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1.- LA PASSION POUR CETTE DESTINATION
Son équipe composée de natifs passionnés, sillonne chaque année cet étonnant pays latin enclavé 
dans une Europe de l’Est slave. Ils visitent et explorent constamment de nouveaux lieux et hôtels dont 
l’offre ne cesse de s’étoffer en quantité et qualité.  Suivant l’évolution de la demande Européenne, 
Maxitours offre une réponse d’expert apte à satisfaire les aspirations d’un public exigeant. 
Nous avons sélectionné pour vous les atouts immanquables pour chaque groupe de produit : 
vacances Balnéaires & Thalasso, séjours dans les Carpates, Circuits culturels et à thème, City trips 
et découverte du Delta du Danube. 

2.- LA MAÎTRISE 
La Roumanie est une destination de tourisme en toute saison et en parfaite harmonie avec sa 
géographie.  
Notre parfaite connaissance du terrain, de tous les services terrestres et des transports aériens, 
nous permet d’offrir les meilleurs produits du marché pour un rapport qualité-prix imbattable.

3.- L’EXPERTISE 
Le nom Maxitours résume à lui seul notre vocation : une expertise passionnée et responsable de la 
destination et une parfaite connaissance des différentes régions et domaines du pays.

4.- L’EXPÉRIENCE 
Nos 35 années d’existence stable et permanente sont la preuve d’une organisation aussi durable 
que responsable.
 
5.- ATTRACTIVITÉ 
Nous organisons des séjours pour tous les âges, goûts et budgets. Du voyage individuel aux groupes 
constitués, nous vous offrons des séjours balnéaires à la mer Noire, de l’aventure et de l’exploration 
dans des Parcs Naturels protégés ainsi que des séjours Thalasso. Choisissez la formule qui vous 
convient le mieux : Forfait, Circuit accompagné, Fly & Drive, City Trip ou Flight Only.

6.- FLEXIBILITÉ - LIBERTÉ 
Tous nos programmes sont interactifs et peuvent se combiner facilement : Circuits avec un séjour 
balnéaire ou en Thalasso, séjour balnéaire avec une extension dans les Carpates, au Delta du Danube 
ou  avec un  City Trip, etc. A vous de choisir en toute liberté la formule qui vous convient le mieux.

7.- PERSONNALISATION 
Spécialiste de la destination Roumanie, nous concevons avec vous et pour vous, des voyages « sur 
mesure », adaptés à vos envies et dans le respect de votre budget. Ainsi, tous les séjours dans ce  
catalogue, peuvent  être personnalisés ou thématisés selon votre demande, au gré de votre curiosité 
et des émotions que vous désirez vivre.

8.- PROXIMITÉ
Notre représentant sur place est à votre écoute tout au long de votre séjour pour vous permettre de 
vous concentrer sur l’essentiel de vos vacances : votre satisfaction et votre bien être.

9.- SÉRÉNITÉ 
En collaboration avec notre partenaire Mapfre, Maxitours vous propose en option, une assurance 
annulation complémentaire avantageuse.

10.-  INFORMATIONS & PRÉPARATION DU VOYAGE
Nous vous remettrons avant votre départ  l’ensemble de vos documents de voyages : billets d’avion, 
vouchers, assurance (pour ceux qui l’ont souscrite) ainsi qu’un sac à dos Maxitours. Pour ceux qui 
ont choisi la formule Vacances & Thalasso-SPA, nous leur remettrons aussi notre « Guide pratique 
sur les cures en Roumanie & vivre une expérience réussie en Thalasso ».

10 raisons 
de choisir

pour la 
Roumanie
Présent depuis  plus de 35 ans sur 
le marché du tourisme Benelux, 
Maxitours est le Tour Opérateur belge 
de référence pour l’organisation 
de tous vos voyages en Roumanie. 
Plus de 300.000  voyageurs de 
toute nationalité nous ont déjà fait 
confiance.  

Laissez-vous séduire par ce pays 
authentique et de légende, par sa 
nature riche et accueillante, ainsi  
que par sa culture captivante.   

Maxitours vous offre les garanties de :

Conditions générales : voir cahier des prix. 
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MER NOIRE
& CIEL BLEU

LA TRANSYLVANIE,
LA LÉGENDE

DU COMTE DRACULA

FUN & SPORT
TOUTE L’ANNÉE

NATURE ET ÉCOLOGIE
DELTA DU DANUBE

LES PARCS NATIONAUX

CIRCUITS CULTURELS,
HISTORIQUES

MONASTÈRES & CHÂTEAUX

SPA, BIEN-ÊTRE,
THALASSOTHÉRAPIE

Pages 6 à 13

Pages 34 à 37

Pages 26 à 33

Pages 44 à 47

Pages 14 à 25

Pages 38 à 43

plus de détails sur www.maxitours.travel
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INFORMATIONS PRATIQUES

plus de détails sur www.maxitours.travel

FORMALITÉS
 
Carte d’identité CEE ou passeport international en 
cours de validité. Les enfants doivent être munis de 
leurs propres cartes d’identité ou passeport avec 
photo.

 LOCALISATION
 
Europe du Sud-Est, au nord de la péninsule balkanique. 
Coordonnées géographiques : 45° N, 25°E

ACCÈS PAR LA ROUTE 
 
La Hongrie (Nord-Ouest), l’Ukraine (Nord et Est), la 
République de Moldavie (Est), la Mer Noire (Sud-est), 
la Bulgarie(Sud), la Serbie (Sud-Ouest).

ACCÈS PAR VOIE AÉRIENNE 
 
Vols directs au départ de Bruxelles avec la compagnie 
BLUE AIR vers 3 destinations différentes : Bucarest, 
Bacau et Iasi.

SUPERFICIE 
 
238.291km²

POPULATION 
 
19.599.506

LANGUE 
 
Le roumain, d’origine latine et proche de l’italien, est 
facilement compréhensible. De nombreux roumains 
parlent le français, mais aussi l’anglais et l’allemand. 

CAPITALE 
 
Bucarest 1.628.426 habitants 

FORME DE GOUVERNEMENT 
 
République 

RELIGION 
 
Orthodoxe (87.6%), romano-catholique (4.7%), réfor-
mée (3.2%)

CLIMAT 
 
Continental tempéré, 4 saisons bien distinctes, chaud 
en été (22-24°C) et neigeux en hiver (-5°C).

RELIEF 
 
La diversité et la proportionnalité caractérisent le 
relief presque symétrique du pays : 35% des mon-
tagnes (les Carpates), 35% des collines (les collines 
sous-carpatiques et le plateau de Transylvanie) et 
30% des plaines (la Plaine Roumaine et la Pleine 
de l’Ouest) 

POINTS D’ALTITUDE 
 
Le plus bas- la Mer Noire : 0 mètres. 
Le plus Haut : le sommet Moldoveanu :  
2.544 mètres.

HEURE OFFICIELLE
 
L’heure de l’Europe de L’Est (GMT+2). Du dernier  
dimanche de mars jusqu’au dernier dimanche  
d’octobre on passe à l’heure d’été (GMT+3). 

JOURS FÉRIÉS

1er et 2 Janvier  ; premier et deuxième jour de 
Pâques  (Pâques Orthodoxe) ; 1er Mai  ; premier et   
deuxième jour de Pentecôte ; 15 Août ;  1er décembre 
(Fête Nationale) ; premier et deuxième jour de Noël 
25 et 26 décembre 

MONNAIE NATIONALE 
 
Le Ron (« Leu » / « Lei » au pluriel)
1€=+/- 4.2 Ron

CARTES BANCAIRES 
 
Toutes les cartes de crédit et bancaire sont acceptées ; 
distributeurs présents dans toutes les villes. 
 

UNITÉ DE MESURE
 
Le système métrique

VOLTAGE 
 
220V-50Hz, les prises sont les mêmes qu’en Belgique.

INTERNET 
 
WIFI presque partout, même dans les cafés.

LOGEMENT 
 
Les étoiles de chaque hôtel et « les marguerites » pour 
l’Agritourisme sont attribuées par l’Autorité Nationale 
pour le Tourisme (ANT).

DRAPEAU 
 
Trois bandes égales, verticales, en rouge, jaune et 
bleu à la hampe.

STATUT EUROPÉEN 
 
La Roumanie est membre de l’Union Européenne 
depuis le 1er Janvier 2007. Elle fait partie aussi de 
l’ONU, du FMI, du Conseil de l’Europe, de l’OTAN, 
de l’UNESCO et elle détient des ambassades et des 
consulats dans des nombreux pays. 

ARTISANAT ET SHOPPING
 
Céramique noire de Marginea (Bucovine), sculpture 
sur bois et sur verre (Sibiel), broderies (nappes,  
chemises), tapis en laine, alcools de prune (Tsuica et 
Palinca), vin… Une multitude de centres commer-
ciaux regroupant les grandes marques présentent 
dans toutes les grandes villes.  

APPEL D’URGENCE 
 
112

AMBASSADES 
 
L’ambassade belge en Roumanie : 
Boulevard Dacia, nr. 58, sector 2, Bucarest 
Tél : +40 21 210 2969
L’ambassade roumaine en Belgique : 
Rue Gabrielle, nr.105, 1080 Bruxelles 
Tél : +32 2 345 2680 

PROTECTION DU CONSOMMATEUR 
 
Autorité nationale pour la Protection du  
Consommateur.
Tél : +40 37 213 1951
E-mail : cabinet@anpc.ro
Web site : www.anpc.gov.ro
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C’est un pays attachant, d’âme latine, teinté d’identité byzantine et encerclé 

par des pays slaves. 

Un peuple qui, pendant plus de mille ans, a vécu les tourments des invasions 

répétées des barbares Huns, Magyars et Tatars de la Horde d’Or …

Un peuple animé d’une foi inébranlable et doté d’une langue qui chante aux 

oreilles comme une berceuse napolitaine. 

Une terre d’histoire au patrimoine inestimable et admirablement préservé, la 

Roumanie, composée de trois entités historiques, la Valachie, la Transylvanie 

et la Moldavie, illumine nos cœurs par la diversité de ses paysages. A un héritage 

culturel exceptionnel et de superbes paysages bucoliques, s’ajoutent une 

agriculture séculaire, un patrimoine rural et des saveurs culinaires à découvrir. 

Traversée par le massif des Carpates, cet océan déchainé de sapins et de vieux 

monts affaissés, elle possède aussi une large fenêtre sur la Mer Noire où 

des superbes plages succèdent au paradis sauvage des oiseaux du Delta du 

Danube.

Membre de l’UE depuis 2007, La Roumanie est moderne tout en gardant son 

amour pour l’authentique. Si les villes et les principaux axes de transport se 

parent bon train de couleurs fraîches, dans les campagnes et régions plus 

reculées, les villages et paysages vivent, coquets, en marge du temps.

L’architecture, les étoffes, les visages, tout étonne… et incite à revenir à 

chaque saison ! 

Découvrez une des destinations les plus prometteuses d’Europe, 
au patrimoine culturel remarquable encore largement méconnu.   

BUCAREST

CONSTANTA

IASI

BACAU

BRUXELLES



LA TRANSYLVANIE ET LA BUCOVINE 
La Roumanie est la parfaite contrée des contrastes et de légende, un pays où le passé et le 

présent se rencontrent et fondent un monde harmonieux et merveilleux : un véritable musée 

vivant.

La « Douce Bucovine », comme l’appellent ses habitants, est un coin de paradis incontournable 

et magique, avec ses monastères peints, ses paysages magnifiques, sa musique et ses 

costumes traditionnels.

La Transylvanie ou la terre «d’au-delà des forêts» (du latin «Trans silvae»), est par excellence la 

contrée de la beauté ensorcelante. Son nom même conjure les visions des vallées douces et des 

ruisseaux pétillants, des hauts clochers en bois, des villes médiévales, des cités fortifiées 

érigées par les saxons des châteaux mystérieux.

Dans ces deux régions tellement proches et pourtant si différentes, vous allez découvrir la vie 

des villages, son folklore et vous allez être émerveillés devant les monastères peints et 

les églises classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Tout cela et bien d’autres 

découvertes vous attendent au cours de ce voyage. 
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LES CITYTRIPS À BUCAREST
Depuis 1459 la « forteresse de Bucarest » sous Vlad Tepes (dit l’Empaleur), prince de Valachie, deviendra 

dès le XVIème siècle un important centre commercial. Malgré les aléas de l’histoire, elle ne cessera d’étendre 

son rayonnement. 

Cité cosmopolite dès la fin du XIXème, elle se pare de vastes boulevards et d’une richesse architecturale sans pareil. 

Les perles néobaroques, Belle Epoque Art Nouveau et puis Art Déco se succèdent et abondent, lui valant le 

surnom de « Petit Paris des Balkans ». 

Traversée par deux rivières et cerclée de nombreux espaces verts, la capitale roumaine a traversé l’ère 

communiste, en sachant préserver ses trésors. Si l’immense « Palais de Ceausescu » - actuellement le 

siège du Parlement de la Roumanie - reste l’un des repères de la ville, les grandes places et avenues du 

centre sont un régal de flânerie. Contrastée, conviviale, Bucarest est aussi truffée d’églises, de musées, de 

théâtres, de boutiques et de restaurants/terrasses aux charmes très typés et de festivals de musique en 

pleine rue du printemps à l’automne. 

À DÉCOUVRIR :

• Le tour panoramique de la capitale - 6h 
Les principaux sites et une entrée au Palais du Parlement  

• Tour culturel de la ville - 8h 
Palais Cantacuzino, Musée National de l’Art, Patriarchie, Musée de l’Ancienne Court Princière,  
Eglise Stravopoleos, Auberge de Manuc, Palais Cotroceni, Musée d’Art (1 galerie au choix) 

• SINAIA - Visite 1 journée - 125km  
Château de Peles, Monastère de Sinaia & Musée d’Art Religieux  

• BRASOV & CHÂTEAU DE BRAN  - Visite 1 journée - 196 km  
Visite de Targoviste, déjeuner à Brasov, visite du château de Bran « Dracula » & la cité médiévale 
saxonne. 
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Circuit départs garantis.

8 jours / 7 nuits / Pension complète.

Visitez ce beau pays avec ses  
traditions, ses châteaux et 
forteresses.
Découvrez ses sites  UNESCO, 
monuments incontournables pour 
la culture européenne : la citadelle 
médiévale de Sighisoara, les églises 
fortifiées, les monastères peints. 

CIRCUIT CULTUREL | TRANSYLVANIE ET BUCOVINE

LA VALACHIE, LES CITES MEDIEVALES DE TRANSYLVANIE      & LES MONASTERES PEINTS DE BUCOVINE

VOS AVANTAGES

• Circuit départ garanti – voir cahier des prix.
• Guide francophone/néerlandophone en fonction 

des dates de départ.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Delta du Danube, réserve naturelle reprise au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

• Séjour balnéaire ou Thalasso à la mer Noire.
• City Trip à Bucarest. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• L’Athénée Roumain.
• Le Musée George Enescu.
• La ville de Sibiu – capitale culturelle 

européenne en 2007.
• Les monastères Moldovita et Voronet.
• Le château de Bra.n 
• Le Palais du Parlement à Bucarest.  

Jour 1 : BUCAREST 
Arrivée à l’aéroport de Bucarest. Transfert à l’hôtel 4/5* et enregistrement. Diner à l’hôtel.

Jour 2 : BUCAREST – CURTEA DE ARGES – SIBIU – SIBIEL • (340 km)
Départ vers Curtea de Arges, ancienne capitale de la Valachie et visite du monastère d’Arges, érigée entre 
1512 et 1517 par le prince régnant Neagoe Basarab, devenu à partir de 1914 la nécropole de la famille 
royale de Roumanie. Arrivée à Sibiu, l’une des plus anciennes villes de Transylvanie fondée par les colons 
Saxons (anciennement Hermannstadt). Visite guidée à pied de la ville médiévale (La Grande Place, l’église 
Evangélique, le Pont des Menteurs, etc.). Départ vers Sibiel où vous visiterez le musée des icônes sur 
verre. Dîner avec des plats typiques à volonté (choux farcis, boulets de viande, fromage, légumes et fruits 
(bio), apéritif – eau de vie et vin local). Nuit chez l’habitant, une occasion de partager et de connaître leurs 
traditions et coutumes.

