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La Route de Brancusi - Programme entrant / exportation de services touristiques
Programme réalisé pour mèner à ,,La Route de Brancusi'' 2017: Paris - Bucharest - Targu Jiu, Ville de Brancusi et
unique destination touristique culturelle - Bucharest - Paris
Groupe 16 personnes + Guide + Pilote
Le premier jour, vendredi, 13.10.2017: L’arrivée des touristes à Bucharest. Transfer des touristes arrivant à l'aéroport et
l'hébergement 3 *. Temps libre. Dîner.
Le lendemain, samedi 14 octobre 2017: Guide et assistence touristique
08.30 - Départ de l'Hôtel de Bucharest.
11.45 - 12.30 - Arrivée et présentation de la Monastère Polovragi
12.30 - 13.30 - Déjeuner spécifique chez une pension à Polovragi.
13.30 - 15.45 - Départ de Polovragi sur l’ itinéraire - Ranca - Transalpina à 34,8 km – départ vers Targu Jiu
17.30 - 18.30 – Arrivée à Tg.Jiu – sur le Pont Jiu - Jardin Publique - Colonne d’Infinit.
Les visiteurs de la ville vont commencer après l’arrivée sur le pont dont ont été de violents combats où les femmes et les
enfants, la quasi-totalité de la population de la ville ont participé en 1916, dans la Première Guerre mondiale.On ira sur la
ruelle Jiu dans le jardin public, avec un arrêt à La Table du Silence. Ici nous passons vers la Porte du Baiser, puis Axe
Brancusi aux saints Pierre et Paul Eglise. Le Pére présentera l’ Eglise. Après la présentation nous passons vers le Parc de la
Colonne d’Infinit. Des photos, des moments artistique, guitare, musique.
19.30 – hébergement chez un Hôtel 3* à Targu Jiu
20.00 – Dîner
Le troisième jour, dimanche, 15.10.2017
08.00 - 09.00 - petit déjeuner
09.00 - 10.00 - Départ vers Hobita, Maison de Brancusi.
10.00 - 10.40 - Visitez la Maison Mémoriale Constantin Brancusi.
10.40 - 11.30 - Voyage à Tismana. Visitez Tismana Monastère. Facultatif visite à Tismana Truite.
11.30 - 13.30 - Déjeuner
13.30 - 15.30 – Visitez la Maison Mémoriale Maria Apostol et les Clés du Sohodol rivière
16.45 - Arrivée à l'Hôtel. Programme libre - Tg-Jiu par ,,la nuit '
19.45 – Dîner
Le quatrième jour, lundi, 16.10.2017
08.30 - 09.30 - Petit déjeuner
10.00 - 10.30 - Visite chez monastère Lainici. Présentation du monastère.
11.00 - 12,00 - Visite - Musée du Village Curtisoara, on arrête à la Maison Gheorghe Tatarascu. Récital folklorique.
12.30 – 13.30 - Visitez la Maison-Commémorative Ecaterina Teodoroiu et présentation.
13.45 – 14.45 - Déjeuner
15.00 – 16.30 - Visitez le mausolée Ecaterina Teodoroiu,un court arrêt et présentation de l’ Eglise Saints-Archanges
(édifice original, avec des philosophes peintés à la place des Saints).
16.30 - Arrivée à l'Hôtel. Programme libre. Facultatif - Musée,, Alexandru Stefulescu’’.
20.30 - Dîner traditionnel
Le cinquième jour, mardi 17.10.2017
07.00 – 07.45 - petit déjeuner
09.30 - embarquement pour le départ à Bucharest. On visite dans le chemin vers Bucharest la Maison Pietraru (magasin
de céramique) puis Monastère Hurezi, objectif UNESCO. Faire céramique est une ancienne occupation des habitants de
la région SV Olténie, en particulier dans Horezu, cette profession est déclarée fond immatériel UNESCO. Le Coq de

Horezu est le symbole de la région. C’ est le première à réveiller les paysans. Cela signifie virilité, annonce le Blanc
vaincrant le noir - annonce l'aube à battre la nuit, le Bien à battre le mal, annonce la prospérité.
Le déjeuner sera à Ramnicu Valcea à 13.00 heure. On va à Bucharest pour hébergement, programme libre, dîner.
Le sixième jour, mercredi, 18.10.2017 - Matin après le petit déjeuner - visiter le Palais du Parlement et le Musée de
Cotroceni ou le Musée du Village – au choix. Déjeuner. Visite de Bucharest. Programme libre dans le centre de Bucharest.
Dîner. Hébergement.
Le septième jour, jeudi, 19.10.2017 - Petit déjeuner et transfert à l'aéroport.
Prix: 545 euros / personne - groupe 16 personnes
Le prix comprend: l'assistance touristique + 3 nuits d'hébergement à Bucarest +3 nuits d'hébergement à Targu Jiu + 6
petit déjeuners + 6 Dîners + 5 déjeuners, le transfert de et vers l'aéroport et le transport Bucharest - Targu Jiu Bucharest avec tous les voyages du programme
Le prix ne comprend pas: les frais d'entrée chez l’objectifs touristiques, assurance de l’ annulation, le vol aller-retour à
partir de 210 euro/personne avec Tarom ou à partir de 255 euro/personne avec Air France.
L’equipe Gorj Turism - Targu Jiu

