
Conférence de District 2241

Roumanie-Moldavie

Réunion CIP France-Roumanie-Moldavie

Vișeu de Sus, 7-11 juin 2018



Localisation de Viseu de Sus 



• Situation géographique exceptionnelle au cœur des

Montagne de Maramures

• Culture ancestrale, traditionnelle et préservée

Viseu de Sus en chiffres:

• Date de création : 1365

• Population : 14239 habitants

• Territoire : 44306 ha, le second plus grand “territoire de

Roumanie” grâce à ses forêt



Rotary club de Vișeu de Sus

District 2241

•Année de création: 2015

•Nombre de membres actifs: 29 membres

•Lieu de réunion: 31 A, Rue Carpați

Dirigeants actuels

•Président : Alexandu Machedon

•Secrétaire : Maria Coman

•Trésorier: Gabriel Ștețco



Notre projet à court terme : 

 Conférence de District 2241 Roumanie-Moldavie

 Réunion CIP France-Roumanie-Moldavie



Jour 1

Paris - Cluj-Napoca (vol direct) – 09.10 - 12.45

Arrivée à Cluj-Napoca ; accueil à l'aéroport

Déjeuner à Cluj-Napoca 

Visite de la ville

Arrivée à Vișeu de Sus, hébergement dans l`hôtel Mirage Resort 4 étoiles

20.00 - Dîner rotarien



A Sapanta, visite du cimetière joyeux

Visite du Musée Mémorial des Victimes du

Communisme et de la Résistance de Sighetu

Marmatiei

Le monastère de Barsana- construit

entièrement en bois selon les méthodes

traditionnelles de la région.

Jour 2

13.30h - Déjeuner dans un des plus fameux 

restaurants traditionnels de Maramures, Casa Iurca



17.00 - Incursion dans

la Vallée du Vaser avec

Mocanitza, le dernier train

à vapeur exploité

commercialement

(habilles

traditionnelement)

Diner au milieu de la 

nature



 10.00 – 14.00 – Conférence de District 2241 Roumanie-Moldavie

 ................. - Réunion CIP France-Roumanie-Moldavie

Jour 3

19.30 - Dîner de Gala



Jour 4

Petit dejeuner

Debriefing 

Départ vers Cluj-Napoca

Déjeuner à Cluj-Napoca 

Visite de la ville

Hébergement et dîner dans l`hôtel Grand Hotel Italia 5 étoiles



Jour 5

4h30 départ de l’hôtel 

vers l’aéroport 

6h40 Depart vers Paris

8h40 Arrivée à Beauvais



Prix: 360€/pers. en couple

410€/pers. Single 

Services inclus:

- hébergement pour 1nuit dans un hôtel 5* étoiles

- hébergement pour 3 nuits dans des hôtels 4* étoiles

-repas: pension complète (selon le programme)

- billets d'entrée pour les visites incluses dans le programme

- transport et transferts en Roumanie en voiture, minibus ou car touristique

- les taxes de route et de parking

- billets pour le train du Vaser

-- fêtes et activités de divertissement

Pas inclus:

Le vol (200-250 euros), les coûts personnels et les boissons

Le programme au jour le jour peut changer en raison des conditions météo

Contact

Vasile TOMOIAGA 

Mobil: 06 20 52 13 76

Mail: vasiletomo@gmail.com 