Jour 3 : SIBIEL – SIGHISOARA –TARGU MURES – BISTRITA • (280 km)
Départ vers Sighisoara, lieu de naissance de Vlad l’Empaleur (“Dracula”). En route, visite de l’église fortifiée de 
Biertan. C’est une des plus belles de Roumanie qui se trouve au centre du pays, à mi-chemin entre les villes de 
Medias et de Sighisoara. Mélange de style gothique et Renaissance, ce lieu de culte était défendu par 3 murs 
d’enceinte avec des tours et des bastions. Arrivée à Sighisoara et découverte de la citadelle médiévale classée 
par l’UNESCO. C’est une cité médiévale avec une architecture gothique rurale, mais aussi Renaissance et ba-
roque. Visite à pied de la citadelle : la tour du clocher, les escaliers couverts, la cathédrale, les petites rues, les 
remparts, la maison natale de Dracula où nous prendrons  le déjeuner . Le prince Vlad III (Dracula) était connu 
pour sa cruauté extrême et son sadisme sans limites. Sa spécialité en ces temps de guerre : faire empaler ses 
ennemis les Turcs. Poursuite de la visite vers Târgu Mures, visite à pied du centre-ville, dominé par l’allée des 
Roses, le palais de la Culture (extérieur), la cathédrale orthodoxe et catholique et enfin, l’ancienne forteresse 
de Mures. Arrivée à Bistrita, la cité médiévale avec ses boutiques du 15e siècle. C’est à Bistrita qu’on entre sur 
le véritable domaine de Dracula. Dîner, promenade nocturne et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : BISTRITA – CÂMPULUNG MOLDOVENESC – MOLDOVITA – GURA HUMORULUI • (245 km)
Départ pour la Bucovine, la région des monastères peints, monuments classés par l’UNESCO, à travers Bistrita 
. Arrivée à Câmpulung Moldovenesc visite du musée du Bois. Dans cette région, où l’artisanat et l’industrie du 
bois sont très importants, ce musée retrace l’histoire, à travers les siècles, de l’utilisation du bois dans tous 
les domaines de la vie. Déjeuner. Dans l’après-midi, vous visiterez les monastères de Moldovita, trésor de l’art 
médiéval moldave. On va apercevoir aussi le petit train forestier nomme « Mocanita » (en fonction de l’horaire 
de fonctionnement une balade sera incluse mais cela ne pourra être confirmé que sur place). Ensuite, visite de 
l’atelier de la célèbre créatrice des œufs peints Lucia Condrea et de son village Vatra Moldovitei. Dîner bien arrosé 
de l’apéritif local « afinata » (boisson alcoolique à base de l’eau de vie et fruits de myrtilles), plats a base de cham-
pignons provenant directement de la forêt (bio) et les fameux « papanasi ». Nuit à l’hôtel.

plus de détails sur www.maxitours.travel
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LA VALACHIE, LES CITES MEDIEVALES DE TRANSYLVANIE      & LES MONASTERES PEINTS DE BUCOVINE

LES PLUS DU PROGRAMME :

« LES SITES UNESCO »

• Les célèbres monastères peints de Buco-
vine : Voronet et  Moldovita. 

• La citadelle de Sighisoara
• Les églises fortifiées de Transylvanie : Prejmer/

Harman et Biertan.

SERVICES INCLUS 

• Vols A/R.
• Accueil à l’aéroport et transfert aéroport - hôtel - 

aéroport.
• Voiture climatisée (pour 1-6 pax, le guide sera 

aussi le chauffeur) / van / minibus ou car pour tout 
l’itinéraire et le programme.

• Un guide parlant français à la disposition pour tout 
le circuit.

• 7 nuits d’hébergement en hôtel 3 */4*/5 * (classi-
fication nationale) et chez l’habitant en pension 
complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 
dernier jour.

• Un verre de vin local (rouge et blanc) pour chaque 
diner et un café ou un thé à chaque repas.

• Les frais d’entrée aux musées roumains et les sites 
mentionnés ci-dessus.

• Assistance touristique 24h/24h.

SERVICES NON-INCLUS

• Extras de l’hôtel (téléphone, minibar, etc) ; les taxes 
photos/ vidéo ; les dépenses personnelles.

Jour 5 – GURA HUMORULUI – VORONET – LACU ROSU/Miercurea Ciuc • (245 km)
Visite du “Joyau de Bucovine” : le monastère de Voronet est une véritable attraction touristique, autant pour les 
roumains que pour les étrangers. Le site mérite bien son surnom de “Sixtine de l’Orient”. Route pour la Moldavie 
à travers des villages typiques. Arrêt à Târpesti pour visiter la maison de Nicolae Popa, créateur populaire des 
masques traditionnels, un des noms de référence dans l’art naïf roumain. Visite du monastère de Agapia, ensuite 
déjeuner dans une pension locale. Continuation avec la visite du monastère de Varatec. Dans l’après-midi, 
traversée des gorges de Bicaz à pied (en fonction des conditions météo), poursuite vers le lac Rouge. Dîner – le 
fameux « gulas » sera le plat principal et nuit à l’hôtel.

Jour 6 – LACU ROSU – PREJMER – BRAN – BRASOV • (355 km)
Route pour Brasov. Arrêt à Prejmer pour visiter l’église fortifiée qui est classée au patrimoine de l’UNESCO. 
Déjeuner dans un restaurant local. Ensuite route vers Bran et visite du célèbre château médiéval construit 
sur un rocher par les habitants de Brasov en 1377 pour défendre leur ville. Vlad a utilisé ce château comme 
quartier général pour ses incursions en Transylvanie. En 1922, la reine Marie le transforma en résidence d’été. 
Depuis quelques années, c’est un beau musée d’art médiéval. Arrivée à Brasov, ville médiévale construite par 
les Saxons. Lors du tour de la ville, vous visiterez les anciennes fortifications, la Tour Blanche et la Tour Noire 
(15e siècle), le Bastion des Tisserands (16e siècle), la place du Conseil, la Porte Ecaterina (1559) qui a conservé 
l’ancien emblème de la ville, l’Eglise Noire, la plus grande église entre Istanbul et Vienne, édifiée entre 1384 et 
1477. Visite aussi de l’Eglise St Nicolas, une des plus anciennes églises orthodoxes de Transylvanie, où vous 
admirerez les belles fresques des chapelles latérales ainsi que le petit musée de l’école. Dîner avec animation 
folklorique dans un restaurant typique. 

Jour 7 - BRASOV – SINAIA – BUCAREST • (180 km)
Le matin, traversée des Carpates vers Sinaia, une des plus belles stations climatiques surnommée la “Perle 
des Carpates”. Visite du fabuleux château Peles, ancienne résidence d’été de la famille royale qui abrite une 
collection d’armes et d’armures unique par sa richesse et sa diversité. Poursuite vers Bucarest, déjeuner en 
ville. Tour panoramique de la capitale, ville paradoxale entre passé et modernité. Visite intérieure du palais du 
Parlement édifié entre 1984 et 1989, le plus grand bâtiment d’Europe et le deuxième plus grand au monde 
après le Pentagone. La décoration intérieure, faite de marbre, de bois sculpté dans des essences rares et de 
bronze, est unique au monde. Stop photos devant le Palais du Parlement (place de la Constitution), la Pa-
triarchie, la place de la Revolution avec l’ancien Palais Royal actuellement Musee d’Art et l’Athenee Roumain. 
Promenade à pied dans le vieux centre historique de la ville. Dîner d’adieu dans la plus fameuse brasserie de 
Bucarest, plats typiques, ambiance fin de siècle.

Jour 8 – BUCAREST  
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour.

à partir de

890 €
/pp/circuit
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CITYTRIPS | BUCAREST

Crowne Plaza 4*

Construit autour d’un magnifique 
jardin intérieur, l’hôtel d’une 
élégance et d’un raffinement 
particulier est situé dans la zone 
verte de la capitale.

Ce havre de paix dans une capitale tumultueuse offre un excellent confort 
et s’adresse tant aux voyageurs exigeants qu’à la clientèle d’affaires.

SITUATION

Situation privilégiée entre l’aéroport international et le centre-ville (5minutes en voiture), à 5 min à pied du 
Centre d’Expositions et du World Trade Center, au cœur du poumon vert de la capitale, il est près du parc et 
du lac Herastrau. Idéalement situé pour les voyageurs qui s’intéressent à la gastronomie, à l’architecture 
d’un quartier résidentiel et aux musées.

FACILITES

Architecture moderne, lovée dans un magnifique parc arboré et fleuri, ses chambres et leurs terrasses 
s’ouvrent vers un reposant océan de verdure et offrent la sensation de détente profonde. Accueil chaleureux 
et personnalisé. Un imposant foyer lumineux jouxte divers espaces-services tels que : salon, boutique, 
coiffeur, bar avec terrasse ouverte d’avril à octobre. L’hôtel possède deux restaurants  : «  La Veranda  »,  
restaurant buffet avec cuisine internationale et « Citronnelle », qui offre une cuisine de saison, soignée, à 
base de produits frais du terroir. Superbe centre « Fit&Fun Club », avec piscine couverte, sauna, massage, 
jacuzzi, pool bar, solarium et terrasse. Dans son jardin on trouve : piste pour jogging, terrains de tennis avec 
des entraineurs professionnels. Service en chambre 24H/24.

CHAMBRES

164 chambres de catégories : Standard, Junior Suites, Suites et « Club », toutes ont des dimensions généreuses 
et sont bien équipées : minibar, cafetière, coffre-fort, Tv, presse-pantalon.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• L’emplacement dans la zone verte du parc 
et du lac Herastrau.

• Sa piscine et ses terrains de tennis.
• Le confort de ses chambres généreuses.
• La cuisine exquise et du terroir du restaurant 

« Citronnelle ».
• Son petit déjeuner en plein air de mai à 

octobre.

VOS AVANTAGES

• Transfert de et vers l’aéroport et le centre-ville 
en « shuttle bus » gratuit pendant les heures de 
service 

• « Le Club Lounge » est d’accès gratuit pour les 
hôtes des chambres de catégorie « Club » et offre 
check-in/out privé, service concierge, journaux, 
petit déjeuner, boissons et snacks tout au long 
de la journée.

• Accès gratuit au « Fit & Fun Club »
• Eau minérale, café et thé offerts dans les 

chambres.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Transfert en limousine aéroport – hôtel.
• Prolonger votre séjour au parc national protégé 

par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes repris dans ce catalogue.

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

49 €
/pp/nuit
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CITYTRIPS | BUCAREST

Novotel 4*

Design, fonctionnel et idéalement 
situé, ce Novotel a investi la façade 
de l’ancien théâtre national et l’a 
parée, tel un joyau d’une hyper 
structure de verre et d’acier. 

L’excellence des services du groupe Accor offre toujours un rapport qualité/prix 
séduisant tant pour les hommes d’affaires que pour les touristes.

SITUATION

Construit sur la plus ancienne artère de la capitale roumaine, à 2 minutes du métro et à 20 min à pied 
du Palais du Parlement cet hôtel est le choix idéal pour les voyageurs qui s’intéressent aux musées, à la 
gastronomie et à l’architecture de la ville de Bucarest. Situé à quelques rues du centre historique de la ville, 
Lipscani où vous trouverez un choix spectaculaire de restaurants, de bars et de cafés à thème.

FACILITES

Le grand hall de réception et son personnel vous offrent un accueil chaleureux et personnalisé 24h/7. 
Le restaurant Winehouse Vicoriei 37 propose une cuisine d’inspiration régionale à des prix accessibles, 
servie avec une variété de vins roumains et internationaux, dans une ambiance animée et sophistiquée. 
Ses structures, ses équipements de haute technologie, son conseil…et fort de son expérience, Novotel a 
acquis une véritable expertise en matière d’organisation de réunions.

CHAMBRES

Un total de 258 chambres supérieures, exécutives et une suite sont toutes climatisées et comprennent un 
coffre-fort pour ordinateur portable, une TV à écran LCD, un minbar et un plateau bouilloire. Chaque salle de 
bain est pourvue d’une baignoire et d’une douche à l’italienne ainsi que d’un sèche-cheveux. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Les chambres spacieuses, au design contem -
porain et parfaitement modulable.

• Les espaces de restauration qui conjuguent 
menu équilibré et service à la carte 24h/24

• La situation idéale en plein centre de la 
capitale roumaine.

VOS AVANTAGES

• L’hôtel dispose d’un étage « exécutive » avec un 
VIP Lounge offrant snacks & boissons aux clients 
occupant les chambres exécutives. 

• Offre Famille : l’hébergement et le petit déjeuner 
pris en famille sont GRATUITS pour 2 enfants de  
0 – 16 ans partageant la chambre de leurs parents 
ou de leurs grands-parents.

• Accès gratuit à la piscine chauffée, au hammam, 
à la salle de fitness et à l’espace de jeux pour 
les enfants.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Transferts privés : possibilités de transferts de ou 
vers l’aéroport Henri Coanda en « shuttle bus » 
ou limousine.

• Prolongez votre séjour au parc national protégé 
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes repris dans ce catalogue.

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

53 €
/pp/nuit
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VOS AVANTAGES
• Offre famille : 2 enfants jusqu’à 12 

ans peuvent partager la chambre 
de leurs parents gratuitement. Le 
petit déjeuner leur est aussi offert. 

• Possibilité de demander : 1 lit sup-
plé  mentaire ou 1 lit bébé. 

SITUATION
L’Athénée Roumain, le Palais du 
Parlement ou le vieux centre-ville 
Lipscani se trouvent seulement à 
quelques minutes à pied de l’hôtel. 
Les transports publics sont faci-
lement accessibles par le biais du 
métro situé à 2 minutes. 

ARCHITECTURE
Hôtel au design moderne et unique 
sa façade a repris et a réinterprété 
les éléments symboliques des mai-
sons résidentielles dans les alen-
tours : les arches des fenêtres et le 
portico. Vous pouvez aussi admirer 
les fées de la musique qui rendent 
hommage à George Enescu, célèbre 
compositeur roumain qui donne le 
nom de la rue sur laquelle l’hôtel 
se trouve, mais aussi à l’Athénée 
Roumain, salle de concerts et mo-
nument, situé seulement 50m plus 
loin. 

FACILITÉS
Le grand hall de réception et son 
personnel vous offre un accueil  
chaleureux et personnalisé 24h/7. 
Le restaurant Winehouse propose 
une cuisine d’inspiration régionale, 
présentée sur des plaques d’ar-
doise et servie avec une variété de 
vins roumains et internationaux. Le 
Mercure City Center a  une véritable 
expérience en organisation de ré-
unions en proposant des salles de 
conférences avec lumière naturelle 
et des équipements de haute tech-
nologie.

CHAMBRES 
Découvrez les 114 chambres répar-
ties en 3 catégories, chambres supé-
rieures (lit double ou lit jumeaux), 
chambres privilèges et suite privilège 
au confort absolu : lit King Size de 
qualité, TV écran plat de 99 cm, jour-
nal quotidien, cafetière expresso, 
mini  bar,  produits de toilette.

CITYTRIPS | BUCAREST

Pullman Bucarest World Trade Center 4* 

Qu’importe  la raison de votre venue 
à Bucarest  en vacances ou affaires, 
le Pullman Bucarest World Trade 
Center est l’hôtel qui vous convient. 

