Informations pour arriver jusqu’à Brad

Si vous atterrissez à l’aéroport de Timisoara :
En moyenne, comptez entre 23 et 40 lei (5/10 euros) pour aller en taxi de l’aéroport Traian
Vuia Timișoara au centre ville.
Il existe aussi une navette (Expresul 4 – E4) qui fonctionne de 5h30 à 23h30. Le trajet dure
environ 20 minutes.

Pour plus d’informations sur les modalités d’accès de l’aéroport, sur la navette :
http://aerotim.ro/index.php

Si vous avez besoin d’une chambre à Timisoara:
Euro Hotel
Str. Mehadia 5 - 300558 Timisoara
Tel: 00 40 1 57323461
Chambre simple: 100 lei/25 euros
Plus d’informations sur les tarifs, les services : http://www.eurohotelsite.com/
Pour réserver une chambre dans cet hôtel ou dans un autre :
www.venere.com

Pour aller de Timisoara à Brad:
1. En Autobus :
Se rendre à l’autogare de Timisoara (Piaţă Iosefin)

Horaires :
Départ
Timisoara
10h20
16h00

Arrivée
Brad
15h30
20h20

Tarifs : 40 lei (étudiants)
Le ticket de bus est à payer au chauffeur avant le départ du bus
Plus d’informations sur les transports en bus en Roumanie :
http://www.autogari.ro (site en roumain et en anglais)

2. En Train :
Il n’existe pas de ligne directe entre Timisoara et
Brad. Pour rejoindre le plus rapidement Brad, il
faut d’abord prendre le train entre Timisoara et
Deva (prix : 61 lei), puis un bus de Deva pour Brad
(prix : 10 lei - il y en a un toutes les heures jusqu’à
22h30).
Départ
Gare de Timisoara Nord
05H09
08H11
13H47
15H30
15H50
17H38
23H10
Plus d’informations sur le site de la CFR :
http://www.cfrcalatori.ro/

Arrivée
Deva
8H46
11H44
17H33
18H00
19H15
21H15
02H18

Si vous atterrissez à Cluj- Napoca :
Il existe une navette (Linia 8) entre l’aéroport et le centre-ville de Cluj. Elle fonctionne du
lundi au vendredi de 5h30 à 22h30 et le week-end et jours fériés de 05h30 à 22h00.
Pour plus d’informations sur les modalités d’accès de l’aéroport, sur la navette :
http://www.airportcluj.ro/

Pour aller de Cluj-Napoca à Brad :
1. En Autobus
Autogara BETA Cluj Napoca
Str. Giordano Bruno, Nr. 1-3,
Départ
Cluj-Napoca
16h00

Arrivée
Brad
20h54

Départ
Cluj-Napoca
00h50
04H32
16H00
22H24

Arrivée
Deva
4H18
08h25
19H25
02H25

2. En Train

Pour rejoindre le plus rapidement Brad, il faut d’abord prendre le train entre Cluj et Deva,
puis un bus de Deva pour Brad (il y en a un toutes les heures jusqu’à 22h30).
Plus d’informations sur le site de la CFR :
http://www.cfrcalatori.ro/

Si vous atterrissez à Bucarest :
Que vous arriviez à l’aéroport international Henri Coanda ou Aurel Vlaicu Baneasa, la ligne
expresse 783 effectue la liaison avec le centre de Bucarest.
Les horaires de la navette :
Lundi-Vendredi
05:30-20:00 (toutes les 15 minutes)
20:30-23:00 (toutes les 30 minutes)
Samedi, Dimanche et jours fériés
05:30-23:00 (toutes les 30 minutes)

Pour aller de Bucarest à Deva :
1. En Autobus
Autogara Militari
Str. Valea Cascadelor nr.1
Départ
Bucarest
12h00 (autocar)
15h00 (microbus)

Arrivée
Deva
19h40
21h58

Départ
Bucarest Baneasa
00:05

Arrivée
Deva
08:51

2. En train

Une fois arrivé à Deva, vous trouverez un autre bus qui fait la liaison avec Brad. Il y en a 1 par
heure jusqu’à 22h30.

