~La Conte de Gorj~
dans des programmes touristiques
1. la maison de Brancusi
2. Le retour aux racines
3. Dans Gorj – Des bagages pour le paradis
4. Sur un coin de ciel
5. Sur un coin du terre, sur une bouche de ciel
6. Une r v rie parmis les toils
7. Le coffre d’h ritage
8. Gorj – tu viens et reviens
9. Des serments d’amour
10. La conte du Gorj la fontaine du désirer ardemment

la maison de Brancusi~
programme Touristique 3 nuits
“Dans ton chemin tu passe par une “Porte du baiser” et t’arrêtes chez une
“Table du Silence” et tes pieds tournont vers une Colonne d’ Infini pour que tu
v les” (C. Brancusi).

Jour 1:
Arriver Tg-jiu, logement l’ hotel 2/3 *, le d ner, une promenade par le Parc
Central (Le Jardin Publique), o on visite les oeuvres du Brancusi (La Porte du
Baiser et la Table du Silence) et on continue passer sur l’Axe jusqu’ la
Colonne d’Infini.
Jour 2:
Le matin, apr s le petit d jeuner (l’ heure approximative : 09.30) on va sur
l’itinneraire Tismana – pour voir la Truite - déjeuner Tismana. Après le
d juner, on visite la Maison Commemorative Constantin Brancusi Hobita, on
arr te pour un caff
la Pension Jales dans le Village Arcani, on fait une
randonn e sur les Touches du Sohodol jusqu’aux “Narines’’ et “l’ Anneau”.
1

Retour Tg-jiu, longement et d ner l’h tel.
Jour 3:
Depuis le petit d jeuner, une visite au Mus e du Comt
Tg-jiu et depuis le
Mus e du Village Curtisoara et on visite la Maison Commemorative Ecaterina
Teodoroiu. Logement l’ h tel avec le d ner et du loisir.
Jour 4:
Depuis le petit d jeuner, on marche sur l'allée des personnalités. Le cocktail
d’au revoir, des souvenirs, des pliants et des photos.
Prix : 160 Euro / pers – group 40 personnes
165 euro/pers – group 18 personnes

Des services Incluses:
-d placement avec le bus ou le minibus;
-logement pour 3 nuits;
-un cocktail d’au revoir
-assistence touristique
La p riode: au demande des touristes.

~Gorj – Le retour aux racines~
~programme touristique 6 nuits – group 18-40 personnes~
Jour 1:
Logement + le d ner sp cifique la région de Polovragi.
Jour 2:
Le matin, apr s le petit dejeuner, on visite la Grotte de Polovragi, une courte
marche sur les Touches d’ Oltet. Le d jeuner Polovragi et depuis un bref arrêt
au Centre de Vacances Sacelu.On va partir vers Tg-Jiu. Logement et d ner a
l’h tel 2/3 *, dans Tg-Jiu. Le soir e, une promenade dans le jardin Publique et
depuis sur l’Axe Brancusi jusqu’ la Colonne de l’Infini.
Jour 3:
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Apr s le petit d jeuner, on va sur l’ itinneraire Tismana, le Musée du Monastère
- d placement au Barrage Bistrita et retour avec d jeuner Tismana.Depuis le
d jeuner , un arrête à la Maison Commémorative Constantin Brancusi Hobita,
une randonn e sur les Touches du Sohodol jusqu’au “Narines” et ,,l’Anneau’’,
un arr te pour un caf
la Pension Jales dans le Village Arcani et retour TgJiu.
Logement et d ner l’ h tel.
Jour 4:
Apr s le pétit d jeuner, on visite le Musée du comté Tg-Jiu, depuis le Mus e
du Village Curtisoara, on visite aussi la Monastère Lainici, d jeuner quelque
part autour de la Monastère Visina. On va partir vers Tg-Jiu et on visite la
Maison M moriale Ecaterina Teodoroiu. Logement l’h tel avec d ner; loisir.
Jour 5:
Depuis le petit d jeuner, on marche sur la ruelle des personnalités et
presentation du Cathédrale des Saints-Archanges Mihail et Gavriil . Le cocktail
d’au revoir, des souvenirs, des pliants et des photos. Depuis, départ vers Baia
de Fier, on visite la Grotte des Femmes, on va monter Ranca, marcher sur le
montagne, logement et d ner specifique a la r gion.