VOS AVANTAGES
• 0-16 ans gratuit dans la 

chambre des parents 
• Accès au sauna et au  

hammam gratuit

SITUATION
Idéalement situé, au Nord de la 
ville, Pullman Bucarest Worlds 
Trade Center se trouve seule-
ment à 15 minutes en voiture de 
l’aéroport international  En plein 
milieu du quartier d’affaires de 
Bucarest, à côté du Romexpo  
Exhibition Center, l’hôtel vous 
offre le meilleur accès, aussi bien 

pour les moments de détente 
que pour les loisirs, en étant tout 
prêt du parc Herastrau, du musée 
du Village Roumain, de l’Arc de 
Triomphe et seulement à deux pas 
des meilleurs restaurants, bars et 
clubs de la ville. 

FACILITÉS
Au rez-de-chaussée de l’hôtel 
Pullman, le Barbizon Steak house 
est un des plus important sur la 
scène culinaire de la ville, offrant 
une interprétation élégante du tra-
di  tionnel steak house. le Barbizon 
Steak House est le restaurant idéal 

pour profiter d’un délicieux steak, 
vieilli à la perfection, tellement ju-
teux qu’il fond dans la bouche. 

Le petit déjeuner sera servi à la  
« Brasserie le Paris ». 

CHAMBRES
Aux étages supérieurs, le Pullman 
Bucarest Worlds Trade Center vous 
offre 16 spacieuses suites, toutes 
équipées avec un lit king size, un 
salon, une machine à café Nes-
presso, une Télé LCD et un minibar 
gratuit 

Les chambres supérieures ont 
entre 26 et 29 m² et sont décorées 
en couleurs chaudes avec un mo-
bilier classique dont un lit au mate-
las très relaxant. 

Toutes les chambres disposent 
d’une TV écran plat, minibar, bu-
reau, coffre-fort, des machines à 
thé et à café. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• La localisation au cœur du quartier des 
affaires, au bord du lac Herastrau et à 
quelques pas des attractions touristiques 
de la ville. 

• La vue sur le parc Herastrau et sur la ville. 

CITYTRIPS | BUCAREST

Hôtel Mercure City Center 4*

Le Mercure City Center est situé au 
cœur de la ville, à quelques pas de 
la fameuse Calea Vicoriei, avenue 
incontournable de Bucarest avec ses 
attractions touristiques, boutiques de 
luxe et restaurants.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• La situation idéale, au cœur de la ville, à 
deux pas des principales attractions touris-
tiques. 

• Ses chambres luxueuses, uniques et moder  -
nes avec minibar gratuit dans les chambres  
Privilège et Suite Privilège.

plus de détails sur www.maxitours.travel

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

53 €
/pp/nuit

à partir de

38 €
/pp/nuit
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CITYTRIPS | BUCAREST

Hôtel IBIS Gare du Nord 3*
L’hôtel Ibis Gare du Nord comporte 
3* et est situé à quelques minutes 
de marche de la gare de Bucarest 
Nord et à quelques kilomètres de 
l’aéroport international.  

VOS AVANTAGES
• -15% sur les consommations 

au bar et dans le restaurant de 
l’hôtel  

• 1 free drink/personne pour la 
durée du séjour pour les réser-
vations pendant le weekend  

• 1 free drink/personne/jour pour  
les réservations en appartement  

• Hôtel idéalement situé dans 
le centre avec accès aisé aux  
transports publics. 

FACILITÉS
L’hôtel  met à votre disposition un 
parking privé, une terrasse et des 
infrastructures pour les personnes 
à mobilité réduite.  bien équipé pour 
les voyageurs d’affaires puisqu’il 
dispose d’un accès multimédia 
important et des salles de réunion. 
L’hôtel possède un restaurant bistrot 
typique aux saveurs locales où un 
menu vous sera proposé à un prix 
raisonnable. Pour les « couche-
tard », le bar est ouvert 24h/24. 
Petit-déjeuner continental.  

CHAMBRES
L’hôtel dispose de 250 chambres 
dont 4 chambres pour des person-
nes à mobilité réduite, 8 chambres  
communicantes et 16 suites. Toutes 
les chambres possèdent un lit Queen 
size et sont conçues de manière 
fonctionnelle et confortable. 

Elles ont un grand bureau, la 
connexion WIFI, la TV avec les 
chaînes principales et une salle de 
bain fonctionnelle avec douche.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Les chambres spacieuses dotées d’un lit 
Queen size.

• L’espace restaurant/bistrot, lieu chaleureux, 
proposant une cuisine faite de spécialités 
locales et de qualité à petit prix.

CITYTRIPS | BUCAREST

Hôtel IBIS Palais du Parlement 3*
L’hôtel IBIS Palais du Parlement 3* 
est situé en plein centre-ville, à côté 
du Palais du Parlement qui est le 
point touristique le plus important 
de la capitale roumaine. 

VOS AVANTAGES
• -15% sur les consommations au 

bar et dans le restaurant de l’hôtel  
• 1 free drink/personne pour la 

durée du séjour pour les réser-
vations pendant le weekend

 • 1 free drink/personne pour la 
durée du séjour pour les réser-
vations en appartement 

SITUATION & FACILITÉS
À deux pas du  centre historique, 
Lipscani, et du quartier d’affaires  
l’IBIS est idéalement situé aussi 
bien pour les hommes d’affaires 

que pour les touristes.  

Lève tôt  grand dormeur, vous 
trouverez votre bonheur au res-
taurant « Sud & Cie » qui vous 
propose un délicieux petit déjeuner 
buffet servi tous les jours de 4h du 
matin jusqu’à midi. 
« Le bar » est ouvert 24h/24 et vous 
propose une gamme variée de cock-
tails, bières et vins à n’importe quel 
moment de la journée ou de la nuit.  

CHAMBRES
L’hôtel dispose de 161 chambres 
dont 2 chambres pour des personnes 
à mobilité réduite et 7 apparte-
ments. 

Toutes les chambres possèdent 
un lit avec des coussins hypoal-
lergéniques et sont conçues de 
manière fonctionnelle et confor-
table. Vous y trouverez tout le 
nécessaire pour votre confort : 
Douche, sèche-cheveux, télé LCD, 
minibar. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Les chambres spacieuses dotées d’un lit 
avec de coussins hypoallergéniques 

• L’espace restaurant/bistrot, lieu chaleureux, 
proposant une cuisine faite de spécialités 
locales et de qualité à petit prix

plus de détails sur www.maxitours.travel

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

25 €
/pp/nuit

à partir de

25 €
/pp/nuit
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MAMAIA
Avec ses élégants hôtels enlacés de verdure, 

Mamaia est sans doute la plus séduisante 

station balnéaire du littoral roumain. 

Elle s’est bâtie, à 3 km seulement de Constanta  

sur une étroite bande de terre sablonneuse entre la 

Mer Noire et un lac d’eau douce appelé « Siutghiol ». 

Vedette incontestée, sa plage de sable extra fin, 

longue de 8 km et large de 50 à 200 m, descend en 

pente très douce jusqu’à la mer. Une multitude de 

sports nautiques (Jet ski, parc d’attraction aqua-

tique Aqua Magic) et de divertissements (théâtres, 

cinémas, bars, discothèques) attirent un public 

nombreux et joyeux, Mamaia étant surnommé  

« l’Ibiza de l’Est ». 

plus de détails sur www.maxitours.travel

LITTORAL - LES PLAGES
Comme dotée par les fées, la Roumanie possède 245 km de littoral « pur rêve ».
Juste au Sud du Delta du Danube (dans le Sud-Est du pays), de superbes et larges plages de sable fin orientées Est, s’alignent, léchées par les vagues 

tranquilles de la Mer Noire. 

Cette étrange mer « cuvette » alimentée par l’eau douce des fleuves et la fonte des neiges est célébrée par le monde pour sa faible salinité et sa  

température en surface quasi constante (22°C). Des étés chauds et secs, des hivers très doux, un sable calcaire et une boue miraculeuse extraite du Lac 

Techirghiol, véritable merveille de la nature, ont favorisé l’éclosion de légendaires centres de Thalassothérapie : Mamaia, Eforie Nord, Neptun, Mangalia.

Les stations balnéaires partagent la même latitude que Venise et la Côte d’Azur et offrent une infrastructure hôtelière moderne, une gastronomie originale, 

des distractions et des activités variées ainsi que des sites historiques et archéologiques gréco-romains de toute beauté.
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LITTORAL | MAMAIA

Hôtel Golden Tulip 4*

«Les pieds dans l’eau», ce bel hôtel 
moderne a encore été modernisé 
récemment. 
Les services touristiques sont 
irréprochables l’atmosphère 
paisible et harmonieusement 
colorée.

HEBERGEMENT - 305 chambres réparties sur 4 étages et 2 bâtiments. Décorées avec goût et sobriété, 
elles sont climatisées et disposent de terrasses avec vue sur mer ou sur parc, de mini bar, TV, téléphone, 
salle de douche, sèche-cheveux. Coffre-fort  en location. 

REPAS - Petit-déjeuner et déjeuner buffet & possibilité de manger «à la carte» dans le restaurant  avec sa 
splendide terrasse.

FACILITES - A l’aune des chambres, hall de réception et espaces communes sont agréablement lumi-
neux. L’hôtel offre : climatisation, ascenseur, lobby sympa, piscine en plein air avec transats, parasols, 
serviettes, animateur sportif professionnel, club pour les enfants, parking, pool bar.  Arrêt de bus à 100 m.

SPORT & DETENTE  - Piscines avec  transats, parasols et serviettes à disposition, large plage devant 
l’hôtel.

BONUS - Piscine du domaine, ping-pong, fléchettes, beach-volley.De même, les jeunes en quête de distractions 
«Disco Fun», seront régalés à moins d’un km de l’hôtel par  des merveilles dans le domaine, car Mamaia 

c’est «L’Ibiza roumaine»…

FACILITES - Belle plage de sable blanc et fin, avec transats, chais longues, parasols, jeux de plages et 
nautiques, petits magasins; salon coiffure; pharmacie; blanchisserie; salon lavoir; TV chaine interne 
d’animation; internet wifi; équitations; Club games/Billard; plusieurs terrasses, parking;  possibilités de 
réserver des excursions aux alentours.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• En front de la Mer Noire, à distance de
• marche du centre de Mamaia et de 

toutes les plus belles discothèques
• d’Europe, cet hôtel jouit d’une situat
• déale pour des vacances réussies.
• 3 restaurants : Sarago (italien), Babel 

(spécialité poisson & méditerranéen), 
International (cuisine internationale).

• La formule «All in» est la préférée des 
familles avec des enfants tous âges.

• De même, les jeunes en quête de 
distractions «Disco Fun», seront régalés 
à moins d’un km de l’hôtel par  des 
merveilles dans le domaine, car Mamaia 
c’est «L’Ibiza roumaine»…

plus de détails sur
www.maxitours.travel

à partir de

1.200 €

NOS ATOUTS

• Quo cognito Constantius ultra mortalem 
modum exarsit ac nequo casu idem Gallus de 
futuris ince

• gitare quaedam conducentia saluti suae per 
itinera conaretur

• remoti sunt omnes de industria milites 
agentes in civitatibus perviis. 

SÉJOUR PERSONNALISÉ

• Quo cognito Constantius ultra mortalem 
modum exarsit ac nequo casu idem Gallus de 
futuris ince

• gitare quaedam conducentia saluti suae per 
itinera conaretur

FREE

WiFi
SHUTTLE
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LITTORAL | MAMAIA

Hôtel Zenith 4* 

« Les pieds dans l’eau » 
ce bel hôtel vous offre des 
prestations irréprochables dans 
une atmosphère paisible et 
harmonieuse.  

SITUATION 
Au nord de la station Mamaia et face à la plage, l’hôtel Zenith vous invite à passer des vacances agréables 
en famille ou entre amis. 

FACILITÉS 
Choisissez parmi les délicieux plats proposés par le restaurant Jupiter, spécialement aménagé et équipé 
pour des repas type buffet aussi bien pour le petit déjeuner que pour le déjeuner.  
Le restaurant Junona vous invite dans un cadre intime, élégant et relaxant à venir déguster les plats qui 
vous seront proposés « à la carte » ; ou juste pour vous rafraichir sur sa belle terrasse vue mer. 

L’hôtel vous propose son centre SPA en supplément et à réserver sur place, accessible exclusivement 
aux clients de l’hôtel entre le 15 Mai et le 15 Septembre entre 08h et 20h. Le Spa est équipé d’une piscine 
extérieure chauffée (60 chaises longues, d’un sauna sec & humide, d’un jacuzzi, de douches avec des huiles 
aromatiques et d’un solarium sur la terrasse. 

La plage de l’hôtel dispose de 300 chaises longues et transats ou vous pouvez profiter du soleil tout en 
dégustant les rafraichissements du bar.   

CHAMBRES 
Les 290 chambres sont reparties dans deux bâtiments différents, l’un à côté de l’autre. Deux catégories de 
chambres vous seront proposées : chambres doubles standard et chambre family. Elles sont toutes équipées 
de : salle de bain avec douche, balcon, TV, sèche-cheveux, coffre-fort, peignoir et pantoufles. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Sa situation “les pieds dans l’eau”.
• Les restaurants Jupiter et Junona. 
• Le Centre Zenith Spa. 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Participez aux excursions proposées sur place 
par notre représentant.

• Prolongez votre séjour au parc national protégé 
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes. 

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

618 €
/pp/séjour
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Le Pheonicia Holiday Resort 4* 
a une superficie de 100.000 m², 
relève d’une touche créative et 
intègre savamment un vaste  
complexe superbement équipé pour 
des vacances « all in » inoubliables.

LITTORAL | MAMAIA

Hôtel Phoenicia Holiday Resort 4*

VOS AVANTAGES 

• Club d’animation pour les enfants par tranche 
d’âge.  

• Activités et concours pour adultes et enfants. 
• Accès gratuit aux piscines. 
• Chaises longues et parasols gratuits.  

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR 

• Participez aux excursions proposées sur place 
par notre représentant.

• Prolongez votre séjour au parc national protégé 
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Sa situation en front de la Mer Noire, à seu-
lement 150 m de la plage.

• Dans ce complexe vous trouverez tout le 
nécessaire pour des vacances sans soucis : 
petits magasins, salon de coiffure, pharmacie, 
salon lavoir, blanchisserie, plusieurs terrasses/
bars et 3 restaurants.

Une multitude d’activités ont été spécialement conçues pour les petits et les grands 
qui trouveront dans ce Resort tout le confort nécessaire pour le repos, la relaxation, 
l’amusement et la bonne atmosphère de vacances.  

SITUATION
En front de la Mer Noire, à seulement 150 m de la plage et à quelques minutes du centre de Mamaia et 
de toutes les belles discothèques d’Europe, ce complexe jouit d’une situation idéale pour des vacances 
réussies.

Belle plage de sable fin, avec transats, chaises longues, parasols gratuits sur la plage située en face de 
l’hôtel. Les 6 piscines pour petits et grands, dont 2 chauffées, 1 intérieure avec toboggans et une piscine 
rivière, offrent un espace de jeux idéal pour les enfants à travers les animations mais aussi un pur moment 
de repos et relaxation pour leurs parents. Dans le complexe vous trouverez tout le nécessaire pour des 
vacances sans soucis  : petits magasins, salon de coiffure, pharmacie, salon lavoir, blanchisserie, plusieurs 
terrasses/bars et 3 restaurants. Le restaurant « Sarago », avec des spécialités italiennes est situé en bord de 
plage. Il vous propose un dîner romantique qui vous fera sentir comme « un italiano vero » pour une soirée. 

Le « Babel », restaurant libanais et avec des spécialités à base de poisson vous offrira en plus de ces plats 
délicieux un paysage maritime unique, qu’importe la saison choisie, le restaurant étant ouvert toute l’année. 

Le restaurant « Kasttane » propose la formule « all in », la préférée des familles avec des enfants de tous les 
âges. Le Beach Bar & Pool est ouvert entre 10h-19h et inclut les soft drinks, l’eau, les bières, le vin blanc et 
le vin rouge, la vodka et les liqueurs locales.

