danses folkloriques, exposé
économique complètent le voyage.
Voyage « solidaire » car initié dans le cadre
d’un rapprochement entre deux régions : le
Roannais et Nisporeni et la mise en place
d’une aide au développement de cette partie
de la Moldavie

Transfert du groupe le matin après
le petit déjeuner à Nisporeni
Accueil par l’équipe locale Minibus
pour Zberoia
Visite du village. Pique-nique chez
l’habitant. Marche vers Balauresti
Eglise en bois /Maison Stefan Gonata /
Promenade le long de la rivière PrutCours de cuisine Moldave

Nuit à l’auberge Locale
(ou chez l’habitant)
Diner Moldave

J 4. 01/07
Découverte de la campagne moldave
Transfert à Ciutesti Journée de Marche vers
Milesti à la découverte de la vie rurale :
Ciutesti (Eglise Paruceni) Vinatori (Biserica
Vinatori) Gaureni Balanesti (Eglise Balanesti)
Parc Milesti. Visite.
Transfert vers Radenii Vecchi - Bahmut

Diner & Nuit Bahmut Club

J 5. 02/07
Monastères,Musées & Artisans
Visite des Monastères Raciula et Frumoasa.
Cioresti: Visite Atelier Poterie « Tribol. »
DOLNA: Musée Pouchkine Ralli Mansion
house & Dégustations vins.
Retour à l’auberge “La Hanul Halducilor”

J 3. 30/06
Monastères Varzaresti et Hincu

Diner & Danses Folkloriques, nuit à
l’auberge

Transfert en Minibus pour le
Monastère Varzaresti. Visite.
Puis une journée de marche dans la
nature via Mirzoia et Boltun jusqu’
au splendide Monastère

J 6. 03/07

Hincu Retour en Minibus.
Nuit auberge locale “La Hanul
Halducilor

Diner & Conférence sur la
Moldavie

Marche: Stejaren-Capriana-Vers le DNIESTR
Le matin: marche dans la Reserve de la Forêt
Codru et visite du monastère Capriana
Transfert vers le Nord et au
passage, un coup d’œil sur le plus
vieux chêne de Moldavie à Cobilea

Diner & Nuit à l’auberge
locale à Vadul Rasov

J 7. 04/07 Kayak Sanatauca– Vadul
Racov
Transfert vers Sanatauca:
Kayak facile sur la rivière Dniestr ~18
km ou minibus et randonnée le long de
la Dniestr
Visite monastère Japca Visite village,
baignade, temps libre

Diner & Nuit Auberge locale
J 8. 05/07 Kayak Vadul - Rascov –
Solonceni
Kayak ou minibus de Vadul Rasov à
Solonceni ~18 km Excursion au
monastère Socal
Kayak dans la réserve naturelle ou
marche vers des grottes dans la réserve
naturelle, sources eau minérale.
Visite vers des authentiques
monastères de Saharna et Tipova .

Diner & Nuit à Auberge Locale
J 9. 06/07 Marche dans la vallée de
Tipova
Caves du Chateau Vartely . Dégustation &
Visite Old Orhei . Visite village et
Monastère
Transfert auberge locale . Cours de
cuisine Moldave-

J 10. 07/07 Rando vélo vers la rivière DNIESTR
Journée Vélo vers Branesti (15 km) caves,
dégustations
Ballade autour de Old Orhei
Rando vélo facile vers Ustia, Marcauti,.. Ou
Minibus/ Marche à la demande
Arrivée au village Oxentea sur le Dniestr

Diner & Nuit à l’auberge locale
J 11. 08/07 Rando Vélo vers Cricova
Journée vélo avec assistance minibus vers la
cave de Cricova par de petites routes en forêt ou
dans la campagne
Visite à vélo (ou mini train) des caves de Cricova
Les plus grandes du monde.
Retour à Chisinau.
Diner de Départ dans un restaurant de
Chisinau.

Nuit en hôtel à Chisinau
J 12. 09/07 Transfert à l’aéroport & Départ

Prix: 1200 €

Diner & Nuit Auberge Locale

Prix & Conditions de Prix
Pension complète (sauf Boissons des repas à Chisinau).
Pique-Nique ou auberge locale pour le lunch Chambres pour deux personnes
Entrées visites incluses (Caves de Cricova, Monastères, Château Vartely)
Véhicule assistance pendant les marches. Vélos & Kayaks inclus avec équipement.
Guides Francophones
Transferts aéroport
Assurances voyage individuelles à charge du participant
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