TOURISME SOLIDAIRE ADAPTÉ

Programme été 2015
Tourisme Solidaire Adapté
Après les belles aventures organisées au Pérou en 2010, au Mexique en 2011, en Tanzanie en
2012, en Indonésie en 2013 et au Sri-Lanka en 2014 nous vous proposons cet été un séjour de
Tourisme Solidaire Adapté en Roumanie : si la destination est plus proche que
les précédentes, elle sera toujours aussi forte en découverte et en partage !
Ces séjours de « Tourisme Solidaire Adapté » ont deux particularités :
3 Découvrir un pays en mettant l’homme et la rencontre au centre du voyage (rencontre avec
des associations ou des communautés locales) et en étant vigilent sur les retombées économiques
du séjour.
3 Découvrir un pays au sein d’un groupe mixte composé de personnes en situation de handicap
mental ayant un bon niveau d’autonomie et de personnes dites « ordinaires ».

En participant à un tel séjour, nous vous assurons de vivre une expérience humaine unique et inoubliable !

Village «Enfants des Andes»,
Pérou - Août 2010
Machu Picchu, Pérou - Août 2010

Teotihuacan, Mexique - Août 2011

Tanzanie - Août 2012

Indonésie - Août 2013

Le partenaire du séjour :
Maroc - Décembre 2014
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Age

TOURISME SOLIDAIRE ADAPTÉ

Escapade dans les CARPATES

18 - 50 ans

Groupe
10 participants
2 accompagnateurs

Autonomie
Bonne

Rythme
Dynamique

Transport
Vol A/R
de Toulouse
avec Air France

Particularités
- Passeport valable 6
mois après le retour
- Carte européenne
d’assurance maladie

Lieu du séjour : la ROUMANIE
Situé aux frontières orientales de l’Europe, nous vous proposons un voyage en Roumanie, pays chargé
d’histoire aux paysages merveilleux... sans oublier les roumains qui vous accueilleront à bras ouverts !
Ce séjour itinérant vous permettra de découvrir les différentes facettes de ce pays aux influences
occidentales, byzantines, slaves et orientales. Après une première partie culturelle et historique, vous
découvrirez la vie rurale et les paysages bucoliques en Bucovine puis la vie dans le Delta du Danube !
Préparez vous à une très belle expérience humaine au contact des roumains !

Programme du séjour
3 Lundi 03/08/15 : Départ en fin de matinée de Perpignan pour Toulouse (départ du vol
à 17h), arrivée prévue à 00h15 à Bucarest après une escale à Amsterdam. Visite de Bucarest
le mardi 04/08/15.
3 Du mercredi 05/08/15 au vendredi 07/08/15 : Le Pays des Citadelles Saxonnes
Légendaire et mystérieuse, la Transylvanie vous attend pour vous révéler quelques-uns de
ses secrets : les villes comme Braşov, sighişoara, Sibiu, les citadelles fortifiées, la musique
traditionnelle, la gastronomie locale et des sites naturels à couper le souffle ! En partenariat
avec une association franco-roumaine, vous serez hébergé chez l’habitant qui vous feront
découvrir leur région et leur culture.
3 Du samedi 08/08/15 au mardi 11/08/15 : La Bucovine
Dans le nord-est du pays, la Bucovine est une région de moyenne montagne célèbre pour
ses monastères peints. Vous parcourez ses paysages bucoliques accompagné par une agence
franco-roumaine basée dans le village de Sucevita et engagée dans la préservation du
formidable patrimoine humain et historique de cette région.
3 Du mercredi 12/08/15 au samedi 15/08/15 : Le delta du Danube
Après avoir parcouru quelques 2 800 km sur le continent européen, le Danube traverse de
vastes marécages dans l’est de la Roumanie avant de se jeter dans la mer Noire. Vous serez
hébergé dans un village de pêcheurs situé au coeur du delta. Accompagné par un guide
ornithologique francophone, vous partirez à la découverte de la flore et de la faune locale,
en canoë ou en barque.
3 Dimanche 16/08/15 : Retour à Bucarest et achats de souvenirs. Vol retour de
Bucarest le lundi 17/08/15 pour une arrivée à Toulouse à 16h25 et retour à Perpignan.
- L’hébergement : au cours de ce séjour itinérant, le groupe sera hébergé chez l’habitant
afin d’être au plus près des locaux ou en auberge de jeunesse dans les grandes villes.
- Les transports : bus ou train pour les longs trajets, bus ou taxi en ville
- Le prix indiqué comprend : transfert A/R Perpignan-Toulouse, vol Toulouse - Bucarest
avec Air France (taxes d’aéroport et de carburant incluses), l’hébergement, la pension
complète, les transports, les visites indiquées
- Le prix indiqué ne comprend pas : les pourboires, les boissons hors repas et les
dépenses personnelles.
DATES
03/08/15 au 17/08/15
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DURÉE

TARIFS

Assurance
Annulation

Lieux de prise en charge
des vacanciers

8 jours / 7 nuits
15 jours / 14 nuits

1 600 €

53 €

Perpignan, Narbonne,
Carcassonne, Castelnaudary,
Toulouse
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