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Who we are:                                                                Qui nous sommes:

Neamț County Council is:
 the Romanian public administration 

institution responsible of this large 
investment.

 the link between the community and the 
private sector.

 the engine of the regional development.
 the most active tourism promoter.

Conseil du Comte de Neamț est:
 l'institution de l'administration 

publique Roumaine responsable de 
cet important investissement.

 le lien entre la communauté et le 
secteur privé.

 le moteur du développement régional.
 le promoteur le plus actif du tourisme.



NEAMȚ LAND                  LE PAYS DU NEAMȚ       

 One of the most beautiful
counties in Romania

 Ranks 12th in Top 41
Romanian counties,
according to the number of
tourists visiting it

 Resident population
435,828 (2021)

 Has the most diverse forms
of tourism in Romania

 Accessible:
- by road -European road

E85 (Bucharest-Bacău-
Roman-Suceava-Siret) and
European road E583
(Roman-Târgu Frumos),
which branches to
Botoșani and Iași via the
European road E58;

- - by air, via the airports of
Bacău, Iași and Suceava,
located at 70-100 km;

- by train, from all major
cities.

 L'un des plus beaux comtés
de Roumanie

 Se classe 12 dans le Top 41
des comtés roumains, selon
le nombre de touristes qui
le visitent

 Population résidente
435.828 (2021)

 A les formes de tourisme les
plus diverses en Roumanie

 Accessible:
- par la route - route

européenne E85 (Bucarest-
Bacău-Roman-Suceava-
Siret) et route européenne
E583 (Roman-Târgu
Frumos), qui bifurque vers
Botoșani et Iași via la route
européenne E58;

- par voie aérienne, via les
aéroports de Bacău, Iași et
Suceava, situés à 70-100
km;

- en train, depuis toutes les
grandes villes.



Neamț County
Comté du Neamț
ROMANIA

Socio-Economic Coordinates
Coordonnées socio-économiques

GDP / inhabitant in 2020
Romania: EUR 11,162 
North-East Region: EUR 7,124 
Neamț County: EUR 9,143

Unemployment Rate in 2020
Romania: 3.5%
North-East Region: 4.7%
Neamț County: 5.0%

PIB / habitant en 2020
Roumanie: 11,162 EUR
Région Nord-Est: 7,124 EUR
Comté de Neamț: 9,143 EUR

Taux de chômage en 2020
Roumanie: 3.5%
Région Nord-Est: 4.7%
Comté de Neamț: 5.0%



One of the main attractions in our region is the Ion Creangă (1837-
1889), well known storyteller and schoolteacher born in Humulești
Neamț, a classic of the Romanian literature whose fairytales, stories
and memories - especially the immortal "Childhood Memories"
translated also in English, German and French - delighted tens and
dozens of generations. Ion Creangă is an indisputable value of our
cultural heritage, a symbol of the genius of the Romanian people who
described as no one else the authentic Romanian village, preserving
the millenary customs and traditions.

L'une des principales attractions de notre région est Ion Creangă
(1837-1889), conteur et instituteur bien connu né à Humulești
Neamț, un classique de la littérature roumaine dont les contes de
fées, les histoires et les souvenirs - en particulier les immortels
"Mémoires d'enfance" ont également été traduits. en anglais,
allemand et français - a ravi des dizaines et des dizaines de
générations. Ion Creangă est une valeur incontestable de notre
patrimoine culturel, un symbole du génie du peuple roumain qui
a décrit comme personne d'autre l'authentique village roumain,
préservant les coutumes et traditions millénaires.



OUR OBJECTIVES:
• We are aiming to develop
our region as nationally and
internationally recognized
tourist destination, with the
ultimate goal of increasing
the number of visitors in the
county.
• As Project Initiator, we aim
to achieve a series of public
objectives such as: local
development, identity
consolidation, heritage
protection, creating
employment opportunities
and entrepreneurship for the
resident population.
• Some of the Project
functions could be given to
private sector partners for
implementation and/or
operation.
• Private partners are
welcomed to join the
Project.

NOS OBJECTIFS
• Nous visons à développer
notre région en tant que
destination touristique
reconnue à l'échelle
nationale et internationale,
dans le but ultime
d'augmenter le nombre de
visiteurs dans le comté.
• En tant qu'initiateur de
projet, nous visons à
atteindre une série
d'objectifs publics tels que:
le développement local, la
consolidation de l'identité,
la protection du
patrimoine, la création
d'opportunités d'emploi et
d'entrepreneuriat pour la
population résidente.
• Certaines des fonctions
du projet pourraient être
confiées à des partenaires
du secteur privé pour la
mise en œuvre et/ou
l'exploitation.
• Les partenaires privés
sont bienvenus pour
rejoindre le projet.



CONCEPT OVERVIEW              PRÉSENTATION DU CONCEPT

THEME LEISURE PARK 
”CREANGĂ LAND”

Large recreational complex
with multiple leisure
activities in Târgu Neamț
town from Neamț County,
on 148,26 acres (60
hectares), based on Ion
Creangă national and local
brand.

