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PRENDRE LE TEMPS...
POUR VOS PROCHAINES VACANCES, COURTES OU 
LONGUES, CHOISISSEZ LA PROXIMITÉ, BON 
MARCHÉ ET CONFORTABLE, MAIS AUSSI 
TOUJOURS RAVISSANTE ET ÉTONNANTE ! ET OUT 
CELA, EN ROUMANIE, EN PARTICULIER, DANS UNE 
DE SES PLUS BELLES RÉGIONS SITUÉE AU CREUX 
DES CARPATES :

LA TRANSYLVANIE, par ses villages Vous y trouverez le calme, la fraîcheur, et l'accueil inoubliable de ses 
habitants, vous serez étonnés par les merveilles architecturales. Vous vous réjouirez de retrouver une nature et des 
paysages où l'homme et la terre sont encore en harmonie. Des logements agréables et des tables délicieuses vous 
attendent !

Contactez l'association « Arbre de joie », nous vous concocterons un séjour à votre guise dont vous vous 
souviendrez longtemps ! Ou bien réservez directement sur le site, ou, mais c'est plus risqué, quelques jours avant en 
téléphonant au +40 268 517 057 ou depuis la Roumanie : 0268 517 057

Nous attendons aussi le retour de ceux qui nous ont déjà visités, car, ils le savent, ce pays demande qu'on lui 
revienne. Tant de choses à voir, à goûter, les vraies rencontres ont besoin de temps, de lenteur, d'attention, de 
fidélité.

Légendaire et mystérieuse, à trois heures d'avion de Paris et autant en voiture depuis Bucarest, la Transylvanie vous 
attend pour vous révéler quelques-uns de ses secrets : les villes comme Bra_ov, Sighi_oara, Sibiu, les citadelles 
fortifiées, la musique traditionnelle et la gastronomie locale, des sites naturels à couper le souffle !...

Pour bien connaître cette magnifique région, nous privilégions pour vous le logement chez l'habitant , avec un 
accueil chaleureux, des tables bien garnies et des activités de toutes sortes : des balades en charrettes, des 
flâneries et des randonnées en montagne sur la trace de la faune sauvage, des visites et des rencontres étonnantes 
et pourquoi pas un petit tour aux travaux des champs ?! Contactez-nous sur le mail d'Arbre de Joie

Nous aimons notre région, et nous sommes fiers de notre culture, et puis, nous avons fait tant de choses ensemble 
depuis 21 ans ! Notre plus beau fleuron est le tourisme rural depuis 1998, venez partager tout cela avec nous !
Retrouvez sur le site dans nos liens web « A propos de la Roumanie » et notre choix de livres et guides, « la 
bibliographie » concernant ce pays et enfin les Bons Plans des amis d'Arbre de Joie, adresses recommandées (en 
plus de la nôtre) par ceux qui sont déjà venus !

A très bientôt ! Amicalement

Vilmika et Maylis
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