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Dans cet article non exhaustif, Arbre de Joie et les acteurs de Purc�reni-Pürkerec vous aident
dans votre voyage et vous proposent quelques adresses testées avec succès, par les voyageurs
qui vous ont précédés et qui vous recommandent de faire un petit détour par là, selon vos
itinéraires...

Si Arbre de Joie s'en fait le relais, ce n'est qu'après plusieurs discours élogieux à propos de
chacun d'eux, ce qui n'exclut pas d'autres adresses non plus !

A retrouver dans vos guides préférés que nous vous indiquons d'ailleurs, dans notre
bibliographie !

Bon voyage !

 

Nous nous occupons de tourisme rural, mais parfois encore, les avions atterrissent dans les villes et donc, comme il
est toujours agréable d'être bien reçu dans une ville un peu difficile comme l'est Bucarest, voici deux bonnes
adresses, dans le centre :

Au centre-nord de Bucarest
 Chez Miron et Doïna DUSA
 Strada Maica Alexandra nr 9 - Bucarest
 Tél. fixe : +40 21 223 70 14
 Tél. cellulaire : + 40 722 954 731
 mailto

 chez Miron et Doïna Dusa

Miron et Doïna parlent français, peuvent vous guider dans Bucarest, aller vous chercher à la gare, vous emmener à
l'aéroport et vous ravir par leur culture et tout ce qu'ils vous apprendront !
 Dans leur pension, ils vous proposent la formule Bed and Breakfast.
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Au centre-centre de Bucarest
 Pour les jeunes et même les moins jeunes, bref, pour les voyageurs, une superbe Auberge de Jeunesse qui 
ploie sous les compliments :
 DOORS Hostel :
 strada Olimpului nr 13 - Bucarest
 Tél. fixe : +40 213 362 127
 Tél. cellulaires : +40 734 847 594, +40 732 919 865, +40 726 454 203
 
 Très jolie décoration, très agréable jardin, toutes les commodités et même plus qu'ailleurs ! et un accueil excellent 
vous attendent. Il y a un dortoir de 8 lits et un dortoir de 6 lits. (env. 12 euros/pers. la nuit.) Ils parlent français, anglais, 
espagnol etc... Les réservations (indispensables) se font par internet :

Ensuite, ce sont les adresses en VILLAGES, c'est-à-dire le logement confortable chez l'habitant, parfois de petites 
ou moyennes pensions, la table abondante et généreuse, vous y serez toujours bien accueillis.
N'oubliez pas de réserver quelques jours avant ou plus ; en tout cas, téléphonez toujours avant de vous rendre à 
l'adresse que vous avez choisie.

Commençons par le Delta du Danube, une adresse précieuse, parce que plus rare dans toutes ses qualités : 
 Petre et Caroline VASILIU
 nr 180 bis - 827060 CRI^AN - judec Tulcea
 Tél. cellulaires : +40 744 957 148  -  +40 744 761 323

Petre et Caroline parlent français, d'autant plus que Caroline est française ! ;o) Petre connait les oiseaux et les 
poissons parfaitement, il vous emmène faire une balade en bateau ou en kayak, pendant laquelle il vous expliquera 
tout ! On peut aussi camper sur place. Les prix sont à la même hauteur que les nôtres, ce qui est très raisonnable 
et bien agréable pour le Delta. Ils font partie aussi de l'Accueil Paysan

 Une des maisons  En kayak aussi 

A Tulcea, vers 13h30, il faut prendre un bateau de la NAVROM pour Cri_an à côté de l'hôtel Esplanada , (téléphoner à
Petre pour avoir confirmation de l'horaire). Si vous devez dormir à Tulcea, il y a deux pensions pas loin : Pension
Insula et Pension Delta Dunari à côté de l'administration de la Réserve. (entre 100 et 150 lei/par pers. sans petit
déjeuner !)
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En venant de l'est, sur la route vers la Transylvanie, près de Buzau, vous allez longer la route des vins et là, il est 
recommandé de faire un joyeux détour et de rencontrer Lali au village de SORE^TI !
 Ion-Constantin dit Lali et Claudia Pauna
 127066 Sore_ti  - judec Buzau
 tél. fixe : +40 238 510 534
 tél. cellulaire : 40 722 738 760
Lali et Claudia vous reçoivent chaleureusement, toujours en français, à Bl jani-Sore_ti, et vous trouvent un logement si 
le leur est pris. Vous allez faire connaissance avec l'excellent vin qu'ils fabriquent. Lali est président de la Route du Vin 
et il est intarissable sur le sujet !
 Le village est très pittoresque, il ne faudra pas y gâcher l'eau dont chaque goutte compte et que les villageois utilisent 
avec respect et ingéniosité pour votre confort.