Jour 6:
Depuis le pétit d jeuner, on visite la station de ski R nca, marcher sur le
Montagne, on visite une bergerie sur le Montagne, d jeuner une Pension
R nca avec des pr parations sp cifiques a la r gion. Le soir e - logement et
feu de camp.
Jour 7:
Apr s le petit d jeuner, on va partir vers la maison;
Prix : 300 Euro / pers – group 40 personnes
305 euro – group 18 personnes
Des services Incluses:
-logement pour 6 nuits
-6 dîners
-5 déjeuners
-le cocktail
-assistence touristique
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~Dans Gorj – des bagages pour le paradis~
group 18 – 40 personnes
~programme Touristique 5 nuits ~
Jour 1 :
Logement avec d ner sp cifique

Polovragi.

Jour 2 :
Apr s le p tit d jeuner (l’heure approximative 08.30) on visite la Grotte
Polovragi, la Monastère de Polovragi et un marcher transitoire sur les Touches
d’Oltet. Le d ner Polovragi. Depuis d ner un bref arrêt dans le centre de
vacances S celu. Dèplacement vers Tg-Jiu. Logement et d ner l’h tel dans la
ville de Tg-Jiu.
La soir, on va marcher dans le Jardin Publique et depuis sur l’Axe Brancusi
jusqu’ la Colonne de l’Infini.
Jour 3 :
Apr s le petit d jeuner - l’heure 09.30 - on va sur la route Tismana le Mus e du
Monastère avec d jeuner, on visite la Maison Comm morative Constantin
Brancusi Hobita et on arr te pour un caf
la Pension Jales dans le village
Arcani, on va marcher sur les Touches du Sohodol jusqu’aux ’’ Narines’’ et ’’
l’Anneau’’ et depuis, retour Tg-Jiu. Logement et d ner l’h tel.
Jour 4 :
Depuis le petit d jeuner, on visite le Musée du comté à Tg-Jiu, depuis le Mus e
du Village Curtisoara, on visite aussi la Monastère Lainici, d jeuner quelque
part autour de la Monastère Visina. On va partir vers Tg-Jiu et on visite la
Maison M moriale Ecaterina Teodoroiu. Logement l’h tel avec d ner; loisir.
Jour 5 :
Depuis le pétit d jeuner, on marche sur la ruelle des personnalités et
presentation du Cathédrale des Saints-Archanges Mihail et Gavriil . Le cocktail
d’au revoir, des souvenirs, des pliants et des photos. Depuis, départ vers Baia
de Fier. Déjeuner à Baia de Fier ; on visite la Grotte des Femmes ; logement et
d ner à Baia de Fier.
Prix:255 euro/personne – group 40 personnes
260 euro/personne – group 18 personnes
Des services Incluses :
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-logement pour 5 nuits
-5 d ners, 4 d jeuners
-cocktail
-assistence touristique

