
ETHIQUE ET SOLIDAIRE, VOICI UN VOYAGE À LA DÉCOUVERTE DES

TRÉSORS SPIRITUELS ET CULTURELS DE LA ROUMANIE.

L'association NEPSIS, vous propose une expérience spirituelle au cœur de
la Roumanie. Durant 11 jours, vous aurez l'occasion de rencontrer des
moines et des moniales dans un quotidien simple, de vous rapprocher de

la nature, de prendre du temps pour cultiver votre vie intérieure.
Venez découvrir la tradition des monastères, la beauté des offices 

orthodoxes, les trésors culturels qu’offre la Roumanie 
et le calme de ses campagnes.

" Pèlerinage du nord de l'Olténie au sud de la Transylvanie "

Du 7 au 18 juillet, soit 12 jours et 11 nuits
Accompagnateur : Bogdan GRECU, 

professeur d'université et traducteur en anglais, 

français et espagnol.

SE l�évêque vicaire MARC de la Métropole d�Europe Occidentale

et Méridionale de l�Eglise Orthodoxe Roumaine accompagnera

quelques jours les pèlerins

Prix : 550�

Merci de vous inscrire avant le 25 mai

Ethique et solidaire

L'association NEPSIS garantit

l'éthique de sa démarche 

puisque aucune 

commission n'est prélevée par

l�organisateur sur le prix des

prestations (ce qui signifie que

l'argent est directement versé

aux différents acteurs locaux et

que tous les organisateurs sont

bénévoles).

Ce voyage présente également

un visage solidaire, puisque les

bénéfices dégagés sont reversés

à l'association AXIOS, qui 

soutient les enfants placés dans

les orphelinats de Roumanie.

L�action de cette association

répond à différents besoins au

niveau médical, social, éducatif

et professionnel. AXIOS

organise également des camps

d�été avec une équipe 

d�animateurs internationale et

une quarantaine d�enfants.

Fondamentalement  centrés sur

la personne, les projets

d'AXIOS se situent tout au

long du chemin qui mène de 

l'exclusion à l'égalité des 

chances et de l'abandon à la

dignité. L�un des deux 

orphelinats soutenus par

AXIOS est intégré à l�itinéraire

du pèlerinage.

AXIOS : Il est digne !

ITINERAIRE
(Sous réserve de légères modifications)

Jour 1: Arrivée à Bucarest, transfert groupé vers

17h30 des aéroports de Otopeni et Baneasa vers

Bucarest. Nuit sur place.

Jour 2 : Visite de la cathédrale patriarcale de

Bucarest, fondée au XVII° siècle et dédiée aux saints

empereurs byzantins Elena et Constantin. Visite du

monastère de Stravopoleos et de sa magnifique église

orientale, bâtie à la demande de commerçants grecs à

l'époque des caravansérails. Départ vers le monastère

de Horezu. Nuit à Horezu

Jour 3 : Célébration de la Liturgie orthodoxe et visite

du monastère de Horezu, chef d'�uvre du style

"Brâncoveanu" et classé au patrimoine mondial de

l'UNESCO. Départ pour Targu Jiu et découverte d'un

ensemble de sculptures constituant une des �uvres

majeures de Constantin Brancusi. Visite de sa 

maison natale dans le village de Hobita, univers des 

paysans Oltènes, imprégné de valeurs et de formes

ancestrales et berceau de sa création. 

Nuit au monastère de Tismana

"Venez et voyez"(Jn 1:39)



Modalités d'inscription :

Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, merci de vous adresser à 

- Bogdan GRECU, par mail : nepsis.axios@yahoo.com

- Gabriela PIPIRIG par téléphone au : +40 (0)7 23 98 02 69 (après 18h)

Le règlement du voyage est à effectuer avant le 30 juin (150 � d�arrhes sont à verser lors de l�inscription), 

- soit par chèque à l�ordre de l�association NEPSIS, à cette adresse : 

Association NEPSIS, 38 Allée Paul Langevin, 78210 St Cyr L'Ecole, FRANCE

- soit par virement bancaire, sur le compte : IBAN: FR64 3000 2089 5600 0007 9083 B70 / BIC: CRLYFRPP

Formalités : 

Pour les ressortissants de l'UE, une carte d'identité en cours de validité est suffisante, pour les autres nationalités,

un passeport en cours de validité est obligatoire.

