
Voyage au Pays du Miel 2019 
 
A la suite des  précédentes éditions et le succès rencontré l’équipe du voyage planche donc 
sur la 4ème édition qui se tiendra au même endroit  « DOMAINE DU HIBOU » 
CRACIUNELU DE SUS TRANSYLVANIE  ROUMANIE 
 
L’objectif est de proposer un voyage du même niveau de confort et de qualité pour les 
participants. 
 
Les principaux objectifs de ce voyage sont : 
 

- de proposer un évènement alternatif comme il n’en existe pas ou peu que ce soit en 
Belgique ou en  France 

 
- un voyage avec un tarif démocratique pour les participants se déroulant dans une 

infrastructure et un environnement très agréables 
 

- un programme soigné à la fois instructif, divertissant et alternatif 
 

- de provoquer la curiosité et la rencontre citoyenne 
 
Nous tenons à favoriser la convivialité et à offrir un moment de détente et de partage dans un 
cadre spacieux et accueillant. 
 
Si notre initiative vous intéresse et si vous souhaitez participer à cette aventure, n’hésitez pas 
à nous contacter. 
 
C’est avec plaisir que nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples informations 
Site : www.domaineduhibou.com 
 www.accueil-paysan.com Roumanie 
 
 
Les inscriptions sont ouvertes  
Acompte 100 Euros à verser au compte DOMAINE DU HIBOU  
IBAN : BE79 1096 5621 4133 
BIC :  CTBKBEB 

 
 
 
Nelly et Pierre DELNESTE 



 

 
Domaine du Hibou 
Str.Principala.Nr 129 
517236 Cràciunelu de Sus,Cetatea De 
Balta 
Judetul Alba 
România 

Pierre et Nelly DELNESTE 
Grote Weg 85 
8930 Rekkem 
Belgium 
Tél : 0032(0)485/45 93 36  
Fixe : 0032(0)56/42 56 71 
Fixe : 0040374951500 
delneste.cardon@yahoo.fr 

 
 
 
Programme d’un voyage organisé pour les apiculteurs en ROUMANIE (BLAJ) du mercredi 
20 mars au mercredi 27 mars 2019 au DOMAINE DU HIBOU à CRACIUNELU DE SUS 
(CETATEA DE BALTA) 
 
Le voyage aura lieu à partir de 8 personnes minimum et maximum 16 personnes. 
 
 
Au programme  
 

- Visite du plus grand marché européen d’apiculture le samedi 23 mars. 
- Visite d’un rucher d’un apiculteur de la commune de CETATEA DE BALTA 
- Circuit de 3 jours en direction des MARAMURES ( Baia Mare (Musée des minéraux)  

Sapinta (Le cimetière Joyeux, le monastère,  Sighetu Marmatiei (Ancienne prison 
musée des victimes du communisme) Les différentes églises en bois sur la route vers 
Cluj, Visite du magasin bio d’Alina VARADI et de la ville . 

- Après midi à la station thermale de BAZNA 
 
Prix du séjour : 525 Euros par  personne  (sujet à variation en fonction du prix des navettes , 
(tarif du gasoil) 
 
Il comprend : 
- les transferts de l’aéroport aller et retour de CLUJ NAPOCA, les déplacements pour les 
différentes visites et excursions programmées. 
- la pension complète au Domaine (sur base de 2 personnes par chambre  
 
 
Il ne comprend pas : 
 

- le prix du billet d’avion   
- les boissons 
- les dépenses personnelles  
- les entrées aux musées 

 
 
Site : www.domaineduhibou.com 
 www.accueil-paysan.com roumanie 
 
 
 



Séjour pour apiculteurs du  20 au 27 mars 2019 
 
 
Mercredi 20 mars 
 
Départ de l’aéroport de CHARLEROI BRUSSELS SOUTH  vol prévu à 15 H 25  arrivée à 
CLUJ NAPOCA vers 18 H 50 ; 
Une navette vous y attendra pour vous conduire au Domaine du Hibou à CRACIUNELU DE 
SUS où un délicieux repas vous sera servi. 
Une nuit de repos vous permettra de récupérer des fatigues du voyage. 
 
Jeudi  21 mars 
 
Déjeuner prévu à partir de 8 H 30 jusque 9 H 30 
Temps libre pour vous balader dans le village 
Diner prévu à 12 H 30 
Temps libre  
Souper prévu à 19 H 00 
 
Vendredi 22  mars 
 
Déjeuner de 8 H 30 jusque 9 H 30 
Balade chez l’apiculteur du village  
Diner prévu à 12 H 30 
Excursion à la station thermale de BAZNA (n’oubliez pas votre maillot de bains)  
Souper prévu à 19 H 30 
 
Samedi 23 mars 
 
Déjeuner de 8 H 30  jusque 9 H 30 
Départ pour le marché des apiculteurs de BLAJ et visite des stands 
Diner vers 13 H 00 à BLAJ 
Balade dans la ville de BLAJ avec la présence de Marilena STOICA qui vous servira de guide  
Souper prévu à 19 H 30 
 
 
Dimanche 24 mars 
 
Déjeuner de 8 H 00 à 9 H 00 
Départ à 1O H 00 pour le circuit en direction de BAIA MARE , le diner sera pris en cours de 
route en fonction du timing du bus  en fonction de l’heure d’arrivée il existe la possibilité de 
visiter la ville et le musée des minéraux 
Souper à BAIA MARE  
Nuit à BAIA MARE 
 
Lundi 25 mars 
 
Déjeuner à 8 H 30 
Départ vers SAPINTA  avec la visite du cimetière Joyeux ainsi que du monastère ensuite 
direction SIGHETU MARMATEI et visite de l’ancienne prison  



Le diner sera pris en fonction du timing des visites. 
Souper à SIGHETU MARMATEI et nuit également 
 
Mardi  26 mars 
 
Déjeuner 8 H 30 
Départ en direction de CAVNIC BARSANA  avec la possibilité de visiter quelques églises en 
bois remarquables  
Le diner sera pris durant le trajet 
Ensuite direction CLUJ  avec visite de magasin CASA BIO et rencontre avec Madame Alina 
VARADI spécialiste et conférencière experte en apiculture 
Souper et nuit à CLUJ  
 
Mercredi 27 mars 
 
Déjeuner à 8 H 30   
Possibilité de ballade à CLUJ avant le départ en direction de l’aéroport de CLUJ NAPOCA 
dont le vol est prévu vers 13 H 20 arrivée à CHARLEROI vers 14 H 55 
 
 
Nous vous souhaitons dès à présent un excellent séjour et d’intéressantes rencontres et 
découvertes d’un pays qui mérite d’être connu. 
 
 
 