SPORT & DÉTENTE
 6 piscines pour petits et grands dont 2, 1 piscine intérieure avec toboggans, vagues et animations, 
jeux et concours pour les enfants et les adultes, aire de jeu et club avec animation pour les enfants par 
tranche d’âge, théâtre/cinéma en plein air ; programmes artistiques avec animateurs – musique live le 
soir et au dîner- fêtes à thème, karaoké, fitness, aérobic, sauna, tennis, basket, football. 

plus de détails sur www.maxitours.travel
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CHAMBRES 
Toutes les chambres disposent de : télé LCD, bouilloire, 
fer à repasser, frigo, taques électriques, coffre-fort 
et sèche-cheveux. 

 
STUDIO – 65 M²
Idéal pour 2 personnes et avec un design moderne, 
le studio offre l’intimité souhaitée et une superbe 
vue vers la cour intérieure du complexe. 
Composé d’un espace ouvert avec un living, une 
cuisine, espace lit salle de bain et terrasse.
Parfait pour 2 adt ou 2 adt et 1 enf (0-2ans inclus).  

 
APPARTEMENT STANDARD – 90 M²
Composé d’un living ouvert sur la cuisine, d’une 
salle de bain et d’une terrasse. 
La chambre a été aménagée pour créer un espace 
parfait pour le repos, la relaxation. La terrasse vous 
permet de profiter d’une vue magnifique sur la Mer 
Noire. 
L’appartement est situé sur l’extérieur du complexe 
offrant une vue sur Mamaia ou sur la ville de 
Navodari.  
Parfait pour 3 ADT ou 2 ADT + 2 enf (0- 13 ans 
inclus).

APPARTEMENT SUPÉRIEUR – 90 M²
Situé dans les buildings Jad et Opal, avec une vue 
magnifique sur la mer et avec un accès au parking
Composé d’une chambre, grand living, salle de 
bains avec baignoire, cuisine fonctionnelle, terrasse 
vue mer. 
Le choix parfait pour 2 adt + 2 enf (0-13 ans inclus) 
ou 3adt + 1 enf (0-2ans inclus). 

 
APPARTEMENT 2 CHAMBRES STANDARD – 125 M²
Composé de 2 terrasses, une pour le living et une 
pour la chambre vue sur l’intérieur du complexe.
Composé de 2 chambres avec des grands lits, très 
confortables, living ouvert sur la cuisine fonctionnelle, 
le hall d’entrée et la salle de bain. 
Idéal pour 5 adt ou 4 adt et 2 enf (0-13ans inclus).

 
APPARTEMENT 3 CHAMBRES SUPERIEURES – 180 M²
Situé au dernier étage (8ème) et vous offre une vue de 
rêve. Composé de 3 chambres supérieures, living 
ouvert sur la cuisine fonctionnelle, 2 salles de bain 
(une avec baignoire et l’autre avec douche).  
Ascenseur jusqu’au 7ème étage.
Min 4 adt et max 7 adt ou 6 adt et 2 enf (0-13ans 
inclus). 

à partir de

670 €
/pp/séjour
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LITTORAL | MAMAIA

Hôtel Bavaria Blu 4*

Vous n’êtes pas seulement à la 
recherche d’un logement pour  
vos vacances mais aussi d’un 
endroit où vous vous sentirez  
« chez vous » ?  
L’hôtel Bavaria Blu est le choix 
idéal. 

SITUATION

L’hôtel Bavaria Blu est situé en bord de mer de la « Mer Noire » dans la plus pétillante des stations du littoral 
roumain, Mamaia. 
Il est idéalement situé pour les touristes qui souhaitent passer leurs vacances sur la plage. Toutefois, il est à 
proximité de toutes les activités ludiques proposées par la ville tel que : le Parc d’attractions Aqua Magic, les 
restaurants et les tavernes du Village de Vacances, le point de départ de la télé gondole qui vous portera tout 
au long de la plage. 

La ville de Constanta et ses attractions touristiques dont le Parc Archéologique, la place Ovidiu et le Phare Génovais 
se trouvent à 10 km de l’hôtel.

CHAMBRES 

L’hôtel dispose de 124 chambres classées 4*. Elles sont toutes munies de TV, peignoir et pantoufles, 
sèche-cheveux, coffre-fort et minibar.  Le dernier étage est dédié à 16 chambres de catégorie 5*. Chaque 
chambre représente un voyage autour du monde, étant aménagé en respectant l’architecture et la culture 
de chaque pays choisi.

FACILITES 

La piscine extérieure est en bord de plage et aménagée avec un espace séparé pour vos enfants. L’hôtel dispose 
aussi d’un espace plage dédié à ses clients. 

Le restaurant de l’hôtel vous proposera ses menus à la carte, ce qui vous assure un assortiment de plats 
toujours à votre goût. Les kiosques situés dans un écrin de verdure deviennent, une fois que la température 
augmente, l’endroit idéal pour profiter du calme et de la fraîcheur.  Des spectacles de musique peuvent avoir 
lieu en juillet et août. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Sa situation en bord de mer.
• Les chambres 5* qui représentent ensemble 

un voyage autour du monde. 
• La piscine extérieure qui donne accès direct 

à la plage. 
• L’écrin de verdure formé par les kiosques. 

NOS ATOUTS

• Accès gratuit à la piscine et aux kiosques. 
 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Participez aux excursions proposées sur place 
par notre représentant.

• Prolongez votre séjour au parc national protégé 
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes. 

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

629 €
/pp/séjour
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à partir de

1.200 €

Niché dans un immense jardin 
verdoyant, en bord de plage, cet 
hôtel de Belle Epoque au charme 
rétro appartient au célèbre ex-joueur 
de football roumain, Gheorghe Hagi. 

VOS AVANTAGES  
• Accès gratuit au IAKI SPA Center – 

en fonction de la formule choisie 
• Accès gratuit au terrain de tennis 
• Transats et parasols gratuits

SITUATION 
Sa position privilégiée, l’ouverture 
vers la mer ou vers le lac, le sable 
doré de la plage et l’atmosphère 
relaxante et exclusive sont seule-
ment quelques éléments qui font 
de l’hôtel IAKI un des hôtels les plus 
recherché sur la côte roumaine. 

FACILITÉS 
Moderne et élégant l’hôtel est pourvu 
de 3 restaurants : Coriolis, Ballroom 
Iaki, Casino Iaki avec un total de 450 
places et offrant une délicieuse cui-
sine roumaine et internationale. 
Le Sunrise Bar vous offre la possibilité 
de savourer des délicieux cocktails 
et jus frais tout en admirant le superbe 
panorama sur le lac et sur la mer. 
L’hôtel dispose aussi de 2 piscines  
« écologiques », piscine pour en-
fants, transats et parasols gratuits 
mais aussi du IAKI Spa-Wellness 
Center avec piscine couverte pro-

posant des cours d’aquagym, une 
salle de fitness et d’aérobic, un  
sauna sec & humide, des cabines de 
massage, un solarium, un jacuzzi.

CHAMBRES 
122 chambres de catégories : double 
standard et supérieur, suites stan-
dard, supérieures et exécutives et 
3 suites présidentielles, toutes ont 
des dimensions généreuses et sont 
bien équipées : minibar, coffre-fort, 
TV, sèche-cheveux. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Son jardin verdoyant, en bord de plage.
• L’ouverture vers la mer ou vers le lac, le sable 

doré de la plage et l’atmosphère relaxante et 
exclusive.

• Les 3 restaurants proposant une cuisine 
roumaine et internationale.

LITTORAL | MAMAIA

Hôtel Sulina 4*
L’hôtel Sulina International,  
complè tement rénové en 2016 se 
distingue par un design moderne et 
une situation idéale pour la détente 
et l’amusement. 

L’hôtel impressionne non seulement 
par sa situation idéale, mais aussi 
par son rapport qualité-prix ! 

VOS AVANTAGES
• Toutes les chambres sont vue 

mer. 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR 
• Participez aux excursions pro-

posées sur place par notre ou 
représentant.

• Prolongez votre séjour au parc 
national protégé par l’UNESCO : 
le Delta du Danube en 3 n/4 j 
avec un de nos programmes. 

SITUATION 
L’hôtel Sulina a une situation excep-
tionnelle, à deux pas de la plage, de 
la promenade de Mamaia et de son 
casino.

FACILITÉS 
Les deux restaurants, l’Aqua est 
situé au rez-de-chaussée et le 
Velvet au premier étage de l’hôtel.
Ils proposent une cuisine internatio-
nale, avec un buffet pour le petit 
déjeuner et un menu à la carte 
pour le déjeuner et le dîner. 

La terrasse est accessible tout au 

long de la journée pour prendre 
une boisson rafraichissante.

CHAMBRES 
Décorées avec des couleurs pastel, 
les chambres standards, supé-
rieurs et les appartements créent 
une atmosphère relaxante, par-
faite pour les amoureux du littoral. 
Toutes les chambres disposent 
d’une salle de bain, TV, frigo, 
coffre-fort, minibar et terrasse. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Sa situation exceptionnelle, à deux pas de 
la plage et de la promenade de Mamaia.

• Les chambres modernes décorées avec 
des couleurs pastel. 

• Les deux restaurants Aqua et Velvet. 

plus de détails sur www.maxitours.travel

plus de détails sur www.maxitours.travel

LITTORAL | MAMAIA

Hôtel Iaki 4*

à partir de

550 €
/pp/séjour

à partir de

571 €
/pp/séjour
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LITTORAL | MAMAIA

Hôtel Modern 4*

Lové dans un écrin de verdure, 
entre la mer et le lac Siutghiol, 
l’hôtel Modern est parfait pour 
passer des vacances en famille ou 
entre amis. 

VOS AVANTAGES
•  Minibar gratuit indifféremment  

de la formule choisie. 

•  Accès gratuit aux activités à la 
plage et à la piscine. 

SITUATION
Situé au nord de la station Mamaia, 
entre la mer et le lac Siutghiol, l’hô-
tel Modern se trouve à seulement 
50 mètres de la plage. 
Les chambres sont vue mer et vous 
offrent un magnifique spectacle au 
moment du soleil levant.  

FACILITÉS
À côté de la piscine extérieure de 
l’hôtel se trouve le bar (gratuit pour 
les formules « all in ou « demi-
pension+ ») et une piscine pour les 
enfants. Le restaurant « Promenada » 
met à votre disposition des buffets 
avec des plats traditionnels et 
internationaux que vous pouvez 
déguster à l’inté rieur ou sur la 
terrasse couverte. Trois fois par 
semaine le restaurant organise des 
soirées thématiques.
Vous pouvez également accéder 
gratuitement au terrain de badminton, 

au terrain de volley, à la table de 
ping-pong ou au billard.

 À la piscine extérieure vous pourrez 
participer aux cours d’aqua gym et 
de zumba au centre de fitness ou à 
l’extérieur, selon la météo  

CHAMBRES
Cet établissement dispose de  
84 chambres doubles, 34 singles,  
4 appartements et 16 junior suites 
de catégorie 4* toutes équipées 
de TV, minibar gratuit, coffre-fort, 
sèche-cheveux et balcon. Il dis-
pose aussi de 35 chambres doubles 
standard de catégorie 3*. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Sa situation à seulement 50 mètres de la 
plage. 

• Le restaurant « Promenada » et ses soirées 
thématiques. 

• La multitude d’activités proposées par 
l’hôtel.

LITTORAL | MAMAIA

Hôtel Victoria 3*

Situé au cœur de la station et 
près du casino de Mamaia, l’hôtel 
Victoria est le choix parfait pour 
passer des vacances agréables en 
famille ou entre amis.

VOS AVANTAGES
•  Accès gratuit à la plage. 
•  Accès gratuit aux espaces de jeux 

pour les enfants, aux terrains de 
volley et football en fonction de la 
formule choisie.

SITUATION
Construit sur la digue de la sta-
tion Mamaia et perpendiculaire 
à la plage, l’hôtel Victoria vous 
offre de très beaux paysages.  
Les chambres ont une vue sur  
la mer ou sur le lac Siutghiol. 

FACILITÉS
L’hôtel vous propose deux restau-
rants, dont un avec des spécialités 
italiennes. Les repas sont servis 
sous forme de buffet ou à la carte 
en fonction du nombre d’occupants. 
La terrasse vue mer vous invite à 
déguster de délicieux cocktails, tout 
en profitant du panorama offert par 
la promenade de Mamaia et de la 
douce brise rafraichissante. 
L’Azzura Beach est la plage privée 
de l’hôtel qui, sur une surface de 
6000m², dispose de 800 chaises 
longues et parasols, transats, terrain 

de volley, terrain de football, beach 
bar et animations. 
Tous les jours, Azzura Beach vous 
propose des jeux, de la musique, 
du théâtre, de la danse et des diffé-
rents concours aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes. 
Pour les petits, deux espaces de jeux 
ont été créés, un près de la terrasse 
et l’autre près de la plage où les pa-
rents pourront les surveiller de leurs 
chaises longues ou de la terrasse. 

CHAMBRES
Les 322 chambres et 8 apparte-
ments sont équipés d’une TV, d’un 
minibar, d’une salle de bain avec 
douche et d’un balcon (sauf les 
chambres situées au 1er étage). 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Sa situation sur la digue de la station Mamaia. 
• La terrasse vue mer avec son bar à cocktail. 
• L’Azzura Beac. 
• Les espaces de jeux pour les enfants et les 

activités mises en place. 

plus de détails sur www.maxitours.travel

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

556 €
/pp/séjour

à partir de

538 €
/pp/séjour
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LITTORAL | MAMAIA

Hôtel Dorna 3*

Le complexe Dorna est un 
établissement 3* All Inclusive dont 
l’objectif est de vous satisfaire 
pleinement.   

VOS AVANTAGES
• Accès gratuit au terrain de 

badminton et volley, à la table 
de ping-pong ou billard, à la 
salle de fitness et à l’aquagym, 
au cours de danse et zumba 
ainsi que de nombreux jeux de 
sociétés.

SITUATION
Situé au nord de la station Mamaia, 
dans la zone verte et à 100 m de la 
plage, l’hôtel a une position privi-
légiée avec des chambres vue sur 
mer et vue sur le lac Siutghiol.  

FACILITÉS
Le restaurant « Le petit Jardin » 
vous offre sous forme de buffet 
une diversité de plats d’inspiration 
traditionnelle et internationale. Un 
buffet séparé sera dédié aux en-
fants. 
L’hôtel dispose de 2 piscines exté-
rieures avec des chaises longues 
et des parasols gratuits.
Le complexe Doina organise tous 
les soirs des séances de cinéma,  
des karaoké, des spectacles de  
musique live, des pièces de 
théâtre et stand-up comedy. 

CHAMBRES
L’hôtel dispose de 142 chambres 
doubles et 5 appartements avec 
balcons vue mer et vue sur le lac. 
Une partie des chambres sont  
équipées de canapé extensible. 
Toutes les chambres ont une salle 
de bain avec douche et sèche- 
cheveux, TV, minibar et coffre-fort. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Ses chambres vue mer et vue sur le lac.
• La variété de ses buffets. 
• Les deux piscines extérieures. 

LITTORAL | MAMAIA

Hôtel Central 3*

L’hôtel Central est situé à Mamaia, 
à 50 m de la plage. Derrière l’hôtel 
se trouve le lac Siutghiol. 

VOS AVANTAGES
• Chaises longues et parasols  

gratuits. 
• Cours d’aérobic et aquagym 

gratuits.  
• Animations : spectacles de 

musique live et de danse.

FACILITÉS
Le restaurant vous accueille aussi 
bien à l’intérieur que sur sa ter-
rasse, il vous offre un menu varié, 
traditionnel et international. 
Un espace de jeux pour les en-
fants a été aménagé à côté de la 
terrasse. La piscine d’eau douce 

est située face à la mer et grâce 
à sa pente douce de 1m à 2 m de 
profondeur elle est adaptée aux 
enfants et aux adultes. 

Des cours d’aérobic et d’aquagym 
sont donnés tous les jours par des 
moniteurs. Les animateurs vous 
invitent à participer aux concours 
et aux jeux organisés pendant 
la journée et finissent leur pro-
gramme avec des spectacles de 
musique live et de danse. 