~Pr s d’un Coin de Ciel …~
group minimum 8 personnes
~programme touristique 2 nuits ~
Arriver Tg-Jiu par le train ou par v tre voiture
Jour 1 :
Le transfert avec le minibus Tismana – dans le chemin, on va arr ter au
Complexe Jalesul dans le Village Arcani pour un caf , on visite la Maison
M moriale C. Brancusi Hobita et le Cimit re du Village ; logement et d ner au
Motel Tismana. Depuis d ner, programme facultatif – on va marcher autour, sur
le rive du rivi rre et depuis participer la messe r ligieuse du soir e ou, la
seconde option, un programme folclorique avec feu de comp pour laquel vous
payez suplimentaire.
Jour 2 :
Apr
le petit d jeuner, on va marcher vers l’Ermitage Cioclovina 2 –
l’Ermitage Saint Ilie (le chemin monte sur le montagne, dans la f ret, deux
heures).Quand on arrive l , on arr te une heure pour d jeuner, méditation et
prière « pr s de ciel » ; au départ - des photos <<sur un coin de ciel>> pour
l’album des m moirs de grand prix ; au retour, au milieu du montagne une court
arr te l’Ermitage du Saints Mihail et Gavril.On va descendre sur le montagne
jusqu’ Tismana et depuis logement et d ner.
Jour 3 :
Le matin, apr s le petit d jeuner, on va partir vers Tg-Jiu ; on arr te au Jardin
Publique, des souvenirs la Table du Silence, des photos la Porte du Baiser et
d placement <<l’ scalier vers le ciel>> – la Colonne de l’Infinit pour <<au
revoir>>.
Prix : 90 eur/personne group 40 personnes
92 eur/personne – group 18 personnes
86 eur/personne avec v tre voiture
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~Sur un coin de terre, sur une bouche de ciel~
group minimum : 8 personnes
Jour 1 :
Transfert avec le minibus vers Sacelu.Logement
une Pension de 2
marguerites, avec d ner.Si le temps nous perm t, on va faire une promenade
autour et d ner au feu du camp avec des boisons locales incluses dans le prix –
du tuica chaud ou du vin chaud avec cannelle – et le menu suivant : des
sarmales avec de la polenta, du gel e et du piment; de poisson avec du citron ;
des petits croissants avec du noix.
Jour 2 :
Le petit d jeuner (menu : du omlette avec du jambon paysan ; du th , du beurre,
du gem et du fromage, du sirop de framboise, bleuets ou sapin, du pain).
Apr s le petit d jeuner on va vers Lainici et on arr te por visiteur le Mus e du
Village Curtisoara – 1 heure.On va continuer n tre chemin vers la Monastère
Lainici – on visite la Monastère Lainici, presentation, histoire, etc., et depuis on
va monter sur chemin de montagne pour 1 heure ; on arr te avec le d jeuner
pique – nique l’ermitage, Locurele, ’’sur un coin de terre, sur un bouche de
ciel ’’. Depuis le pique – nique, on visite l’ glise Saint Nicolae (il y a 10
minutes distance de l’ermitage), et on va descendre la Monast re Lainici pour
embarquement et on va vers Tg-Jiu, en visitant le Camp Roman de BumbestiJiu et la Maison M moriale Ecaterina Teodoroiu.Logement et d ner l’h tel
Lexi Star 3* Tg-Jiu.Depuis le d ner on va « l’ escalier vers le ciel », la
Colonne de l’Infini.
Jour 3 :
Tour de ville – le Jardin Publique – des souvenirs la Table de Silence, des
photos la Porte du Baiser, on continue sur l’Axe Brancusi, on visite l’ glise
des Saints Ap tres Petru et Pavel qui a t realis e par le c l bre peintre Iosif
Keber, on dit ,,au revoire’’ en attendant une bonne revoire !
Prix : 90 eur/personne group 40 personnes
92 eur/personne – group 18 personnes
86 eur/personne avec v tre voiture

Note : les menus seront faites avec des produits naturels, traditionels, avec le
sp cifique du r gion.
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~Une r v rie parmis les toils … ou une féerie, parmis les flocons de
neige…~
la dur e : 3, 4, 5 nuits
~group minimum : 18 personnes~
Arrivez par le train ou par v tre voiture Tg-Jiu.
Depuis, on va partir de Tg-Jiu - transfert Ranca une Pension, Motel ou
l’h tel – on offre là 3, 4 ou 5 nuits et une visite au Musée du Civilisation du
Montagne:
Le Paquet ’’ 4 Fr res Empereurs ’’ :
3 nuits (4 jours) – 460 RON/personne - logement avec pension complète + la
Surprise du parte de l’Agence.
Le Paquet ’’ la Poup e’’
4 nuits (5 jours) – 600 RON/personne - logement avec pension complète + des
Souvenirs du parte de l’Agence.
Le Paquet ’’ Jaunesse sans l’ ge ’’ – 5 nuits (6 jours) – 700 RON logement
avec pension complète + la Collection ’’Ne m’oublie pas , Ranca !’’
Note : le menu de chaque rester serait fait avec soign par les h tes, avec des
pr parations traditionels, naturels, toutes sp cifiques la r gion, les meilleurs
choissis !

