UNE AUTRE ROUMANIE
Agence de tourisme TARA AUTENTICA
Daniela Balauta et Pascal Garnier
Tel/fax : +4.0230.414.036 Mobil : +4.0748.355.859

Str.Principala, nr.146, Comuna Putna, Judetul Suceava ROMANIA
E-mail : tara.autentica@gmail.com
Site : www.tara-autentica.com

Au cœur d’une nature sauvage, partir à la rencontre du patrimoine de la Moldavie du Moyen Age.

11.00- 11.45 Transfert jusqu’au Monastère de Voronet (50km).
11.45-13.15 Visite du Monasère de Voronet, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, reputé pour sa fresque du
Jugement dernier. Entre 1530 et 1547, un grand souffle embrase les murs extérieurs des églises qui, sur toute leur
surface, sont alors recouvertes de fresques renouvelant les grands thèmes de l’iconographie byzantine. Leur mise
en fresques est une création moldave qui a traversé près de cinq siècles sans se perdre.
13.15 - 14.30 Déjeuner au restaurant à Voronet.
14.30 - 15.30 Transfert jusqu’au Monastère de Dragomirna
15.30 - 16.45 Visite du Monastère fortifié de Dragomirna qui se singularise par sa forme insolite de vaisseau élancé,
étiré en longueur et dont la hauteur semble disproportionnée par rapport à la largeur. Le temps des fresques
extérieures est revolu, mais la tour inaugure en Moldavie le décor ciselé dans la pierre, aux accents orientaux, qui
sera déployé lors de la construction de l’église de Trois-Hiérarques de Iasi. Dans le musée du Monastère de
Dragomirna, vous pouvez admirer quelques précieux manuscrits décorés dans l’atelier d’enluminures par le
métropolite Anastasie Crimca.
16.45 – 17.00 Retour à Suceava.
Prestations :
Les transferts vers les objectifs prévus au programme
Le repas du midi au restaurant
Les entrées des musées et des monastères
Le guide pour les visites

Ne sont pas compris :
Les taxes photos ou vidéos éventuelles (monastères)

Fiche technique :
Groupes de 30 à 40 personnes. Transport en autocar de location avec chauffeur (jusqu’à 50 places)
Déjeuner : restaurant.
Les shorts sont interdits dans les églises. Une veste peut simplement couvrir les jambes.

Groupe de 30 à 40 personnes :

35 € par participant
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