SAS LUSTRAT PHILIPPE
85 rue de la pierre longue
77760 Boulancourt
Tel 06 27 37 24 76
Lustrat.philippe@orange.fr
RCS n° 83913520900014

Carpathes roumaines, pays de l’ours brun
Voir l’ours brun en liberté, de très près, en toute sécurité dans notre affût au
cœur des Carpathes ou dans les montagnes, accompagné d’un naturaliste
français et d’un garde roumain…
Partir au petit jour dans les montagnes, observer la faune riche et varié…
Découvrir la savoureuse cuisine traditionnelle roumaine servie dans notre gîte en
montagne…
Tout cela est possible si vous partez avec nous, mais attention, les animaux sont
sauvages, aucune observation n’est garantie, nous ne sommes pas dans un zoo,
mais tout est possible…
Observations
Notre séjour se déroulera dans les Carpathes roumaines.
Ce voyage sera consacré à l’observation et à la photographie de la faune sauvage
avec une prédominance selon les saisons pour l’ours, le loup ou le grand tétras,
selon les saisons.
Pour l’ours, nous utiliserons plusieurs méthodes d’observations :
- Affut depuis un observatoire
- Affut dans les prairies
- Approche au lever du jour ou au crépuscule
- Observations nocturnes en ville (selon les possibilités)
Nous effectuerons aussi les visites suivantes (selon les souhaits du groupe) :
- grotte (chiroptères)
- monastère de Bran
- ville de Brasov
- château de Bran (site historique de Dracula)
- Bergeries traditionnelles

Nombre de participants
Chaque séjour est limité à 6 participants et sera encadré par un naturaliste
français (moi-même, 9 voyages dans les Carpathes roumaines), d’un guide
traducteur et parfois d’un ranger ou d’un garde roumain.
Hébergement
Hébergement en gîte (chambre pour 3 personnes, pension complète) dans la
montagne.
Si la totalité des inscrits le demande, il est possible d’être hébergé en pension
complète à l’hôtel (voir le prix dans les conditions).
Les points forts du voyage :
- Séjour en petit groupe pour une ambiance conviviale et une grande
discrétion sur le terrain
- 5 jours complets sur le terrain afin de s’immerger dans l’ambiance
forestière des Carpates
- Un site exceptionnel, où l’observation d’ours en totale liberté est
fortement probable
- Un guide spécialiste des mammifères et de la Roumanie
Les accompagnateurs :
- Un guide naturaliste, photographe et expert faunistique professionnel,
ayant effectué 9 voyages dans cette région. Ecrivain, réalisateur,
photographe, spécialiste des voyages dans les forêts d’Europe pour
observer ours, loups, lynx et bisons.
- Selon les sorties, un traducteur
Niveaux
Le voyage ne demande pas une condition physique exceptionnelle, cependant il
faut être capable d’effectuer des marches de 2 à 3 h dans la montagne (à allure
normale). Demandez-moi des précisions si vous besoin.
Le gîte est confortable et bien chauffé, mais nous pourrons passer une nuit dans
une bergerie en montagne au confort rudimentaire.
Responsabilité
Vous devez avoir votre propre assurance.

Préparation :
- Prévoir petites coupures pour vos dépenses personnelles (le change peut
se faire sur place, des distributeurs d’euros ou de monnaie locales existent
un peu partout)
- Piles, cartes mémoires
- Lampe faible pour se déplacer de nuit
- Vêtements chauds et étanches, couleur neutre, non bruyants
- Sac à dos, chaussures de marche
- Duvet et matelas de sol (seulement si une nuit en bergerie est prévue)
- Assurance personnelle
- Réseau téléphonique partout (sauf en montagne dans certains secteurs)

Espèces vues lors des précédents voyages :
Ours
Loups
Chats sauvages
Cerfs
Chevreuils
Chamois
Sangliers
Chouette Oural
Chouette Tengmalm
Hibou grand-duc
Grand tétras
Pic à dos blanc
Buse pattue
Faucon Kobez
Tichodrome échelette
Huppe fasciée
Casse-noix
Merle à plastron
Triton des Carpates
Sonneur à ventre jaune