CHAMBRES
L’établissement dispose de 119 
chambres doubles et 3 apparte-
ments. Les chambres sont toutes 
équipées de salle de bain avec 
douche, Tv, minibar et balcon. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Sa situation à seulement 50 m de la plage. 
• La piscine d’eau douce situé en face de la 

plage. 
• L’espace de jeux pour les enfants. 

plus de détails sur www.maxitours.travel

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

537 €
/pp/séjour

à partir de

665 €
/pp/séjour
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Situé au centre de la station Venus, 
sur la côte de la Mer Noire, l’hôtel 
Mera Resort est l’endroit où la 
joie et la relaxation se combinent 
harmonieusement pour réussir vos 
vacances.

LITTORAL | VENUS

Hôtel Mera Resort 4*

VOS AVANTAGES 

• Les chaises longues, les parasols et les petites 
tables sont gratuits, selon disponibilités. 

• Le bar de Mera Villas gratuit en formule All-in.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR 

• Participez aux excursions proposées sur place 
par notre représentant.

• Prolongez votre séjour au parc national protégé 
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Le style élégant et moderne du Mera Sky et 
du Mera Blue. 

• Le havre de paix offert par le Mera Villas 
• Les multiples activités proposées par nos 

animateurs aussi bien pour les adultes que 
pour les enfants. 

• Les deux piscines extérieures 

Ses services diversifiés et de qualité répondent aux attentes les plus exigeantes de nos 
clients, Le Mera Resort est devenu un des meilleurs établissements du littoral de la Mer 
Noire.
Le Mera Resort Venus propose 440 chambres, reparties en 2 hôtels, le Mera Sky et le Mera 
Blue et dans l’ensemble des villas du Mera Villas. 
Les 2 hôtels sont connectés par une réception commune, un espace large et raffiné. 
Ayant un style moderne et élégant, avec des accents marins, les chambres sont décorées 
dans des couleurs pastel et offrent tout le confort nécessaire pour un séjour réussi.

FACILITÉS

Piscine et plage
La piscine principale extérieure, c’est une des plus belles de la région, avec une surface de 1000 m² et un 
design moderne. Vous pouvez vous relâcher sur les chaises longues confortables ou vous pouvez profiter des 
nombreuses activités aquatiques : les douches d’eau pour relâcher la tension dans la zone cervicale, les bancs 
avec de l’hydro massage pour la zone lombaire et les muscle du dos. L’Aqua vortex spécialement construit 
pour ceux qui aiment les sensations fortes permet aux nageurs de nager contre les courants d’eau. 

Les enfants peuvent s’amuser dans une piscine spécialement conçue pour eux, avec une profondeur de maximum 
50 cm et avec un mini « aqua park » dans les meilleures conditions de sécurité. D’autres activités, concours et 
surprises pour les enfants seront organisés autour de la piscine. 

La deuxième piscine du resort, un vrai havre de paix, est situé près des villas et c’est le choix idéal pour profiter 
du soleil dans une atmosphère calme et relaxante. 

Centre SPA
Le Centre SPA Mera Resort est une oasis pour se faire chouchouter ! Rien de mieux pour se relâcher que de 
passer une journée dans les salons de massage, dans la piscine intérieure, dans le sauna ou hammam, ou dans 
la salle de fitness avec un équipement très moderne. 

Restaurant et bars 
Le restaurant Mera vous offre une gamme très diversifiée de plats traditionnels et internationaux, en formule 
All-Inclusive. Sur la terrasse centrale du complexe se trouve le bar « À la Carte » ou vous allez déguster des déli-
cieux cocktails (non inclus dans la formule All-in) 

Kids Club
Mera Resort a préparé pour les plus petits deux espaces spécialement aménagés pour eux, une salle de  
jeux à l’intérieur et un parc à l’extérieur, ou ils peuvent s’amuser toute la journée. Parmi les activités choisies 
se trouvent les concours, la peinture, les déguisements et les moments uniques passés avec les personnages 
Disney. La terrasse du restaurant est animée tous les soirs par différents spectacles : musique live, danseurs 
de salsa ou de danses folkloriques, cabaret et enfin des invités spéciaux.

plus de détails sur www.maxitours.travel
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CHAMBRES

MERA SKY ET MERA BLUE
Chambre double standard : 
• Idéale pour 2 adultes et équipée de salle de 

bains avec douche, TV, sèche-cheveux, minibar et 
coffre-fort, sèche-linge et balcon.  

Appartement Junior Suite : 
• Composé d’un living et d’une chambre à part  ; 

avec salle de bain et un balcon. 
• Ils sont tous équipés de TV, sèche-cheveux, essuie 

de plage, minibar et coffre-fort, sèche-linge et 
balcon. 

MERA VILLAS
Inauguré en 2016, Mera Villas est un complexe de 
27 villas et il vous propose une expérience exclusive 
et unique, loin du bruit de la ville avec une architecture 
méditerranéenne. Il dispose de sa propre piscine, de 
son jacuzzi et de son propre bar All-in. 

Chambre Double : 
• Idéale pour 2 adultes et équipée de salle de 

bains avec douche, TV, sèche-cheveux, minibar et 
coffre-fort, sèche-linge et terrasse. 

Chambre King : 
• Idéale pour 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes 

ayant un lit double et un canapé extensible. 
• Elles sont équipées de salle de bains avec 

douche, TV, sèche-cheveux, minibar et coffre-fort, 
sèche-linge et balcon. 

Appartement Junior Suite : 
• Idéal pour 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes 

ayant un lit double et un canapé extensible
• Composé d’un living et d’une chambre à part ; 

avec salle de bain et un balcon. 
• Ils sont tous équipés de TV, sèche-cheveux, es-

suie de plage, minibar et coffre-fort, sèche-linge 
et balcon.

Appartement double ou suite double : 
• Idéal pour 4 adultes. 
• Composé de deux chambres avec chacune une 

salle de bain et une terrasse. 
• Ils sont tous équipés de TV, sèche-cheveux, essuie  

de plage, minibar et coffre-fort, sèche-linge et 
balcon.

à partir de

818 €
/pp/séjour
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LITTORAL | VENUS

Hôtel Turquoise

Sur le littoral roumain, l’hôtel 
Turquoise a été totalement rénové 
en 2015.

C’est dans un environnement 
élégant et raffinée que vous 
passerez des vacances 
merveilleuses en bord de la plage !

SITUATION
Construit en plein centre de la station Venus et au bord de plage, vous pouvez admirer le spectacle créé 
par le soleil levant. Toutes ses chambres sont vue mer. Cet établissement est idéal pour découvrir les  
richesses de la côte car il se trouve à moins de 5 km des principaux sites suivants : la plage de la station 
Jupiter, l’église orthodoxe de Neptune, la fôret de Comorova et le musée archéologique de Callatis.

CHAMBRES 
Après rénovation réussie, l’hôtel Turquoise se compose de 100 chambres standard, 2 studios, 8 apparte-
ments et 6 chambres familiales. Face à la plage, ses chambres sont équipées d’une salle de bain avec 
douche, TV à écran plat, coffre-fort, minibar et balcon.

FACILITES 
Le restaurant Turquoise vous offre une cuisine de très bonne qualité aussi bien à l’intérieur que sur la terrasse, 
vue mer. De vos chaises longues et à l’abri du soleil, vous profiterez d’une très belle vue sur la Mer Noire. Au 
rez de chaussée, vous trouverez le bar où de délicieux cocktails vous seront servis. La réception est ouverte 
24h/24 et un service de bagagerie est mis à votre disposition gratuitement. La formule all-in vous fera profiter 
des nombreuses activités la journée ou en soirée, pour les enfants et pour les adultes.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Son élégance et son raffinement. 
• Ses chambres vue mer.
• Son restaurant, sa terrasse et sa piscine 

tous face à la mer.

VOS AVANTAGES

• Accès à la piscine gratuit 
• Chaises longues et parasols gratuits 
 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Participez aux excursions proposées sur place 
par notre représentant.

• Prolongez votre séjour au parc national protégé 
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes. 

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

885 €
/pp/séjour/All In
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LITTORAL | VENUS

Hôtel Afrodita

L’hôtel Afrodita propose à ses 
clients un mélange élégant entre le 
calme de la Mer Noire, le charme 
des jardins du style anglais et le 
modern « art déco »

SITUATION
L’hôtel est situé dans la station Venus de la côte roumaine, à proximité de la ville de Mangalia. Cet établisse-
ment est idéal pour découvrir les richesses de la côte car il  se trouve à moins de 5 km des principaux sites 
suivants : la plage de la station Jupiter, l’église orthodoxe de Neptune, la fôret de Comorova et le musée 
archéologique de Callatis.

CHAMBRES 
Les 124 chambres de l’hôtel sont reparties sur 5 étages, avec des tons de couleurs différents et sont  
structurées en 5 appartements, 80 chambres doubles, 34 chambres twin et 5 chambres single. Elles sont 
toutes vue mer et jardin ou juste vue mer et sont équipées de salle de bain avec douche, sèche-cheveux, 
minibar et balcon (sauf les chambres situées au rez-de-chaussée).

FACILITES 
Le restaurant Afrodita vous propose une cuisine traditionnelle et internationale et vous invite sur sa terrasse 
en bord de plage pour profiter de la brise pendant votre repas. L’hôtel Afrodita a un accès direct sur la plage 
privée avec des chaises longues et parasols. Des boissons rafraichissantes sont servies au bar situé sur la 
plage. Un espace de jeux pour les enfants est aménagé près de la piscine.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Sa situation sur la plage et les chambres vue 
mer. 

• La plage privée juste avec un bar en face 
de l’hôtel.

• L’espace de jeux pour les enfants. 
• L’écrin de verdure formée par son jardin style 

anglais.

VOS AVANTAGES

• Accès à la piscine gratuit 
• Chaises longues et parasols gratuits 
 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Participez aux excursions proposées sur place 
par notre représentant.

• Prolongez votre séjour au parc national protégé 
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j 
avec un de nos programmes. 

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

610 €
/pp/séjour
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LITTORAL - Thalassothérapie
Les programmes «  Vacances & Bien-être » de MAXITOURS visent à présenter un nouveau 

concept pour des vacances réussies avec l’idée de « se laisser prendre en charge ».

 

Tous les jours, nous assumons le bonheur de nos proches, nous gâtons notre famille et 

ceux que nous aimons, nous nous coupons en quatre pour leur bonheur !

Du temps pour nous-mêmes?...

On connaît la réponse : pas maintenant, plus tard, quand j’aurai l’occasion. Dommage, il 

y a toujours un prétexte pour repousser ces moments de bonheur et de ressourcement… 

Mais si l’on y pense, la réponse est simple : voici l’occasion de profiter lors d’un séjour  

de remise en forme, d’une cure d’amaigrissement ou encore « detox » … Quel que soit 

le petit souci qui trouble notre vie quotidienne, nous trouverons en Roumanie la solution 

la plus appropriée pour passer de vraies vacances « Bien-Etre » efficaces et de ressour-

cement. Parce que l’on l’ignore encore, nous vous rappellons que la Roumanie est « LE » 

pays du « Bien-Etre », du Thalasso et du « SPA » détenant un patrimoine de plus d’un tiers 

des sources minérales et thermales à valeur thérapeutique de l’Europe en la présence de 

stations modernes, attirantes et ensoleillés !

... à un rapport qualité-prix exceptionnel. 
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EFORIE NORD

Deuxième grande station balnéaire, Eforie Nord s’étale en haut d’une falaise de 25 m.  Une petite ville 

agréable où l’on retrouve toutes les animations chères aux vacanciers concentrées sur une langue de terre 

prise en étau entre la Mer Noire et le Lac Techirghiol. La précieuse boue sapropélique (riche en substances 

organiques) du Lac Techirghiol est utilisée dans tous les centres de Thalasso de la côte roumaine... C’est 

sur le fond de cet ancien golfe marin coupé du contact avec la mer qu’elle s’est formée, au fil des siècles à 

l’abri de l’air et de la lumière, cette boue merveilleuse aux vertus préventives et curatives. 

NEPTUN

Encerclée par la forêt de Comorova, la station de Neptun est, sans doute, la plus élégante et la plus huppée 

du littoral roumain. Située à 6km de Mangalia et à 38 km au sud de Constanta, Neptun fourmille de vie et 

offre une foule de distractions : casino, cinéma en plein air, concerts, bazars, minigolf, tennis… Et ce, sans 

compter les nombreux bars, terrasses, night-clubs, restaurants proposant mille et une spécialités roumaines 

ou dîners à thème folklorique. Son établissement de Thalassothérapie, Doina, propose diverses cures, dont 

celles au Gerovital conçues par la doctoresse Ana Aslan. 

MANGALIA

Oasis de calme et de beauté, Mangalia est la plus méridionale des stations du littoral roumain. C’est avant 

tout une cité historique, qui bien ancrée dans le présent, reste animée tout au long de l’année, d’un souffle 

propre aux villes de Méditerranée. Elle émerge dès le VIème siècle avant J.C. sous le nom de Callatis. Colonisée 

par les Grecs et plus tard par les Romains, tous les deux resteront longtemps désireux de contrôler le 

trafic commercial sur cette mer que les navigateurs d’antan appelaient « Pontus Euxinus ». Mangalia a su 

marier son patrimoine historique avec des éléments naturels thérapeutiques qui, bien maîtrisés, font toute 

la richesse de notre époque. 
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LITTORAL | EFORIE NORD

Hôtel Europa 4*

Cet hôtel moderne, entouré d’un 
immense jardin de 30.000 m² a  
une architecture originale avec  
des balcons en verre. L’intérieur  
où les tons pastel se mélangent 
parfaitement avec son style  
classique et élégant, vous nimbe 
d’une agréable atmosphère marine 
propice au ressourcement.  

SITUATION
Face à la mer et à quelques minutes seulement du centre-ville, l’hôtel ANA Hotels Europa 4* est une perle 
du littoral roumain de la Mer Noire. 

CHAMBRES
Spacieuses et luxueuses, les 198 chambres standard, club ou appartement ont toutes leur terrasse vue  
mer, TV écran plat, téléphone, coffre-fort, sèche-cheveux. L’hôtel dispose aussi de chambres communicantes 
parfaites pour les familles. 

FACILITES 
Une journée ensoleillée commence avec un petit déjeuner sur la terrasse vue mer du restaurant « Europa ». 
Après quelques heures de plage, le restaurant vous accueille pour déguster un délicieux déjeuner suivi par 
des soirées thématiques dans un superbe écrin de verdure. Vous serez gâtés par les jus frais et naturels 
et les cocktails du Pool Bar, situé à côté de la piscine extérieure. N’oubliez pas de profiter de l’atmosphère 
relaxante du Lobby Bar. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Sa situation centrale et face à la mer. 
• Les levés du soleil de votre terrasse vue 

mer.
• L’immensité de l’espace vert du jardin de 

l’hôtel.

VOS AVANTAGES

• Accès gratuit à la piscine extérieure – eau douce, 
transats et parasols.  

• Accès à la plage ANA Hotels : transats et parasols. 
• Accès au « Kids Parc » espace de jeux pour les 

enfants sous la surveillance d’une institutrice 
• Minigolf.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Sport nautiques divers dans l’enceinte du Yacht 
Club.

• Marina pouvant recevoir 60 embarcations de 
taille petite à moyenne. 

• Participez aux excursions proposées sur place par 
notre délégué ou représentant.

• Prolongez votre séjour au parc national protégé 
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes repris dans ce catalogue.

plus de détails sur www.maxitours.travel
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Ana Aslan Health & Spa 4*

« VOUS ALLEZ AIMER »

La qualité des soins et l’ambiance de l’ensemble 
hôtelier avec son Centre Ana Aslan Health & SPA  
intégré.

