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Tél 06.27.37.80.52

Le Delta Du Danube
Ce voyage vous permettra :




De parcourir la plus grande roselière de notre planète, en navigant sur les innombrables canaux,
lacs, lagunes, méandres du delta du Danube.
D'observer et de photographier de nombreux oiseaux résidant, hivernant et/ou nichant selon la
période choisie. Plus de deux cents espèces d'oiseaux recensés.
De naviguer, en itinérance, à bord d'un bateau pouvant se faufiler dans des eaux peu profondes,
et ainsi vous amener au plus près des oiseaux.

Durée du séjour
Groupe
Période

: 9 jours
: de 4 à 8 personnes
: d'avril à juin ou fin août à septembre

LES TARIFS :




Base
4 personnes
Base 5 à 8 personnes
Supplément pour chambre individuelle

: Prix 1550 € par personne
: Prix 1450 € par personne
: Prix 200 €

Ce prix comprend :









Votre hébergement en chambre d'hôte 3* à Tulcea normes du pays, chambres d'hôtes de bon
niveau dans tous les villages du Delta - en pension complète - repas végétariens sur demande nourriture bio - vin roumain, café, thé, eau minérale à volonté sur le bateau.
Repas du jour 1 selon l'heure d'arrivée au petit-déjeuner du jour 9.
Les transferts tels que mentionnés au programme entre l’aéroport de Bucarest et le gîte Aller /
Retour.
Transport dans le Delta du Danube avec des bateaux.
Les services d'un guides naturalistes sur place (un guide français et un guide local)
/chauffeur/Véhicule de transport privé/Bateau privé/pilote.
L'accès et l'entrée de la réserve du Delta du Danube (taxes).
La visite des sites mentionnés.

Ce prix ne comprend pas :





Les boissons à la pension et dépenses à caractère personnel - les boissons alcoolisées autre que le
vin roumain, sur le bateau
Les repas non mentionnés au programme
Le billet d’avion et taxes d’aéroport
Toutes les visites non mentionnées au programme ou mentionnées en visite libre.

1) Le programme
1er jour : Transfert de l'aéroport de Bucarest à Tulcea (306 Km) - Repas selon l'heure d'arrivée ; installation
en chambres d'hôtes 3* normes du pays.
Du 2ème au 7ème jour : Au départ de Tulcea - Navigation de village en village de pécheurs - La journée se
passe en navigation sur différents bras, canaux, lagunes et lacs du fleuve.
Selon l'époque et les milieux traversés nous pourrons observer et photographier pélicans blancs et frisés,
sternes de toutes sortes, guifettes, goélands, mouettes, différentes espèces de hérons et aigrettes,
faucons (kobez, hobereaux ...) cormorans grand et pygmée, ibis falcinellle, spatules, diverses espèces
d'oies, canards (nyroca, milouin, morillon, milouinan, sarcelles, chipeau, siffleur, souchet, pilet ......),
tadornes, nombreux limicoles (oedicnème criard, glaréole, chevaliers, bécasseaux, barges, avocette,
échasse blanche) , pygargue à queue blanche, aigle pomarin, de nombreux passereaux (penduline, panure
à moustache, locustelle, rousserolle, phragmite, coucou, rollier, guépier, loriot, martin pécheur ...), etc...
La liste est très longue. Impossible de tous les citer. Plus de deux cents espèces d'oiseaux sont présentes
dans le delta.
Des observations terrestres seront proposés selon les sites.
Les déjeuners seront pris à bord du bateau.
Les dîners (excellents plats de poissons) et nuit se passeront à terre en chambre d'hôtes ou hôtel.
8ème jour : Tulcea - Nous partirons pour une journée en minibus pour découvrir deux ou trois sites
remarquables pour l'ornithologie, ils complèteront vos observations fluviales.
Les sites seront choisis sur place par votre guide selon l'époque et l'intérêt du moment.
Pour le repas du midi il sera pris sous forme de pique-nique.
9ème jour : Transfert vers l'aéroport de Bucarest. Petit-déjeuner à la chambre d'hôtes ou en route.
IMPORTANT : Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions
climatiques et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est
essentiel d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne
l'oubliez pas !
Le guide-accompagnateur, l'équipage peuvent sur place modifier le programme (en partie ou dans sa
totalité), si les conditions météorologiques ou l'état du Delta du Danube, les conditions politiques
d’organisation ou de sécurité l'imposent. Dans de tels cas (peu probables), aucun remboursement n'est
possible.