Toujours à l'est, un peu plus au nord, on est là en bordure de la Moldavie, le village de TAZL�U rayonne.  
Angelica et Septimiu Florean. vous accueillent
 strada Dispensarului nr 37 - 617463 Tazl u - Judec Neamc
 Tél. fixe : +40 233 298 257
Angelica, Septimiu et leurs filles sont ensemble un des piliers du tourisme rural en Roumanie. Ils vous accueillent
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comme si vous étiez de la famille et vous concoctent des petits plats en ligne directe de leur potager. Il règne dans ce
village, une atmosphère paisible et reposante, faisant apparaître la beauté et l'unité du village. Septimiu vous emmène
en randonnées et vous raconte les oiseaux...

Tout à côté, dans le pays des Sicules ou Székely, du département  d'Hargita, le village de LAZ�REA ou Szárhégy en
magyar, tout près de Gheorgheni, pas loin des Gorges de Bicaz et du lac Rouge. Là, comme dans tout ce
département la population magyare n'est plus une minorité, mais une très grande majorité. Dans ce village, il y a de
nombreuses et bonnes pensions. Il y en a une que nous aimons particulièrement,

 Chez Ema Pap

c'est celle
 d'Ema Pap
 strada Szini nr 1285  -  537135 Laz�rea  - judec Harghita
 tél.fixe :+40 266 352 700
 tél. cellulaire : 40 745 635 131

Ema, ancienne d'OVR, fait aussi partie de l'Accueil Paysan vous reçoit elle aussi en français et avec beaucoup de
générosité, dans une jolie maison. Elle  cuisine les délicieux plats traditionnels magyars.
 Le village de Laz�rea vaut le détour aussi par son somptueux château, avec une exposition hors pair de peintures et
de sculptures  contemporaines en plein air, le monastère franciscain, le cimetière dans les arbres. Les magyars de
cette région sont catholiques. Alors que les magyars ayant vécu plus au contact des Saxons vers Bra_ov, sont
protestants et calvinistes ou luthériens comme à Purc�reni.

De là, vous n'êtes pas loin de PRAID et sa mine de sel fantastique, des innombrables poteries de Corund, sans
compter le lac salé de Sovata.

Si on veut, de là on peut continuer vers la Bucovine, ses multiples monastères rivalisant de beauté et d'histoire. 
 Comment ne pas s'arrêter au Monastère de VORONE  - Judec Suceava ?
 Là, demander de rencontrer la moniale Gabriela Platon
 Sfânta M n stire Voronec
 725301 Voronec - Judec Suceava
 Tél fixe : +40 230 235 323.
 Tél. cellulaire : +40 744 560 001
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 Monastère de Voronet

Maïca Gabriela est chargée de la médiatisation des monastères de Bucovine. C'est un puits de connaissance, de
culture et de gentillesse.
 Peut-être sera-t-elle disponible pour vous faire visiter le bijou qu'est Voronec ! Vous pouvez y aller de la part de
Maylis !

 

AU COEUR DE LA BUCOVINE, le très beau village de Sucevita avec son non moins magnifique monastère fortifié,

Découvrez CASA CU CERBI

 Casa cu Cerbi

 >

La célèbre Casa Cu Cerbi  est un lieu de rencontres bucolique, aux chambres d'hôtes tout confort, à la cuisine
délicieuse, avec un chaleureux accueil garanti.

 Toutes informations sur Facebook,  les trouver à « Casa cu cerbi » Sucevita Bucovina Romania.

Copyright © Arbre de Joie Page 6/10

IMG/gif/separation-2.gif
http://www.arbredejoie.org/?Les-Bons-Plans-des-Amis-d-Arbre-de
IMG/gif/separation-2.gif
http://www.arbredejoie.org/?Les-Bons-Plans-des-Amis-d-Arbre-de


Les Bons Plans des Amis d'Arbre de Joie

 

Au-delà des plaines et des collines, où foisonnent les bonnes adresses de Bucovine au Maramure_, vous attend le
village de VADU IZEI,
 chez un des pionniers d'OVR et du tourisme rural
 Ioan Borlean
 Strada Z�voi, nr. 689 - 437365 Vadu Izei - judec Maramure_
 Tél./fax : +40 262 330 228
 tél. cellulaires   + 40 728 316 425 , + 40 742 749 608
 mailto1 mailto2
 site web

 Maison traditionnelle de Ioan Borlean, photo de leur site .

Essayez d'être logé chez lui, sinon il vous trouvera une pension au village. Voyez ses icônes sur verre peintes à la
main et tout le riche artisanat du Maramure_.

 

 Viscri

En redescendant vers Bra_ov, on pourrait dire que le village de VISCRI n'a plus besoin de réclame ! Le travail
accompli pour sauver ce village de l'extinction, par Caroline Fernolend et sa famille, est incomparable. Désormais, en
plus, elle a mis son dévouement, son intelligence, son dynamisme et sa ténacité au service d'une vingtaine de villages
avec la Fondation Mihail Eminescu pour protéger le patrimoine de cette région, ce pour quoi elle a été récompensée,
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voir le PDF joint.