L’Ana Aslan Health & Spa, intégré  
à l’hôtel Europa, s’adresse à tous 
ceux qui désirent maintenir ou retrouver 
leur santé dans une ambiance  
moderne et professionnelle.

Les techniques thérapeutiques naturelles depuis longtemps éprouvées y sont pratiquées avec un équipe-
ment médical de dernière génération. 

La piscine couverte est alimentée par l’eau salée du lac Techirghiol, d’où on extrait aussi la boue sapropélique 
utilisées pour les enveloppements. 

Le centre offre une vaste gamme de programmes personnalisés particulièrement conseillés pour toutes 
les affections rhumatismales, les personnes en cure d’amaigrissement ou en réhabilitation après un accident 
ou après une intervention chirurgicale. On y pratique l’aquagym ou on peut simplement profiter de la salle 
de fitness … toujours sous la surveillance de médecins hautement qualifiés et qui dirigent une équipe pa-
ramédicale jeune et attentionnée. Une visite médicale obligatoire est d’ailleurs incluse dans les forfaits. 
Les bienfaits de l’hydrothérapie marine sont déclinés sous ses diverses formes ainsi que les massages, 
l’électrothérapie et la kinésithérapie. 

Pour tous les détails des cures et des soins, surfez sur www.maxitours.travel

SOINS PRÉVENTIFS STRESSLESS

• « Santé et relaxation » 2 thérapies/jour. 
• « Bien-être « 3 thérapies /jour. 
• « Ana Aslan Tonique » traitement au Gerovital  

2 thérapies/jour (recommandé àpd de 40ans).

SOINS CURATIFS

• « Balnéo » pour affections chroniques 
4 thérapies/jour.

• « Ana Aslan Forte » pour processus dégénératifs, 
traitement 3 thérapies /jour (àpd de 45 ans)

SOINS COSMÉTIQUES

• Visage  : nettoyage, peeling, masque hydratant, 
ionisation, vacuum, thermothérapie, massage de 
tonification. 

• Corps  : nettoyage, mobilisation des tissus adipeux, 
enveloppement d’algues/argile, massages, peeling.

à partir de

629 €
/pp/séjour
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LITTORAL | EFORIE NORD

Hôtel Mirage MedSpa 4*

L’atmosphère chaleureuse, les tons 
pastel, la qualité des services et 
les équipements modernes font 
de l’hôtel Mirage MedSpa le lieu 
par excellence pour ressourcer 
votre corps et votre esprit grâce au 
superbe centre de santé MedSpa.

SITUATION 
L’hôtel est situé au nord d’Eforie Nord, près de la promenade et de la plage de sable fin. 

CHAMBRES 
L’Hôtel Mirage MedSpa 4* dispose de 75 chambres et appartements. Les chambres doubles ont 2 lits ou 
un grand lit, les appartements ont une chambre à coucher et un living avec un canapé-lit. Elles sont toutes 
équipées avec une salle de bain avec douche, frigo, téléphone, TV, sèche-cheveux, peignoir.

FACILITÉS
Le restaurant Mirage MedSpa vous invite à une expérience culinaire exceptionnelle dans une atmosphère 
relaxante de vacances et dans un décor accueillant et des espaces verts. Nos chefs vous proposent des plats 
traditionnels et internationaux et des menus délicieux tous les jours de la semaine entre 07h et 23h. 
Au Mirage BAR et au Elixir BAR dégustez des jus naturels frais, des thés revigorants et des cocktails qui 
vous aideront à vous hydrater lors de vos moments de relaxation sur la terrasse verte du dernier étage du 
centre de santé Mirage MedSpa. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• L’atmosphère chaleureuse, les tons pastel, 
la qualité des services et les équipements 
modernes.

• Le restaurant Mirage MedSpa vous invite à 
une expérience culinaire exceptionnelle.

• Le Mirage Bar et l’Elixir Bar ou vous pourrez 
déguster des jus naturels frais, des thés 
revigorants et des cocktails.

VOS AVANTAGES

• Centre Thalasso MedSpa intégré à l’hôtel. 
• Supplément chambre single gratuit pour la période 

de basse saison. 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Participez aux excursions proposées sur place 
par notre délégué ou représentant.  

• Prolongez votre séjour au parc national protégé 
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes repris dans ce catalogue.

plus de détails sur www.maxitours.travel
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Mirage Thalasso MedSpa

« VOUS ALLEZ AIMER »

La qualité des soins et l’ambiance de l’en-
semble hôtelier avec son Centre Thalasso 
MedSpa intégré.

L’union parfaite entre la modernité et 
la tradition, vouée à refaire l’équilibre 
entre le corps et l’esprit, à vous aider 
à retrouver le bien-être, la vitalité et 
la paix intérieure.

Mirage MedSpa ouvert en 2013 réunit d’une manière harmonieuse dans un concept moderne et person-
nalisé les trois choses souhaitées par l’homme du troisième millénaire : la santé, la relaxation et la beauté. 

C’est ici que vous trouverez l’union parfaite entre la modernité et la tradition, vouée à refaire l’équilibre entre 
le corps et l’esprit, à vous aider à retrouver le bien-être, la vitalité et la paix intérieure.

Mirage MedSpa pratique des thérapies médicales de récupération qui utilisent des facteurs naturels comme 
la boue sapropélique du lac de Techirghiol, lo soleil, l’eau de mer, les sels thérapeutiques, les plantes aux 
effets guérissant des zones montagnardes et les produits Gerovital H3. 

MIRAGE MedSpa se fait remarquer par son activité médicale basée sur des programmes complexes de 
récupération des capacités physiques et psychiques de l’organisme sur les traitements anti-âge, élaborés 
à la suite d’une consultation médicale de haut niveau et des investigations médicales (test de laboratoire, 
analyse, etc…) qui sont mis en pratique par des thérapeutes hautement qualifiés (kinésithérapeutes, infirmiers 
balnéo-thérapeutes, masseurs, etc…).

Pour tous les détails des cures et des soins, surfez sur www.maxitours.travel

PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

20 programmes de cures et de soins étalés sur 6, 
12, 18 jours à raison de 2 à 4 thérapies par jour. 

SOINS DU CORPS ET DE L’ESPRIT

• MIRAGE VITAL BALNEO 4 thérapies/jour
• MIRAGE ACTIVE RHEUMA 3 thérapies/jour 
• SLIMMING PRO HEALTH 4 thérapies/jour 
• DETOX & RENEW 3 thérapies/jour
• FOREVER YOUNG 2 thérapies/jour
• MIRAGE OF HEALTHY AGING 3 thérapies/jour
• ANA ASLAN ANTIAGING THERAPY
• STRESS OUT 3 thérapies/jour
• ESCAPE
• MIRAGE TIME-OUT

ESTHÉTIQUE ET BEAUTÉ DU CORPS

• MIRAGE Anti cellulitique détoxifiant
• FERMETE 
• MIRAGE VELOUR 
• MIRAGE - BELLES JAMBES 
• SERENITE ET BEAUTE
• SUPERBE EQUILIBRIUM 

à partir de

599 €
/pp/séjour
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Le bioclimat hélio marin spécifique, 
l’eau de mer qui avance en pente 
douce, une belle plage de sable 
fin bien emménagée, bon nombre 
d’heures d’ensoleillement annuel 
et l’air pur, doux et sec, voilà autant 
de bonnes raisons pour y passer 
des vacances de ressourcement 
réussies.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• La qualité des soins et l’ambiance de l’en  -
semble hôtelier avec son Centre Thalasso- 
Wellness intégré.

• L’ambiance plaisante, relaxante et décon-
tractée des espaces communs, du centre 
Thalasso-Wellness, de son restaurant avec 
sa belle terrasse en plein air.

• L’ambiance du club d’animation. 

SITUATION 
L’ensemble hôtelier DOINA se trouve au cœur de la station Neptun, près du centre-ville, du bois Cormorova, des 
deux lacs d’eau douce qui le sépare de la mer. Il est un vrai havre de paix pour y passer des vacances toniques. 

CHAMBRES 
L’hôtel a une capacité de 320 chambres doubles, singles ou appartements avec douche, sèche-cheveux, TV 
satellite, réfrigérateur et balcon. Il existe également des chambres conçues pour les personnes à mobilité réduite. 

FACILITÉS 
Hall de réception, bar, parking privé, mini-shop et point pharmaceutique. Le restaurant (belle terrasse en plein air)  
assure des plats de la cuisine locale et des mets de la cuisine internationale pour la demi-pension ou la pension 
complète, ainsi qu’un petit déjeuner et dîner sous forme de buffet, ou restaurant à la carte et brasserie.

LE CENTRE THALASSO-WELLNESS DOINA

Intégré dans cet ensemble hôtelier, son centre Thalasso-Wellness médical, jouit d’une réputation internatio-
nale acquise grâce à l’efficacité des soins médicaux conçus pour soigner toutes les formes de rhumatisme,  
affections de la peau, les suites de la chirurgie lourde ou d’un accident ou tout simplement pour bénéficier d’un 
vrai programme Thalaso-Wellness-médical de très bon niveau professionnel et pour un rapport qualité-prix 
des plus justes. L’agencement des espaces dédiés à la hydro et kinésithérapie est conçu pour vous saturer de 
l’énergie de la mer et de bien-être. Les soins sont assurés par une équipe médicale et paramédicale haute-
ment qualifiée et ultra performante. La visite médicale d’accès au programme est obligatoire car le program me 
de soins est spécifique à chaque individu. Un rapport médical vous sera délivré à la fin du programme. 

On y assure la gamme complète de soins spécifiques à cette catégorie de centres :  

• En hydrothérapie : douche-massage, massage sous eau, bains de plantes et de boue ou d’eau mezzo thermale 
riche en souffre, bains de plantes et de boue thérapeutique, gym médicale dans la piscine, galvanothérapie. 

• En kinésithérapie : massage manuel à sec, avec de la boue thérapeutique ou aux huiles essentielles ; 
enveloppements avec la boue thérapeutique ou paraffine ; gym de récupération à sec ; kiné individuel 
selon le cas ; aérosols à l’eau de mer. 

• En physiothérapie : magnétothérapie, courants interférents de basse fréquence : rayons dia dynamiques 
ou ultra-courtes, rayons ultraviolettes, etc...

Les programmes de soins médicaux et ludiques qui y sont pratiques, sont :

• À base d’eau de mer, mezzo thermale riche en souffre et boue thérapeutique du lac Techirghiol 

• À base de la méthode originale mondialement connue : la thérapie au GEROVITAL ®. 

• À base de la méthode originale du Dr. BOICIL.

VOS AVANTAGES

• Accès gratuit pour les clients de l’hôtel au Centre 
Thalasso-Wellness médical intégré avec : piscine 
d’eau de mer chauffée – les après-midis, en dehors 
des heures réservées aux soins.

• Tout programme de soin complémentaire repris 
dans notre catalogue donnant droit à une ristourne 
directe de 5 %-HTVA 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Participez aux excursions proposées sur place par 
notre représentant.

• Prolongez votre séjour au parc national protégé 
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes. 

Hôtel Doina 3*
LITTORAL | NEPTUN

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

562 €
/pp/séjour
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Le climat hélio-marin semble 
encore plus actif du fait qu’il se 
trouve pratiquement  aux pieds de 
la plage de sable fin de la Mer Noire ! 
Le centre Thalasso est intégré à 
l’hôtel même. La proximité de la ville 
avec ses café-bars et restaurants-
terrasses permettent de rester dans 
l’animation de la vie urbaine.    

SITUATION 
L’hôtel Paradiso est placé  perpendiculairement à la plage, à 25 mètres de distance. De ce fait, toutes ses 
chambres sont vue mer ou mer et piscine pour les chambres dont les balcons sont orientés vers le sud. 

CHAMBRES 
Réparties sur 11 étages, les 206 chambres twin, les 55 chambres singles et les 12 appartements, ont toutes 
un balcon et vue mer ; elles sont équipées avec air conditionné, TV satellite, minibar et douche. 

FACILITÉS 
Hall de réception avec coin salon, restaurant et pizzeria avec terrasse, salon de beauté, aire de jeux pour les 
enfants et parking.  L’hôtel invite ses hôtes à la détente près de sa piscine extérieure, du solarium ou sur la belle 
plage de sable fin devant l’hôtel. Une source d’eau minérale à boire avec des vertus thérapeutiques pour stimuler 
la digestion et alléger les voies biliaires se trouve au rez-de-chaussée devant l’entrée au centre Thalasso.

CENTRE THALASSO MEDICAL PLURIDISCIPLINAIRE 

Son centre de Thalasso Médicale intégré et à caractère pluridisciplinaire est destiné aux soins curatifs et 
de récupération physique ; les soins donnés allient les techniques spécifiques avec l’utilisation des vertus 
de l’eau de mer, de la boue thérapeutique du lac Techirghiol et le savoir-faire accumulé au bout de plus de  
50 ans de pratique médicale déployé par ses médecins spécialistes en rhumatologie et récupération  
physique ainsi que par son personnel paramédical hautement qualifié. La visite médicale d’accès au  
programme thérapeutique est obligatoire car il est fixé en fonction des besoins spécifiques de chaque 
individu.  Un rapport médical vous sera confié à la fin du programme. On y assure la gamme complète de 
soins spécifiques à cette catégorie de centres :  

• En hydrothérapie : douche-massage, massage sous eau, bains de plantes et de boue thérapeutique, gym 
médicale dans la piscine avec eau de mer chauffée ou dans la piscine avec eau mezzo thermale riche en 
souffre. 

• En kinésithérapie : massage manuel à sec, avec de la boue thérapeutique ou aux huiles essentiels ; 
envelop pements avec la boue thérapeutique ou paraffine ; gym de récupération à sec ; kiné individuel 
selon le cas ; aérosols à l’eau de mer. 

• En physio & électrothérapie : galvano- thérapie, magnétothérapie, courants interférents de basse 
fréquence : rayons dia dynamiques ou ultra-courtes, rayons ultraviolets.

Les programmes de soins médicaux qui y sont pratiques, sont :

• À base d’eau de mer, mezzo thermale riche en souffre  et boue thérapeutique du lac Techirghiol.
• À base de la méthode originale mondialement connue : la thérapie au GEROVITAL®.  
• Soins cosmétiques spécifiques du visage et/ou du corps avec la gamme de produits cosmétiques au 

GEROVITAL® ou extraits de boues thérapeutiques et  plantes du patrimoine local suivant une tradition 
des plus ancestrales.  

« VOUS ALLEZ AIMER »

• L’emplacement de cet ’hôtel à seulement 
25 mètres de la plage.

• La vue mer de toutes ses chambres.

Hôtel Paradiso 3* 
LITTORAL | MANGALIA

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

609 €
/pp/séjour

VOS AVANTAGES

• Accès direct au centre Thalasso intégré à l’hôtel. 
• Accès gratuit à la piscine en plein air. 

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Participez aux excursions proposées sur place par 
notre représentant. 

• Prolongez votre séjour au parc national protégé  
par UNESCO : le Delta du Danube en 3 n/4 j avec 
un de nos programmes repris dans ce catalogue.
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LA CITADELLE DES CARPATES 
ET LA TRANSYLVANIE

Le bastion des Carpates protège soigneusement un univers magique, chargé d’histoire et 

de traditions ancestrales en Transylvanie.

Une campagne bucolique et des forêts profondes peuplées de loups et d’ours, des châteaux 

médiévaux, des traditions jalousement préservées par une population à la gentillesse locale 

que les Saxons ont choisi comme demeure pour y ériger des églises fortifiées classées au 

patrimoine mondial de l’UNESCO.
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LES CARPATES

C’est bien sûr ici que bat le cœur de la Roumanie et quiconque désire découvrir ce pays ne peut se dispenser 

d’en sillonner les monts rocheux où règnent en maître de majestueux sapins

Cette très vieille chaîne montagneuse naît là où se meurent les Alpes, fait la jonction entre les Balkans et  

la Bulgarie pour s’étendre en arc de la Serbie à la République Tchèque.

