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 Arbre de Joie

Bonjour !

Du c&oelig;ur de la Transylvanie ensoleillée, je vous envoie ce message inhabituel en plein été ! Mais ça en vaut la
peine !
 L'ancien site, charmant au demeurant, ne fonctionnait plus et les dernières semaines, n'apparaissait que son «
squelette » (déjà !), ce qui était bien dommage ! Notre webmaster, Romain s'est donc employé avec célérité à le
remettre sur pied, en le refondant totalement dans sa forme, avec un système plus actuel et plus convivial.
 Et donc, après quelques semaines d'intense travail, le site est en ligne à la même adresse.
 Précipitez-vous ! Dégustez, retrouvez vos souvenirs et donnez-nous votre avis sur l'ensemble de cette &oelig;uvre,
selon ce que vous aimez y trouver !

Nous aimerions également que ceux qui sont venus en Roumanie en utilisant le tourisme rural, nous disent
encore comment ils ont vécu cette expérience et si possible tout le bien qu'ils en pensent pour donner envie
aux futurs voyageurs d'en faire autant !

En effet, il se trouve que cette manière de voyager qui nous paraît quant à nous, la seule authentique, en particulier
pour découvrir les belles régions de Roumanie telle qu'en elle-même, cette manière de voyager donc, est en baisse
de forme, à cause de certaines critiques qui me semblent bien ponctuelles, locales et étriquées...

Bien sûr, il y a les effets de « la crise » (puisque le phénomène est général), mais il y aurait aussi des craintes
vis-à-vis du confort, de la sécurité... Evidemment, il faut savoir aussi ce qu'on cherche comme genre de vacances.

Mais si on s'en tient aux adresses indiquées dans les guides actuels, il n'y a pas de souci à se faire ! Les gîtes ruraux
sont bien équipés - et loin d'être spartiates comme il a été dit- avec des standards modernes qui sont obligatoires ici
aussi - on ne loge plus dans « le lit de l'habitant » certains le regrettent même !! ;o) - la nourriture est cent fois
meilleure, plus variée et authentique que dans les hôtels et que dans la plupart des restaurants, et enfin, l'accueil, la
gentillesse des hôtes est inégalée.

Parlerai-je du prix ? qui selon les régions ou les lieux, tourne autour de + ou - 20 euros pour la demi-pension ! Des
agences, des Tours Opérateurs auraient-ils exagéré, à l'insu des hôtes qui reçoivent, et pris des marges excessives
qui gonflent les tarifs ? Ou dans quelques cas particuliers, attirés par le lucre à court terme (ce qu'on peut retrouver
sous toutes les latitudes) certains auraient glissé de la qualité prioritaire à la quantité à tout prix. C'est possible aussi.

Ceux-là tueraient la poule aux &oelig;ufs d'or ! Et ce n'est pas le moment ! Les temps sont durs, ici aussi. Et la TVA
passée à 24% !les salaires des fonctionnaires baissés de 25%, les nombreuses pertes d'emploi,les petites
entreprises fermant car ne supportant plus les charges... font, dans les familles qui ont eu le courage de créer ces
petites pensions, une nécessité vitale de continuer à recevoir les voyageurs.

Ce n'est ni un luxe, ni un passe-temps... même si c'est aussi un réel plaisir pour eux heureusement.

Donc, vous qui êtes venus - et pour certains déjà revenus - nous voir jusqu'au fin fond de l'Europe et qui êtes
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souvent devenus les meilleurs ambassadeurs de ce pays, n'hésitez pas à... revenir bien sûr ! ;o) mais surtout, à en 
reparler autour de vous et à donner envie !

L'esprit qui nous anime, n'a fondamentalement pas changé par rapport à ce que vous avez connu au fil de ces 12 
années déjà pour ce qui est du tourisme rural et de nos 20 ans de collaboration à cette longue histoire !

Bonne visite de ce site numéro 2 d'Arbre de Joie !

N'hésitez pas à réagir. Et rendez-vous cet automne, pour le compte rendu de l'été !

Avec notre amitié fidèle et souriante ! Bon été !
Maylis et Vilmika et tous les hôtes du village
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