Functional zoning:
1.The holiday village (17 ha)
2.Spectacles / concerts area
(20 ha)
3.Experiential Farm/zoo
(20 ha)
4.Area type LEGOLAND
(3 ha)

PARC THÉMATIQUE DE 
LOISIRS "CREANGĂ 

LAND"
Grand complexe de loisirs avec 
de multiples activités de loisirs 
dans la ville de Târgu Neamț du 
comté de Neamț, sur 148,26 
acres (60 hectares), basé sur la 
marque nationale et locale Ion 
Creangă.

Zonage fonctionnel:
1.Le village vacances (17 ha)
2.Espace spectacles/concerts 
(20 ha)
3. Ferme expérientielle / zoo 
(20 ha)
4. Zone de type LEGOLAND
(3 ha)



ZONE 1: HOLIDAY VILLAGE                 LE VILLAGE DE VACANCES



ZONE 1: HOLIDAY VILLAGE                                    LE VILLAGE DE VACANCES

Comprises traditional houses for accommodation,
arranged as households with land plots around, specific
to Romanian village (courtyard, flower garden, fruit
trees, vines). The staff working in this area will also wear
traditional costumes. All architectural elements and
decorations will faithfully display the village life during
Ion Creangă's childhood, highlighting the traditional
architecture, the wood carving art, the folk costumes
and the traditional fabrics, specific to Neamț area.

Comprend des maisons
traditionnelles pour
l'hébergement, disposées en
ménages avec des parcelles de
terre autour, spécifiques au village
roumain (cour, jardin fleuri, arbres

fruitiers, vignes). Tous les éléments

architecturaux et décorations
afficheront fidèlement la vie du
village pendant l'enfance d'Ion
Creangă, mettant en valeur
l'architecture traditionnelle, l'art
de la sculpture sur bois, les
costumes folkloriques et les tissus
traditionnels, spécifiques à la
région de Neamț.



ZONE 1: CREANGĂ’S HOLIDAY VILLAGE
• The holiday village will be the anchor attraction of the destination,
rebuilding Ion Creangă's childhood village
• Design: the traditional Neamț architecture of the 19th century, the art
of woodworking, the art of weaving and handsewing, the Neamț folk
costume
• Includes constructions with representative functions in the village: a
traditional inn, school, bakery, a pub, craft workshop
• A traditional wooden church will be an important landmark
• The village will also include an area of fairs and fairs or evening sittings
for storytelling, which will gathers folk craftsmen and exhibitions from
the area
• The goal of Ion Creangă's village is to create an immersive experience
for visitors, representing the focal point of the entire destination

VILLAGES DE VANCANCES DE
CREANGĂ
• Le village de vacances sera l'attraction 
d'ancrage de la destination, reconstruisant 
le village d'enfance d'Ion Creangă
• Design : l'architecture traditionnelle 
Neamț du XIXe siècle, l'art du travail du 
bois, l'art du tissage et de la couture à la 
main, le costume folklorique Neamț
• Comprend des constructions ayant des 
fonctions représentatives dans le village: 
une auberge traditionnelle, une école, une 
boulangerie, un pub, un atelier d'artisanat
• Une église traditionnelle en bois sera un 
point de repère important
• Le village comprendra également une 
zone de foires et foires ou soirées de 
contes, qui rassemblera des artisans 
folkloriques et des expositions de la région
• L'objectif du village d'Ion Creangă est de 
créer une expérience immersive pour les 
visiteurs, représentant le point central de 
toute la destination



ZONE 1: LIVING MUSEUM

Zone 1 includes a ”living museum” with workshops of the local
producers of traditional crafts and their shops
• Demonstration of crafts, the option to participates in the
productive process, involvement visitors
• The village includes a small restaurant and a shop
• Contributing to the transfer of know-how to the younger
generations

La zone 1 comprend un "musée
vivant" avec des ateliers de
producteurs locaux d'artisanat
traditionnel et leurs boutiques
• Démonstration d'artisanat,
possibilité de participer au
processus de production,
implication des visiteurs
• Le village comprend un petit
restaurant et une boutique
• Contribuer au transfert de savoir-
faire aux jeunes générations

ZONE 1: MUSÉE VIVANT



ZONE 1: THEME HOTEL
HÔTEL À THÈME

• A unique hotel
experience, different
from any other regional
hotel existing.
• A destination in itself,
aimed at families,
couples and business
people.
• Traditional restaurant
and conference and
meetings facilities.
• The size and
classification of the
hotel will be defined at
a later stage.
• The hotel will be
connected to the
functions support
(wellness and spa,
swimming pools)
through a passage
inside.

• Une expérience
hôtelière unique,
différente de tout autre
hôtel régional existant.
• Une destination en
soi, destinée aux
familles, aux couples et
aux hommes d'affaires.
• Un restaurant
traditionnel et des
salles de conférence et
de réunion.
• La taille et la
classification de l'hôtel
seront définies
ultérieurement.
• L'hôtel sera relié aux
fonctions supports
(bien-être et spa,
piscines) par un
passage intérieur.