Mais nulle part, les Carpates ne sont aussi divins qu’en Roumanie. Pour preuve ne doivent -ils pas leur 

nom à la tribu Dace des Carpes, un ancien terme indo-européen signifiant « pierre » … Une tribu vivant à 

l’origine sur un versant oriental de Moldavie qui a pendant un temps échappé à la conquête de la Dacie par 

l’empereur Trajan en 106 après J.C. Or les Daces sont précisément les ancêtres du peuple roumain … Leur 

épopée romanesque est ponctuée d’invasions turques et d’actions héroïques de Voïvodes, princes entrés 

depuis dans la légende. 
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Programme 7 jours – 6 nuits.
Départ garanti. Voir cahier des prix.

START TOUR “All in” 
au départ de VLAHIA INN, gîte 
d’agritourisme 4

Au départ de l’auberge VLAHIA INN 4      située au pied 
du massif Bucegi et adossée au massif Piatra Craiului, 
à Moeciu de Sus,  vous partirez sur les traces du lé-
gendaire conte « Dracula ». On ignore souvent qu’un 
personnage mondialement connu a vécu toute sa vie en 
Roumanie. Il s’agit  de Vlad l’Empaleur, autrement connu 
sous le nom de « Dracula » depuis le roman éponyme 
de Bram Stoker. Au fil des jours, vous allez découvrir la 
cité médiévale de Brasov, la citadelle de Rasnov, l’église 
fortifiée de Prejmer-classée UNESCO, les châteaux de 
Bran et de Peles, les grottes Dimbovicioara, le parc  
réserve naturelle de Piatra Craiului, la gastronomie  
traditionnelle, la musique et les danses populaires.

LES CARPATES | LA TRANSYLVANIE

Voyage au coeur des Carpates et de la Transylvanie

VOS AVANTAGES
• Accompagnateur francophone durant l’ensemble 

du programme.
• La formule « all-in » : la pension complète y compris 

les boisons locales lors des repas : vin, bière et 
alcools de prunes et fruits des bois.

• Les entrés aux Musées et principaux monuments 
(8 au total).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
• Transfert et/ou circuit « en privé » possible. 
• Programme réalisable aussi en formule «  Fly & Drive ».
• Séjours de ressourcement possible.
• Idéal pour des vacances « actives » : randonnées, 

VTT,  avec guide local ou séances photos.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Vous êtes au cœur de la Transylvanie 
avec ses cités médiévales érigées par les 
saxons au XIIIème siècle.

• Accueil familial dans un gîte d’agritourisme 
de charme.

• Visite de 3 sites de la liste du patrimoine 
UNESCO :  du château de Bran – « Dracula », 
du château de Peles et de l’église fortifiée 
de Prejme.

Jour 1 : BRUXELLES – BUCAREST – MOIECIU DE SUS  
Vol Bruxelles – Bucarest. Un repas chaud vous sera servi à bord.
Accueil par votre guide. Tour de ville panoramique de la capitale, Bucarest. Transfert en autocar pour le gîte 
Vlahia INN – 4      à Moieciu de Sus.  Accueil typique de Transylvanie avec pain maison traditionnel et du 
sel ainsi que la boisson locale à base d’alcool de prunes faite maison : « la Palinka ». Logement et dîner avec 
musique live. 

Jour 2 : MOIECIU DE SUS - BRAN (40km)
Petit déjeuner buffet ; départ pour Bran, village lié à la légende du Comte Dracula ; visite du Château de 
Bran et de son Musée du Village en plein air – collection de maisons typiques, arts et métiers de la région. 
Retour à l’hôtel, déjeuner. L’après-midi, promenade en charrette tirée par des chevaux (en traineau l’hiver) ; 
arrêt à la « Cabane aux images », musée de l’art de la photographie traditionnelle, situé au cœur du village. 
Dîner avec gastronomie traditionnelle roumaine, musique et danses folkloriques présentées par des artistes 
amateurs, locaux, à l’hôtel.

Jour 3 : MOIECIU – RASNOV - BRASOV (80km) 
Visite de la Citadelle fortifiée de Rasnov érigée par les chevaliers teutoniques en 1215 ; déjeuner à Brasov 
au restaurant “Gustari” (« Saveurs »). Découverte du centre-ville de Brasov, la ville métropole des Saxons de 
Transylvanie depuis le XVIème siècle, avec la Place du Conseil, l’église Noire (XVIème siècle), les anciennes 
fortifications de la ville, la Tour Blanche, la Tour Noire, la rue de la Corde (la plus étroite rue de l’Europe de l’Est), 
l’eglise orthodoxe St.Nicholas (XIIIème). Retour à Moieciu de Sus pour le dîner au Vlahia Inn.  

Jour 4 : MOIECIU DE SUS - SINAIA (120km)
Départ pour la visite du Château de Peles (XVIIIème) de Sinaia. Ex-résidence d’été du Roi Michel de Roumanie, 

plus de détails sur www.maxitours.travel

EXCLUSIVITÉ
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Voyage au coeur des Carpates et de la Transylvanie

ce palais a été le premier château électrifié d’Europe à l’aide d’une hydrocentrale installée sur la rivière Pelés. 
Visite du Monastère orthodoxe de Sinaia, à l’allure de forteresse, il fut érigé à la fin du XVIIème, par le prince 
de Munténie Mihail Cantacuzino, alors poursuivi par les Ottomans. Retour à Moieciu de Sus pour le déjeuner. 
Dans l’après-midi, en fonction de la météo, promenade à pied sur les sentiers avoisinants ou visite de l’atelier 
de création (peinture sur œufs). Le soir dîner et musique live à l’hôtel.

Jour 5 : MOIECIU DE SUS - PREJMER – HARMAN – BRASOV (120km)
Visite des deux églises fortifiées édifiées par les saxons au Moyen Age : Harman (Honigberg en allemand) 
et Prejmer - monument classé au patrimoine de l’Unesco. Départ pour Brasov ; déjeuner au restaurant « Vlahia 
Inn Lounge ». Temps libre pour visites des musées, photos ou shopping. Le soir, si la météo le permet, dîner 
en plein air, autour d’un feu de camp avec vin (chaud à la cannelle en hiver) et plats typiques : grillades et 
légumes de saison.

Jour 6 : MOIECIU DE SUS - DAMBOVICIOARA (80km) 
A travers le couloir Rucar-Bran du parc national « Piatra Craiului », on accède aux magnifiques gorges de 
Dimbovicioara ; 8 km de parois calcaires à la verticale, contrastent fortement à la largeur de 2m seulement de 
cette petite rivière. Un rien plus loin, cette même rivière forme la « Grotte de Dimbovicioara » ; d’une beauté 
aussi surprenante que ses gorges, c’est une des seules grottes qui abrite des stalactites et stalagmites qui se 
rejoignent ou prennent des formes spécifiques : la pâte de l’ours, la peau du tigre, la tête du serpent.  Retour 
au Vlahia Inn pour le déjeuner. Après-midi libre Dîner d’adieu avec musique à l’hôtel. 

Jour 7 : MOIECIU DE SUS – BUCAREST (175km) 
Petit déjeuner relax et transfert pour l’aéroport de Bucarest. Un repas chaud vous sera servi à bord. Retour 
à Bruxelles. 

En rouge : les visites payantes prises en charge dans le programme.

GÎTE VLAHIA INN 4
Idéalement situé et tout près du Château de Bran, il 
propose à ses hôtes des chambres confortables, 
meublées avec goût et équipées d’un confort moderne : 
salle de bains avec peignoirs, chaussons et sèche- 
cheveux, TV. 
Son restaurant sert une excellente cuisine du terroir. 
En soirée, vous allez vous relaxer auprès de la che-
minée à feux de bois de son bar. Les samedis soir, 
des concerts et des DJ’s vous divertiront.

à partir de

775 €
/pp/séjour/All in
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AUTHENTIC GREEN
Véritable paradis sauvage, le Delta du Danube représente un labyrinthe de canaux, de marais, 

de lacs, de dunes de sable et d’incroyables étendues de roseaux. Une végétation luxuriante et 

sauvage, une faune unique, couvrent de vie ces étendues d’eau et de terre. L’environnement est 

très vivant, le ciel est strié des trajectoires croisées de pélicans, cygnes, cormorans, tadornes, 

aigrettes, aigles à queue blanche. Dans les eaux, on peut observer les brèmes, les esturgeons, 

les perches, les brochets, les carpes. Dans les roseaux vivent des tortues, des serpents, des 

vipères, des castors, des renards, des ragondins, des sangliers, des blaireaux. Pour résumer, il 

n’existe pas moins de 3450 espèces d’animaux dont 160 espèces de poissons (soit 98% de la 

faune aquatique européenne), 300 espèces d’oiseaux et 1150 de plantes. 

Une richesse inouïe due à l’apport massif d’alluvions charrié par le Danube vers la Mer Noire. 
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LE DELTA DU DANUBE

Ce gigantesque territoire s’articule autour de trois bras du grand fleuve : Chilia, Sulina et Sfântu Gheorghe 

qui enlacent environ 400 lacs communiquant entre eux. 

Cette mosaïque d’écosystèmes, en permanente évolution, a été surnommée « la plus jeune terre d’Europe ». 

Depuis 1990, et notamment grâce à l’appui du célèbre explorateur français Jacques Yves Cousteau, ce 

fragile écosystème appartient désormais au réseau des réserves de la biosphère protégées par l’UNESCO. 

Venez découvrir avec nous ce monde unique et notre promesse d’aventures !

Petits et grands, tout le monde vivra au milieu du Delta du Danube des moments uniques, évocateurs et 

mémorables, aux cotés des hommes de ces lieux, préoccupés à préserver cet équilibre naturel sans égal. 

Un charme magique, des curiosités naturelles sauvages les plus exceptionnelles au monde. De vraies 

vacances originales et inoubliables, des souvenirs à partager avec ses amis !
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Exploration de 7 jours/6 nuits
Circuit départ garanti 
À bord de l’hôtel flottant  
« MARTIN PECHEUR »

En all inclusive – cuisine du terroir  

AUTHENTIC GREEN | LE DELTA DU DANUBE

Exploration sur le Delta du Danube à bord du      « Martin Pecheur »

Lundi - Jour 1
Vol Bruxelles – Bucarest. Un repas chaud vous 
sera servi à bord. Accueil par notre représentant et 
transfert vers Murighiol (+/- 300 km - dernier point 
d’accès terrestre pour accéder au cœur du Delta), 
transfert en bateau vers le village d’Uzlina situé sur 
le bras Sfantul Gheorghe. Le petit bateau flottant, 
« Le Martin Pêcheur », vous attend pour commencer 
votre expérience de visites & navigation dans le 
Delta. Dîner et hébergement sur le bateau.

Mardi - Jour 2 (navigation 5h)
Après le petit déjeuner, route pour Sfantu Gheorghe, 
le village des pêcheurs situé à l’extrémité Est de la 

Roumanie, entre le Danube et la Mer Noire. 
Région préférée pour une multitude d’espèces  
d’oiseaux qui y trouvent une nourriture aussi variée 
que riche : hérons, cormorans, rolliers, pélicans, 
canards, etc. 
Déjeuner et excursion à pied le long du canal en 
direction de Sulina pour observer la vie des oiseaux 
des marécages. Retour au bateau, dîner.

Mercredi - Jour 3 (navigation 2h)
Petit déjeuner, départ pour l’île de Sacalin, réserve 
naturelle classée à l’UNESCO sous régime de pro-
tection intégrale, située dans la Mer Noire ; déjeuner 
et visite du village habité par une population d’origine 
Ukrainienne. Retour au bateau, dîner. 

Jeudi - Jour 4 (navigation 8h)  
Petit déjeuner, départ vers le canal Dunavat qui fait 
 la jonction entre le bras Sfantul Gheorghe et le lac 
Razelm. Promenade en barques sur le lac Erenciuc. 
Ce merveilleux lac avec ses eaux peu profondes et 
à l’abri des courants, cachent une végétation sous 
aquatique luxuriante. C’est pour cette raison que les 
pélicans de toute espèce l’ont choisi pour y passer 
leur sieste tranquille. 

plus de détails sur www.maxitours.travel

EXCLUSIVITÉ

NOS AVANTAGES

• Pension complète tout au long du programme. 
• Tout le programme est assuré par des guides 

hautement qualifiés, professeurs de biologie et 
zoologie, des parfaits connaisseurs de cet éco-
système particulier qui est le Delta du Danube.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• Programme réalisable aussi en formule « Fly & Drive ».
• Plusieurs programme à thème peuvent être  

réalisés avec LE MARTIN PECHEUR : Spécial  pour 
les Ornithologues professionnels ou amateurs; 
Séances Photos ; découverte de la vie animalière et 
biologique de cette unique réserve de la biosphère,  
le Delta du Danube. Ces programmes peuvent être 
consultés via notre web site !

« VOUS ALLEZ AIMER »

• « Le Martin Pêcheur » est un vrai hôtel sur 
l’eau tout confort. 

• Endroit idéal pour les amateurs & experts 
d’ornithologie, de photographie et de pêche, 
pour les amoureux de la nature et du calme.

• Ce séjour vous permettra de se reposer sur 
l’eau, loin des bruits/sirènes que nous retrou-
vons tous les jours en ville.

• Le Delta du Danube est un site naturel repris 
dans la liste des Réserves de la Biosphère de 
l’UNESCO (mélange de lacs, de canaux et de 
roseaux). Rhytmé par deux plateaux couverts 
d’anciennes forêts de chênes et qui abritent 
une diversité de flore et faune exception-
nelle et unique en Europe. 
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Exploration sur le Delta du Danube à bord du      « Martin Pecheur »

Déjeuner et navigation pour atteindre le canal Dunavat 
dans la soirée.  Amarrage et dîner à bord.  

Vendredi - Jour 5 (navigation 6 h)
Petit déjeuner, départ pour atteindre le canal artificiel 
Perisor qui fait la jonction entre la mer et le Delta ; 
visite à pied de la magnifique plage totalement  
sauvage qui s’étale aux confins de ce canal. 
Promenade en barques vers la réserve naturelle  
« Zatoane » ; complexe marécageux situé aux confins 
du canal Perisor avec la Mer Noire. Ce « paradis des 
Cormorans » constitue un paysage pittoresque surtout 

en période d’éclosion des œufs où se trouvent leurs 
nids perchés dans des arbres dépourvus de tout 
feuillage. Déjeuner et visite des territoires autour du 
canal Perisor qui regorgent de nénuphars et plein 
d’autres plantes ou animaux fossils. Retour au ba-
teau amarré au canal Dunavat, dîner.

Samedi -Jour 6 (navigation 6 h)
Petit déjeuner. Départ avec de petites barques à 
moteur par le canal naturel Perivolovca (situé au nord 
du bras Sfantul Gheorghe) afin de naviguer sur les 
3 lacs : Taranova, Gorgostel et Dubcova, les préférés  
des oiseaux pour les eaux peu profondes et riches 
en nourriture. 
Retour à bord du « Le Martin Pêcheur » ; déjeuner et 
navigation en amont pour arriver au village Uzlina ; 
amarrage et dîner à bord.

Dimanche - Jour 7
Petit déjeuner, transfert en barque à moteur pour 
Murighiol, transfert pour l’aéroport de Bucarest 
(300 km). Vol Bucarest – Bruxelles. 
Un repas chaud vous sera servi à bord. 
Retour à Bruxelles. 

HÔTEL FLOTTANT

LE MARTIN PÊCHEUR

Navigant en pleine nature sauvage, « le Martin 
Pêcheur » est un hôtel flottant bien conçu et confor-
table. Il est doté de 9 cabines à deux lits, chacune 
avec douche et WC. 
La salle à manger sert aussi d’espace commun. Son 
haut pont assure une large vue panoramique. 
Toutefois, en fonction de la météo ou du niveau du 
Danube, il peut arriver que le bateau reste amarré 
mais le programme se déroulera tel que décrit. Côté 
cuisine, on y sert les spécialités locales à base de 
poisson et produits du terroir mais aussi de la cuisine 
internationale. Tout menu particulier doit être com-
muniqué lors de la réservation ou au plus tard  
1 semaine avant l’arrivée !