2) Informations Pratiques
Ce voyage est accessible à toute personne en bonne santé, y compris aux enfants à partir de 12 ans.
Formalités :
Passeport en cours de validité ou une carte d'identité valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa
requis.
Décalage horaire :
Eté : pas de décalage Hiver : + 1 heure
Monnaie : Leu roumain
SANTE : Pas de vaccination obligatoire, mais je vous remercie de vérifier que vos vaccinations soient
toutefois à jour (antitétanique notamment).

Difficultés physiques :
Sans difficultés particulières.
Climat :
Il m'est difficile de prévoir le temps en Roumanie à cette époque, le temps peut changer radicalement !
Mais on peut s’attendre entre + 20 ° à +35° ... Les changements climatiques ne permettent plus aucune
prévision ....
À prévoir : Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage.







Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage.
Votre matériel optique : Paire de jumelles quasi indispensable, longue-vue, appareil-photos, etc…
Des chaussures de marche étanches de qualité sont indispensables à ce voyage ainsi que des
bottes.
Des vêtements, neutres si possible.
Les insectes sont très présents, surtout les moustiques.
Prévoir des répulsifs.

Notes
Le bateau dispose du courant 220V permettant de recharger les batteries. Il est possible de transporter le
matériel photographique, trépieds, tente de camouflage, appareils-photos, caméras, objectifs...
Les groupes sur un seul bateau sont composés d’un maximum de 8 personnes.
Le bateau est équipé d'un réfrigérateur, d’une cuisine et de son personnel. Les déjeuners sont servis sur le
bateau afin de vous permettre d’être indépendants et de photographier tout au long de la journée.
Si le nombre de participant est inférieur à huit, le capitaine se réserve le droit de compléter pour arrivé à
huit personnes.
Les guides sont des photographes passionnés et des ornithologues. Ils savent très bien où trouver une
espèce spécifique, les concentrations d'oiseaux ainsi que les meilleurs moments pour les photographier.

Hébergement :
Hébergement dans les villages du delta, en chambre double ou simple. Certaines chambres sont équipées
d'une salle de bain privative, d'autres disposent d'une salle de bain commune entre 2 à 3 chambres. Les
repas préparés dans la pension "qualité et quantité", repas bio, sur demande : repas végétarien.
Lieu et heure de rendez-vous :
Sur votre adresse e-mail sera adressé un message d'information concernant votre voyage avec les heures
de rendez-vous à l’aéroport.
Je vous accueille à votre arrivée à l'aéroport de Bucarest. À la fin du séjour, je vous accompagne à
l’aéroport de Bucarest.
Pour votre billet d'avion :
Votre billet pour la Roumanie (Bucarest) Aller-retour coûtera environ 160 € à 250 € au départ de Paris.
Comment s'inscrire :
En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un
acompte de 30 % du montant du voyage.
Le règlement peut être effectué soit par virement bancaire, soit par chèque. Le chèque est à établir à mon
ordre : Patrick BERRY et à envoyer à l'adresse suivante :
Patrick BERRY
1381, Route de Viroy
45200 AMILLY.
Pour un virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande.
A la réception de votre règlement, je vous retournerai sur votre messagerie :




Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé
Un reçu d'acompte
La facture correspondant à votre voyage

Acompte
L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 30 % du montant du
voyage.
Solde
L'acheteur réglera, le solde du voyage au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du
départ. Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se
réserve la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de
l'acheteur et les sommes versées seront intégralement conservées.
Assurances
Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes
formes d'assurances (assistance rapatriement, complémentaires ou multirisques) sont facultatives, mais
vivement conseillées.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition.

