
Voyage au Pays du Miel

A la suite des deux précédentes éditions et le succès rencontré l’équipe du voyage planche 
donc sur la 3ème édition qui se tiendra au même endroit  « DOMAINE DU HIBOU » 
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

http://www.domaineduhibou.com/
http://www.accueil-paysan.com/


Programme d’un voyage organisé pour les apiculteurs en ROUMANIE (BLAJ) du vendredi 
23 mars au vendredi 30 mars 2018 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 24 mars.
- Visite d’un rucher d’un apiculteur de la commune de CETATEA DE BALTA
- Excursion à SIBIU avec visite du Musée en plein air  ASTRA
- Circuit de 2 jours en direction de BRASOV avec visites de SIGHISOARA, de la 

réserve des ours de ZARNESTI 
- Excursion avec visite de la mine de sel de TURDA, nuit à CLUJ et visite du rucher du 

papa d’ALINA VARADI à  ZALAU

Prix du séjour : 455 Euros  (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

http://www.accueil-paysan.com/
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