 Carolina Fernolend récompensée

Caroline FERNOLEND
 strada Bisericii nr 46 - 507039 Viscri - Judec Bra_ov 
 tél. cellulaires : +40 740 145 397  -  +40 788 719 409 

Voir le site web d'Angelica Florean, une page de promenade entre les citadelles saxonnes de Transylvanie

Je vous souhaite de pouvoir rencontrer Caroline à Viscri ! Si ce n'est pas le cas, quelqu'un de sa famille vous
accueillera avec autant de gentillesse.
 Si vous souhaitez dormir dans les maisons très authentiques de ce lieu connu maintenant dans le monde entier
jusqu'en Nouvelle-Zélande, classé par l'Unesco et fréquenté par le prince Charles, réservez à l'avance !

Pas loin de la jolie ville de Sibiu, au calme du village de SALISTE, la « Casa Rudi & Ella », elle aussi, a une
excellente renommée. Rudi est hollandais et Ella roumaine, dynamiques et inventifs, ils ne cessent de faire évoluer
leur pension pour la rendre plus attractive encore !

Rudi et Ella Groot Koerkamp
 strada Luncii 14  -  557225 Saliste - Judet Sibiu
 tél. fixe : +40 269 553 753
 tél. cellulaire : +40 721 582 780

 Plusieurs gîtes vous accueillent, moderne ou traditionnel. Tout cela est très bien présenté dans leur site. Vous pouvez 
leur faire confiance pour qu'ils vous indiquent tout ce qu'il y a à visiter dans leur région et vous font passer de bons 
moments !

Copyright © Arbre de Joie Page 8/10

IMG/pdf/carolina_fernolend.pdf
http://www.roumanie-decouverte.com/Decouverte_de_la_Transylvanie-80-0-0-0.html
IMG/gif/separation-2.gif
IMG/jpg/casaantet-2.jpg
http://www.arbredejoie.org/?Les-Bons-Plans-des-Amis-d-Arbre-de
IMG/pdf/carolina_fernolend.pdf
http://www.roumanie-decouverte.com/Decouverte_de_la_Transylvanie-80-0-0-0.html
IMG/gif/separation-2.gif
IMG/jpg/casaantet-2.jpg
http://www.arbredejoie.org/?Les-Bons-Plans-des-Amis-d-Arbre-de


Les Bons Plans des Amis d'Arbre de Joie

ENTRE CLUJ et ALBA IULIA

Un peu au nord de la région de Sibiu,  dans  un décor majestueux, nous vous recommandons chaleureusement le
ravissant village de RIMITEA (Torockó en magyar) (Judet Alba)  et là, le gite charmant de Irén Való au nr de
maison 176.

Non loin de là, un peu au sud de Rimitea,   « the last but not the least », au village de COLTESTI, voilà la pension «
SzékelykQ Kúria » ou « Conacul Secuiesc » en roumain, un hôtel de charme dirait-on en français, un petit château
ravissant, de 23 chambres et 50 places, offrant un confort et un service de classe.
 Les créateurs de ce lieu idyllique sont magyars, et ici on parle toutes les langues.
 Márta et Nimrod Szakács
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 517611 Coltesti - Judet Alba
 tél. fixe : +40 258 768 277
 tél. cellulaires : +40 730 210 768  - +40 723 170 512 

 Conacul Secuiesc -  photo de leur site

Allez vite voir leur site qui vous raconte tout, en anglais, et avec de belles et prometteuses photos.
 J'ajoute que les prix sont raisonnables, abordables, même s'ils ne sont pas ceux des gîtes ruraux évidemment !

Voilà, c'était un beau périple que de vous faire partager tout cela, ces 12 adresses sont parmi les plus citées dans les
éloges des voyageurs, évidemment qu'il y en a des dizaines d'autres très bien aussi. Là où il va, chacun trouve aussi
ce qu'il apporte !

En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de revenir ou de venir  « creuser » ce pays plein de possibles
surprenants et enchanteurs, par petites touches, lentement, en plusieurs voyages, car chaque région a de quoi vous
occuper pendant un bon moment si vous prenez le temps de rencontrer ses habitants et tous les coins cachés...
 Au cours de vos allées et venues, n'oubliez pas de passer  nous voir « obligatoirement mais avec bonheur »
à l'Arbre de Joie de Purcareni-Pürkerec !!

S'il y a des erreurs, si vous voulez ajouter d'autres logeurs, n'hésitez pas à nous le faire savoir ! à la page Contacts.
 Où que vous alliez à ces adresses-là, n'hésitez pas de dire que c'est Maylis, ou l'Arbre de Joie, ou Purc�reni qui vous
a donné ce bon tuyau, cela aide notre travail d'ensemble !

A bientôt donc !

Bien à vous !

Maylis Cazaumayou

 Maylis
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