~Le coffre d’h ritage~
programme Touristique 2 nuits~
Jour 1 :
Arriver Tg-Jiu par le train ou par v tre voiture ; logement l’h tel Lexi Star
3*, d ner l’h tel Lexi Star ; tour de ville avec les objectifs principaux :la
Maison du Boyard Vasile Moanga o
a planifi la Revolution Tudor
Vladimirescu, le Jardin Publique – la Table du Silence – le Mus e d’Arts, la
Porte du Baiser et le Mausol e Ecaterina Teodoroiu et retour l’h tel.
Jour 2 :
Apr s le p tit d jeuner, on va vers la Monastère Polovragi – la Grotte Polovragi
– l’ermitage Crasna – la Monastère Icône – Sacelu - on arr te dans le centre de
vacances Sacelu la Pension Teodora et on d jeunons là. Apr s le d jeuner, on
va au Mus e du Village Curtisoara – depuis, le Camp Roman de Bumbesti – Jiu
et la Monastère Lainici.Retour dans la ville de Tg-Jiu avec d ner au Restaurant
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Lexi Star et une promenade ’’by night ’’ dans le Parc de la Colonne de l’Infini
avec 30 minutes audition de musique folk – live.
Jour 3 :
Apr s le p tit d jeuner, on va Tismana pour voir le Trout, la Monastère
Tismana et au retour on visite à Hobita – la Maison-Commémorative du
Constantin Brancusi. Depuis avoir visit la Maison, dans le chemin vers TgJiu, on arr te au Complexe Jalesul dans le village Arcani; pause pour un caff
et les extractions de la tombola du rester. Apre la tombola, on va d placer
Tg-Jiu pour d jeuner au R staurant Lexi Star, des photos et des souvenirs.
Tarif : 105 Euro/personne – group 40 personnes
110 euro/personne – group 18 personnes
Des Services Incluses : 2 nuits logement, 2 p tit d jeuners, 2 d jeuners, 2
d ners, d placement approuvé, assistance touristoque, la tombola avec des
prixes, des souvenirs du part des organisateurs.

~A Gorj – tu viens et reviens~
programme touristique + entraînement 4 nuits
Jour 1 :
Arriver Tg-Jiu – logement l’h tel Lexi Star 3* ; après logement – tour de
ville avec les objectifs principaux: la Maison du Boyard Vasile Moanga o a
planifi la Revolution Tudor Vladimirescu, le Jardin Publique – la Table du
Silence et le Mausol e Ecaterina Teodoroiu, retour
l’h tel et d ner avec
orchestre (repertoire international).
Jour 2 :
Le matin, apr s le p tit d jeuner, 2 heures entraînement; on arr te pour 1
caff , entraînement 1 heure et 30 minutes + d jeuner ; après le d jeuner 2
heures entraînement après lequel on va marcher avec le minibus jusqu'à piscine
publique Dragutesti – 3 heures de nager, et karaoke ; apr s le divertissment,
l’embarquent au minibus, le d ner avec divertissement et logement.
Jour 3 :
Apr s le p tit d jeuner , 2 heures entraînement ; on arr te pour 1 caff et
depuis – entraînement 1 heure et 30 minutes + le d jeuner ; apr s le d jeuner
tennis dans quipes de deux personnes ; apr s 3 heures de tennis on revien
l’h tel pour d ner avec programme folklorique.
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Jour 4 :
Apr s le p tit d jeuner, 2 heures entraînement; on arr te por 1 caff ,
entraînement 1 heure et 30 minutes + le d jeuner ; après le d jeuner, on visite
la Monastère Polovragi, la Grotte des Femmes et d ner pastorale une bergerie
Baia de Fier.On revien Tg-Jiu avec logement l’h tel Lexi Star 3*.
Jour 5 :
Apr s le p tit d jeuner l’ valuation de l’entraînement pour 2 heures ; on arr te
pour 1 caff ; 1 heurre et 30 minutes les conclusions et la lib ration du
certificats de participation ; le d jeuner, des photos avec le group et des
souvenirs – des m moirs pr cieuses.
Prix: 220 euro/personne – group 40 personnes ; 225 euro/personne - group 18
Personnes
Des Services Incluses :
-4 nuits logement
-4 p tit d jeuners
-4 d jeuners
-4 dîners
-d placement touristique
-assistance touristique, des souvenirs
Des Th mes de l’entraînement :
1.Les crimes dans le comt Gorj
2.Les drogues parmis les l ves et les adolescents dans la comt
3.Des moyens de d penser le loisir par les jeunes
4.Tourisme, Agrotourisme, Resources, Eco-environement
5.Animateurs – l’entretiens parmis les jeunes aux diverses v nements
6.Sports – la competition sportive, le comportament competitional, les lymites
du fair – play, etc.
7.Le voyage touristique – rechercher, documentation – science.
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~Des serments d’amour~
’’J’ai voulu, en effet, faire une chose qui rappelle pas seulement une couple,
mais toutes les couples qui se sont succ d s sur la terre avant de l’avoir
abandonner »
Jour 1 :
Logement l’h tel Lexi Star 3* 17 :00 heures on va rencontrer avec le Group
la Table du Silence, on va marcher sur la Ruelle du Chaises jusqu’au ’’t moin
en pierre’’ – la Porte du Baiser.On arr te avec le Group devant la Porte du
Baiser et on assiste la C r monie du Mariage Civile offici e par le Maire du
Ville. Apr s la c r monie, on va passer au-dessus du Porte du Baiser, des
photos avec le Group, feux d’artifices, etc ; d placement au R staurant o va
tre la f te du heureux v nement.
Jour 2 :
Apr s le r v ille, un branch, apr s le branch, on va embarquer dans le
bus/minibus et d placement Hobita por visiter la Maison Commemorative du
Constantin Brancusi, on visite le Trout et la Monastère Tismana au retour, on
arr te pour un caff aux Complex Jalesul et un jeuner dans la ville de Tg-Jiu
l’h tel Lexi Star.
Prix : 80 euro/personne – transportation avec le bus
85 euro/personne – transportation avec le minibus