à partir de

1.095 €
/pp/séjour/All In
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Aventure – Exotisme – Relaxation au 
départ du Danube Delta Resort 4*
En all inclusive – cuisine du terroir

Du curieux au chercheur, du  
passionné de safari photo au pêcheur 
chevronné, des adeptes du cocooning 
aux sportifs, tous et toutes, vous 
trouverez votre lot de bonheur une 
fois que vous aurez foulé la terre du 
Delta du Danube Resort 4*
   

AUTHENTIC GREEN | LE DELTA DU DANUBE

Aventure - Exotisme & Relaxation au départ du      Delta Danube Resort 4*

VOS AVANTAGES

• Une exclusivité Maxitours.
• Tout le programme est assuré par des guides 

hautement qualifiés, professeurs de biologie et 
zoologie, des parfaits connaisseurs de cet éco-
système particulier qui est le Delta du Danube.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR 

• Merci de nous signaler à la réservation vos préfé-
rences culinaires- poissons, viandes, végétarien.

• Programme réalisable aussi en formule « Fly & 
Drive »

• Séjour de ressourcement possible avec nos pro-
duits Black&Blue ou Deep White.

• City Trip possible.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Le Danube Delta Resort est un vrai havre 
de paix tout confort.

• Endroit idéal pour les amateurs & experts 
d’ornithologie, de photographie et de pêche, 
pour les amoureux de la nature et du calme.

• Le Delta du Danube est un site naturel repris 
dans la liste des Réserves de la Biosphère de 
l’UNESCO (mélange de lacs, de canaux et de 
roseaux). Rhytmé par deux plateaux couverts 
d’anciennes forêts de chênes et qui abritent 
une diversité de flore et faune exception-
nelle et unique en Europe.

Jour 1
Arrivée à Bucarest/Constanta avec le vol Blue Air, 
transfert vers Tulcea. 
Accueil par le représentant de l’agence locale et 
transfert direct vers Crisan dans une vedette rapide. 
Arrivée à l’hôtel Danube Delta Resort 4*, accueil 
traditionnel, installation dans les chambres, suivis 
du dîner. 

Jour 2 – 3h de navigation 
Petit déjeuner et cocktail d’information, tour de 
reconnaissance en bateau à moteur à travers les 
canaux  pour observer la faune et flore de ce parc 
naturel.  Retour à l’hôtel, déjeuner. Après-midi libre 
pour profiter de la piscine, de la pêche à la ligne ou 
pour juste contempler la beauté du Delta. 

Dîner, fête à thème. 

Jour 3 – 3h de navigation 
Petit déjeuner et navigation vers la forêt de Letea, 
réserve naturelle classée UNESCO sous régime de 
protection intégrale. Vous découvrirez en charrettes 
tirées par des chevaux, cette forêt sous-tropicale la 
plus septentrionale de l’Europe où 500 espèces de 
plantes, 3000 espèces d’animaux, oiseaux et in-
sectes, trouvent leur habitat. Goûter spécifique chez 
l’habitant où on participe à un « rituel de pêcheurs ». 
Retour à l’hôtel et déjeuner. Temps libre. 
Dîner et fête à thème. 

Jour 4 – 4h de navigation 
Petit déjeuner et exploration en bateau. On visite 
le lac Fortuna et Baclanesti, réserve naturelle  
classée UNESCO sous régime de protection intégrale,  
reno m  més pour les colonies de pélicans et de  
cormorans, suivi par la visite du village Mila 23. 
Déjeuner à l’hôtel, dîner.  

Jour 5 – 3h de navigation 
Petit déjeuner, excursion en bateau à moteur à travers 
le canal Caraorman, le canal Lung, le lac Obretin le 
lac Obretinciuc, le canal Litcov, le canal Perivolovca, 
le lac Isac, le canal Ceamurlia. Cet ensemble forme 
l’une des zones les plus protégées et préservées 
du parc naturel du Delta du Danube. Les amateurs 
de pêche participeront à une partie de pêche au  
gobie noir (Gobius niger) et le champion recevera un 
« prix surprise ». Visite d’une cabane de pêcheurs. 
Retour à l’hôtel, déjeuner. Après-midi détente libre. 
 « Dîner des pirates » autour du feu de camp.

plus de détails sur www.maxitours.travel

EXCLUSIVITÉ
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Aventure - Exotisme & Relaxation au départ du      Delta Danube Resort 4*

Jour 6 – 4 h de navigation
Petit déjeuner et départ en bateau pour Sulina, ville 
portuaire sur la Mer Noire. 
Sulina est le point le plus à l’Est de l’Europe. 
Connue déjà à l’époque byzantine sous le nom de 
Selena (qui évoque le nom grec de la Lune), elle 
devint ottomane en 1484 sous le nom de Selimyia. 
C’était là que les péniches à voile pouvaient aussi 
être remorquées depuis la rive par des chevaux. De 
1865 à 1939, elle a été le siège de la Commission 
du Danube, le premier concept même d’une Europe 
Unie. Retour à l’hôtel, déjeuner, après-midi libre. 
Dîner et fête autour de la piscine. 

Jour 7 – 4h de navigation
Petit-déjeuner, exploration en bateau à moteur sur 
les canaux vers Chilia pour arriver au Monastère 
Stipoc, le seul monastère dans la région de Dobro-
gea. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi 
libre. Dîner d’adieu. 

Jour 8
Petit déjeuner, départ pour l’aéroport de Bucarest/
Constanta et « Lunch package » ou prolongation de 
séjour. 

HÔTEL DANUBE DELTA RESORT 4*

Le Delta Danube Resort est situé au cœur du delta 
du Danube, en face du pittoresque village de Crisan 
et sur la rive gauche du bras Sulina. Il propose des 
Bungalows charmants, une cuisine du terroir raf-
finée et des soirées barbecue au feu de camp. Un 
programme important d’activités est mis en place. 

FACILITES 
Le complexe de 10.000m² est entouré d’eau et dis-
pose d’une piscine chauffée (32° jour et nuit) avec 
douche subaquatique cascade pour hydro massage 
et installation de chromothérapie, chaises longues, 
parasols et essuies pour la plage. Le restaurant a 
une capacité de 110 places aménagé dans un style 
exotique mais avec des influences locales et vous 
propose une cuisine raffinée et de terroir.

CHAMBRES 
3 bungalows charmants proposant des chambres 
doubles deluxe et un duplex avec des chambres 
doubles standard et des appartements. Toutes les 
chambres ont une terrasse, lit king size, TV satellite, 
salle de douche, sèche-cheveux et peignoirs. 

ACTIVITÉS 
Tennis de table, randonnée pédestre, piscine exté-
rieure, pêche, massage, karaoké, jacuzzi, barbecue, 
fléchettes, centre de remise en forme, canoë-kayak, 
aire de jeu pour enfants, excursions et découvertes 
du Delta du Danube, etc…

HÔTEL FLOTTANT GGGOCIMAN 4* 

L’hôtel flottant GGGociman 4* vous donne la chance 
unique d’admirer les magnifiques paysages du Del-
ta du Danube à bord d’un bateau. Cet établissement 
flottant vous propose de superbes installations et 
des services de haute qualité. 

FACILITÉS  
La terrasse couverte et le pont promenade vous 
invitent à admirer une nature authentique où vous 
allez vous détendre en oubliant le bruit et la pollution 
des grandes villes. Profitez du soleil sur les chaises 
longues de la terrasse ! Le restaurant propose aussi 
une délicieuse cuisine du terroir servie à bord du 
bateau ou sur sa terrasse. 

CHAMBRES 
L’hôtel flottant vous propose des chambres standard 
et supérieures avec salle de bain, airco, peignoir et 
pantoufles.

ACTIVITÉS
Randonnée pédestre, pêche, karaoké, installations 
pour barbecue, fléchettes, canoë-kayak,excursions 
et découvertes du Delta du Danube, etc…

à partir de

999 €
/pp/séjour/All In
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DYNAMIC ORANGE
Modeste par rapport aux grandes stations des Alpes, Poiana Brasov n’en est pas moins 

dédiée à tous les sports de glisse et séduit par son atmosphère intime, conviviale et familiale 

offrant un vrai ressourcement, sportif ou contemplatif, été comme hiver, au sein d’une 

nature préservée.

Les resorts ANA HOTELS se trouvent au centre de la Roumanie. Ce complexe de trois hôtels 

de sports d’hiver, au cœur des Carpates (à 12km de Brasov) possède avec ses 15 km des 

pistes, le plus vaste domaine skiable de la Roumanie. Basée à 1020 m d’altitude, elle est 

entourée de quatre montagnes qui naviguent de 1.799m (Postavarul) à 2.505 m d’altitude 

(Bucegi). 
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DYNAMIC ORANGE | POIANA BRASOV

L’air frais des montagnes et 
l’atmosphère chaleureuse de 
l’hôtel Poiana vous invitent à 
passer vos vacances dans un 
cadre exceptionnel.

VOS AVANTAGES
• Possibilité City Trip Bucarest.
• Possible aussi en formule « Fly 

& Drive »  

SITUATION
Se trouvant au pied des pistes, 
l’hôtel Poiana vous fera profiter, 
l’hiver du plus vaste domaine 
skiable de Roumanie et l’été de 
ses multiples randonnées en mon-
tagne.

FACILITÉS
Situé juste à côté de l’hôtel Sport 
et faisant partie du même resort, 
l’hôtel Poiana vous invite aussi au 
restaurant l’Altitude. 

Ce restaurant se distingue par 
son raffinement contemporain qui 
intègre des éléments historiques 
de la station et par un menu cos-
mopolite, avec des influences de 
toutes les grandes cuisines du 
monde, mais aussi avec une gas-
tronomie d’inspiration locale. 

CHAMBRES
Le décor élégant de ses chambres 
standard, studios ou appartements 
vous offre cet espace chaleureux 
que vous souhaitez pour vous res-
sourcer pendant vos vacances. 

Toutes les chambres sont équipées 
de TV et salle de bain. 

« VOUS ALLEZ AIMER »

• L’air frais de montagne et l’atmosphère 
chaleureuse de l’hôtel.

• Sa situation au pied des pistes.
• Le restaurant l’Altitude qui se distingue 

par son raffinement contemporain.

DYNAMIC ORANGE | POIANA BRASOV

Bradul 4*

Poiana 3*

Aménagé en style rustique mais 
élégant, Ana Hotels Bradul vous 
offre le logement idéal à Poiana 
Brasov.

Une atmosphère chaleureuse ou 
vous pouvez vous relâcher devant 
la cheminée située dans le hall de 
l’hôtel, toute en admirant la forêt 
de sapins ou en lisant un livre de 
sa bibliothèque. 

VOS AVANTAGES
• Accès gratuit au Sport Wellness 

Spa.
• Possibilité City Trip Bucarest.
• Possible aussi en formule « Fly 

& Drive » 

SITUATION 
Au pied des pistes et au milieu des 
grands sapins, l’hôtel Bradul est 
l’endroit idéal pour se ressourcer.  

FACILITÉS
Relié par un corridor à l’hôtel Spor-
tul, Bradul vous invite aussi au res-
taurant l’Altitude. Il se distingue par 
son raffinement contemporain qui 
intègre des éléments historiques de 
la station et par un menu cosmopo-
lite, avec des influences de toutes 
les grandes cuisines du monde, 

mais aussi avec une gastronomie 
d’inspiration locale. 

CHAMBRES
Aménagées dans un style rustique, 
les chambres créent l’atmosphère 
intime et chaleureuse d’un chalet 
de haute montagne. Les chambres, 
standard, deluxe, supérieures ou 
appartements sont toutes équi-
pées avec des lits aux matelas 
ergonomiques Voglauer, TV écran 
plat , coffre-fort et minibar.

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Sa situation au pied des pistes et au milieu 
des grands sapins 

• L’atmosphère intime et chaleureuse d’un 
chalet en haute montagne.

• Le restaurant l’Altitude qui se distingue par 
son raffinement contemporain.

plus de détails sur www.maxitours.travel

plus de détails sur www.maxitours.travel

à partir de

610 €
/pp/séjour

à partir de

605 €
/pp/séjour
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Merveilleuse destination de 
vacances, Ana Hotels Sport à 
Poiana Brasov vous offre le plaisir 
des sports d’hiver (ski, snowboard) 
ou d’été, combiné avec le repos 
près de la piscine, la relaxation 
dans le centre spa et le charme 
des randonnées de montagne.

VOS AVANTAGES

• Accès gratuit au Sport Wellness Spa 
• Possible aussi en formule « Fly & Drive » 

La télécabine vous emmènera au sommet Postavarul pour immortaliser les superbes paysages de 
montagne. N’oubliez pas de visiter les châteaux de Bran et Peles, la citadelle de Rasnov, et les villes 
médiévales Brasov et Sibiu. 

Totalement rénové et relooké en 2010, c’est à présent le plus luxueux des grands chalets de montagne 
qui offre un confort inégalable grâce à son espace wellness avec piscine, spa & jacuzzi. 

SITUATION
Au pied des pistes et protégé derrière un écran de grands sapins, l’hôtel Sport vous fera profiter d’un environ-
nement propice au bien-être. 

CHAMBRES
En mélangeant le style bavarois avec le minimalisme contemporain, les chambres créent l’atmosphère 
intime et élégante d’un hôtel de haute montagne. Les 80 chambres, standard, deluxe ou appartements la 
plupart avec des terrasses sont toutes équipées avec des lits aux matelas ergonomiques Voglauer, TV écran 
plat , coffre-fort et minibar. 

DYNAMIC ORANGE | POIANA BRASOVDYNAMIC ORANGE | POIANA BRASOV

Sportul 4*

« VOUS ALLEZ AIMER »

• Les superbes paysages de montagne.
• Sa situation au pied des pistes et protégé 

derrière un écran de grands sapins.
• L’atmosphère intime et élégante de cet hôtel 

en haute montagne.
• Le restaurant l’Altitude qui se distingue par 

son raffinement contemporain, avec des 
influences de toutes les grandes cuisines 
du monde, mais aussi avec une gastronomie 
d’inspiration locale.

• L’Oxygen Lounge, pour une soirée relaxante 
entre amis, devant la cheminée.

plus de détails sur www.maxitours.travel
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ACTIVITES ÉTÉ

• Equitation, natation (piscine en plein air), tir à 
l’arc, escalade, quad, paintball, parapante, ULM, 
saut en élastique, VTT. 

 

ACTIVITÉS HIVER

• Ski alpin & nordique, snowboard, promenade en 
traîneau tiré par de cheveux. 

FACILITÉS 
L’air frais des montagnes, les heures de ski et le spa vous ouvriront l’appétit. Ayant une vue magnifique 
vers Poiana Brasov, le restaurant l’Altitude se distingue par son raffinement contemporain qui intègre des 
éléments historiques de la station et par un menu cosmopolite, avec des influences de toutes les grandes 
cuisines du monde, mais aussi avec une gastronomie d’inspiration locale. Après une longue journée sur les 
pistes de ski, profitez au Lobby Bar d’une sélection de sandwichs et de salades fraichement préparés, mais 
aussi d’un café ou d’un cocktail 
Pour une soirée relaxante entre amis devant la cheminée, nous vous proposons Oxygen Lounge, qui com-
bine avec élégance le bois, le rocher et l’onyx. 

SPA
Combinez une escapade à la montagne, à Poiana Brasov, avec une expérience Spa à l’Hôtel Sport et vous 
allez rentrer chez vous totalement relaxé.  
Inspiré par les richesses de la nature, le Sport Wellness Spa est une oasis de relaxation ou des mains agiles 
vont gâter votre corps avec des produits organiques et vont lui redonner sa brillance avec des rituels pour 
l’embellissement, le massage ou le rajeunissement.

à partir de

666 €
/pp/séjour