Tarif :
950,00 euros par personne, comprenant :
- La prise en charge à l’aéroport de Bucarest
- Tous les transports en minibus
- L’hébergement en gîte (chambre de 2 ou 3 personnes) ou dans la
bergerie (1)
- Tous les repas (petit déjeuner, déjeuner et diner, repas à emporter si
besoin) (1)
- Toutes les entrées des sites payants visités
- Les services d’un guide accompagnateur et d’un traducteur
- L’accès aux observatoires et les prestations guidées
- Le retour à l’aéroport
(1) L’hébergement et les repas seront à payer directement au prestataire
sur place (la loi européenne m’interdit de facturer ces prestations).
L’hébergement et les repas coutent 250 euros qui sont déduits du
montant de 950,00 euros.
Ne sont pas compris :
- Les transports entre l’aéroport et votre domicile
- Les souvenirs et achats personnels

Formalités :
- Carte d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité.

Différences/points forts :
-

Tarif au plus juste
Petit groupe (maximum 6 personnes) pour des observations de qualité
Hébergement convivial en gîte
Tous les animaux sont en liberté (pas de grands enclos)
Guide spécialiste des grands mammifères
Présence permanente d’un traducteur
Prêt de matériel si besoin (jumelles, longue vue infrarouge, appareil de
vision thermique)

Comment s’inscrire :
En envoyant par mail ou par courrier le bulletin d’inscription rempli et signé
accompagné d’un acompte de 50 % du prix du voyage, soit 475 euros à l’ordre
de SAS Philippe Lustrat, à l’adresse suivante : SAS Philippe Lustrat, 85 rue de
la pierre longue 77760 Boulancourt.
Votre participation au voyage vous sera confirmée dès que 6 personnes au total
seront inscrites, au plus tard 45 jours avant le départ. Si le nombre de personnes
n’est pas atteint à cette date, votre règlement vous sera retourné immédiatement.
Si le voyage est complet lorsque je reçois votre demande, je vous le signifie
immédiatement et vous renvoi votre règlement, sauf si vous désirez vous inscrire
à un autre voyage.
Dès que j’aurais reçu votre règlement, je vous retournerais par mail ou par voie
postale le double de votre bulletin d’inscription que j’aurais signé, un reçu pour
votre acompte. Dès que j’aurais reçu le solde, je vous enverrais la facture
correspond à votre voyage.

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Age :
Adresse postale :
Adresse mail :
Téléphone :
Je m’inscris pour le stage du
au
, et je verse 50 % d’arrhes soit
475 euros, non remboursable, sauf cas d’annulation par l’organisateur
(chèque à l’ordre de SAS Lustrat Philippe).
Le stage sera annulé s’il n’y a pas au minimum 5 inscrits.
Je m’engage à verser 225,00 euros au plus tard 45 jours avant la date de
départ à SAS Philippe Lustrat.
Je m’engage à verser le solde (250 euros) à l’organisateur de l’hébergement
sur place.
Je m’engage à prendre une assurance individuelle et je dégage la société
organisatrice de toute poursuite ou réclamation.
Dès que le stage sera complet, (au minimum 45 jours avant la date de départ) je
vous enverrais les coordonnées du vol afin que nous prenions tous le même. Le
prix est d’environ 160/200 euros aller et retour au départ de Paris Beauvais,
départ le lundi vers 9h, retour le dimanche départ à 6 h (durée de vol environ
2h30, compagnie probable : Wizzair), décalage horaire + 1 h en Roumanie.
Une réunion pourra être prévue avant le départ afin de se connaitre et de
préparer au mieux le séjour.
Dates prévues :
- 5-11 août 2019
- 2-8 septembre 2019
- 30 septembre- 6 octobre 2019

D’autres dates peuvent être prévues sur demande, ainsi que des séjours
privés ou sur d’autres thèmes (randonnées en montagne, tourisme…)

Les données collectées ne seront ni cédées ni communiquées.

En fonction des demandes (6 personnes), un voyage avec séjour en hôtel
pension complète (à la place du gîte) pourra être organisé, le tarif sera de
1150 euros en chambre individuelle.
Toujours en fonction des demandes (6 personnes) un séjour à vocation plus
touristique pourra être organisé, avec séjour à l’hôtel et visites touristiques.