Des Services Incluses :
-1 nuit logement
-1 d ner festive
-1 d jeuner prolong
-1 d jeuner pur dire ,,au revoir’’ avec la menu sp cifique la r gion
-assistance touristique
-des souvenirs
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~La conte du Gorj la Fontaine du désirer ardemment ~
group : 18 personnes
Jour 1 :
Logement l’ tel Lexi Star 3* ; tour de ville apr s logement, on arr te dans le
Jardin Publique, la Table du Silence, la Mus e d’Art et la Porte du Baiser ;
apr s tout a, le d ner l’h tel avec divertisment – l’orchestre avec r p rtoire
international.
Jour 2 :
Apr s le petit d jeuner, d placement
Hobita pour voire la Maison
Commemorative du Constantin Brancusi, le Mus e du Village Lelesti, apr s ça
on visite un village de montagne – Runcu et on arr te sur les Touches du
Sohodol ; on revient Tg-Jiu, le d jeuner ; apr s le d jeuner, d placement au
Mus e du Village Curtisoara et on arr te au Camp Roman de Bumbesti Jiu, et
apr s ça on visite la Monast re Lainici ; le retour Tg-Jiu - on arr te aux ruines
du Monastère Visina ; le d ner au R staurant Lexi Star, on va marcher vers la
Colonne d’Infini ’’by night’’ avec demi heure de musique folk – live.
Jour 3 :
Apr s le p tit d jeuner, d placement Balcesti à la Maison Commemorative
Maria Lataretu, déplacement à la Monastère Polovragi, la Grotte Polovragi et
on arrête sur les Touches du Oltet. Le retour par Novaci, un arrête au Grotte des
Femmes et les Touches du Galben – déjeuner à Baia de Fier. Depuis le
déjeuner, on visite la Monastère Icône, l’ermitage Crasna, le centre de vacances
Sacelu – et retour pour dîner et logement à Tg-Jiu.
Jour 4 :
Apr s le p tit d jeuner, on visite la Monastère Saint Jean le Baptiste à TgCarbunesti et le Musée du Croix, la Maison Commemorative Tudor
Vladimirescu, depuis - d placement Monast re Saint Trinit e de Str mba –
Jiu, avec d jeuner la Monastère Saint Trinit e ; après le d jeuner, on continue
le chemin par Godinesti – Tismana et on visite la Troute Tismana et la
Monastère Tismana ; retour Tg-Jiu pour d ner et logement.

Jour 5 :
Apr s le p tit d jeuner, des photos pour le coffre avec des pr cieuses –
memoirs de la vie !
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Prix : 185 euro/personne – group 40 personnes
190 euro/personne – group 18 personnes
Des Services Incluses :
-4 nuits logement avec le p tit d jeuner
-4 d ners + 3 d jeuners
-d placement par le bus/minibus
-des souvenirs
-assistance touristique
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