Pour réserver vos billets d'avion, voici quelques pistes : 

Au départ de Paris Beauvais, Londres, Bruxelles ou Stuttgart (...) : http://www.blueair-web.com, mais aussi

www.wizzair.com (de Barcelone, Valence, Londres, Dortmund, Rome, Milan, Bruxelles, Venise), www.easyjet.com

(Milan, Madrid), www.clickair.com (Barcelone), www.myair.com (plusieurs villes d'Italie, Bruxelles), 

www.germanwings.com (Cologne)

Les compagnies EUROLINES et ATLASSIB proposent des voyages en bus : http://www.eurolines.fr, 

http://www.atlassib.fr/csp/webatlassfr/index.csp 

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour en savoir plus

sur l'association

NEPSIS, 

rendez-vous sur :

www.nepsis.org

Pour en savoir plus sur l'association

AXIOS, vous pouvez adresser une

demande de documentation à 

associationaxios@free.fr

Jour 4 : Journée au monastère de Tismana, un des plus anciens centres monastiques au sud des Carpates. Temps libre, offices avec les

moniales et découverte d'ermitage au grès de balades en forêt. Nuit à Tismana

Jour 5 : visite des monastères de Lainici et de Prislop, dans un décor naturel d'une rare beauté. Découverte des vestiges daco-romains

de Sarmizegetusa et de leur remploi dans l'église de Densus. Nuit à Ramet

Jour 6 : Visite du monastère Ramet situé aux portes des stupéfiantes gorges de Ramet. Temps libre ou balade dans les gorges de Ramet

et présentation de l'Association Axios venant en aide aux enfants des orphelinats de Roumanie. Visite du monastère de Dumbrava et de

l'orphelinat qu'il abrite. Rencontre avec les enfants. Nuit à Alba Iulia

Jour 7 : Célébration de la Liturgie orthodoxe à la cathédrale d'Alba Iulia, la ville blanche. Rencontre avec un père spirituel orthodoxe.

Départ vers Sibiu, visite de l'écomusée du Village regroupant 300 bâtiments représentatifs du patrimoine technique des peuples de

Roumanie. Nuit à Sibiu

Jour 8 : visite de Sibiu, très bel exemple des anciennes cités allemandes du Moyen Age et capitale européenne de la culture 2007.

Rencontre avec un père spirituel orthodoxe. Départ et nuit au monastère de  Sambata de Sus

Jour 9 : Journée au monastère de Sambata de Sus, le plus grand centre spirituel de Transylvanie, magistral exemple du style

�Brancoveanu�. Visite du monastère, rencontre avec les moines, balades vers les ermitages. Nuit à Sambata 

Jour 10 : Visite du plus célèbre et du plus romantique château de Roumanie : le château de Bran, injustement associé au mythique

Dracula. Puis visite de la belle et pittoresque cité transylvaine de Brasov, fondée au XIII° siècle. Nuit à Brasov

Jour 11 : Découverte du palais de Peles, bâti par le roi Carol Ier et constituant l'une des plus belles résidences royales. Visite du 

monastère de Sinaïa, puis départ vers Bucarest. Soirée festive traditionnelle et nuit à Bucarest

Jour 12 : Transfert groupé vers les aéroports et départ

Prix du voyage : 550�
Ce prix comprend : les transports en autocar confort, l�hébergement

confort et la pension complète du jour 1 au soir, au jour 12 au petit 

déjeuner, la majorité des visites, les services d�un guide polyglotte.

Ce prix ne comprend pas : votre aller/retour en Roumanie, l'assurance

voyage, trois des visites prévues (Bran, Peles, Musée du Village), vos

dépenses personnelles, pourboires ou dons aux monastères, le déjeuner

du jour 1, et celui du jour 12.