ZONE 1: OTHER ACCOMODATION ALTERNATIVES

Detached houses, built in local design architecture, specific to the 19th

century
• Different sizes of houses, ranging from 80-120sqm, plus a traditionally 
landscaped 900 sqm garden
• Properly equipped with specific furniture and objects of those times
• Inside the houses, the modern equipment will satisfy the requirements 
of each guest
• These accommodation structures will be conceptually linked of the Ion 
Creangă’s holiday village, but from the point of operational view should 
be included in the hotel field

AUTRES ALTERNATIVES 
D'HÉBERGEMENT

Maisons individuelles, construites
dans une architecture de conception
locale, spécifique au XIXe siècle
• Différentes tailles de maisons,
allant de 80 à 120 m², plus un jardin
paysagé traditionnel de 900 m²
• Correctement équipé de mobilier
et d'objets spécifiques de l'époque
• A l'intérieur des maisons, les
équipements modernes satisferont
les exigences de chaque invité
• Ces structures d'hébergement
seront conceptuellement liées au
village de vacances d'Ion Creangă,
mais du point de vue opérationnel
devraient être incluses dans le
domaine hôtelier



ZONE 1: RECREATION AND SPORTS AREA

Adding more water surfaces as well as creating a water park (indoor
and outdoor) to attract day visitors (balancing seasonality)
• A spa and wellness center for hotel guests but also for day visitors;
positioned next to the water park
• The hotel will be combined with holiday homes for an operation
easier
• Limiting the number of sports fields and the use of multifunctional
fields (adaptability; optimized degree of use)

ESPACE RÉCRÉATIF ET 
SPORTIF

Ajouter plus de plans d'eau ainsi
que créer un parc aquatique
(intérieur et extérieur) pour
attirer les visiteurs d'un jour
(équilibrer la saisonnalité)
• Un spa et centre de bien-être
pour les clients de l'hôtel mais
aussi pour les visiteurs à la
journée; situé à côté du parc
aquatique
• L'hôtel sera combiné avec des
maisons de vacances pour une
opération plus facile
• Limiter le nombre de terrains
de sport et l'utilisation des
terrains multifonctionnels
(adaptabilité; degré d'utilisation
optimisé)



ZONE 1: WATER 
PARK

• Fun in the water,
especially for the target
audience families and
young people
• Also suitable for day
visitors
• Examples of interior
and exterior elements:
• Indoor and outdoor
slides
• Effects created by
water and massage /
jacuzzi pools
• A lazy river
• Splash and children's
pool area
• Separate swimming
pool
• Relaxation area
• In addition restaurant,
shop, kiosk, etc.

• Amusement dans l'eau, en
particulier pour le public cible
familles et jeunes
• Convient également aux
visiteurs d'un jour
• Exemples d'éléments intérieurs
et extérieurs:
• Toboggans intérieurs et
extérieurs
• Effets créés par l'eau et les
bassins de massage/jacuzzi• Une
rivière paresseuse
• un espace pataugeoire et
pataugeoire pour enfants
• Piscine séparée
• Espace détente
• En plus restaurant, boutique,
kiosque, etc.

PARC AQUATIQUE



ZONE 1: SPORTS
AREA

Objective: facilities for both fun and
recreation tourists staying in the complex, as
well as for the local population
• Can be used for companies teambuilding
• Potential elements:
• Basketball court
• Futsal field with artificial turf
• Tennis court
• Skating rink
• Outdoor fitness
• Optional: Trampoline Park
• Recommendations: Use of multifunctional
sports fields, arranging the skating rink area
only in winter
• Inflatable sports fields for any weather
conditions

ZONE SPORTIVE

Objectif: équipements pour les touristes de loisirs et de loisirs
séjournant dans le complexe, ainsi que pour la population locale
• Peut être utilisé pour teambuilding de les entreprises
• Éléments potentiels: • Terrain de basketball • Terrain de futsal avec
gazon synthétique • Court de tennis • Patinoire • Remise en forme en
plein air • En option: parc de trampolines
• Recommandations: Utilisation de terrains de sports
multifonctionnels, aménager la patinoire uniquement en hiver
• Terrains de sport gonflables pour toutes les conditions
météorologiques



ZONE 1: ADVENTURE
PARK

The Adventure Park includes various activities:
• Archery• Jumping tower• Catapult• Obstacle course
• In addition to the above, they may be added other 
elements such as a rock climbing and an outdoor 
children's playground adventure-oriented

Le Parc Aventure comprend 
diverses activités:
• Tir à l'arc • Tour de saut • 
Catapulte • Parcours 
d'obstacles
• En plus de ce qui précède, 
ils peuvent être ajoutés 
d'autres éléments tels qu'une 
escalade et une aire de jeux 
pour enfants orientée vers 
l'aventure en plein air

PARC 
D'ATTRACTION



ZONE 1: REST AREA - PARK
• Green spaces, creation of a park with areas relaxation and outdoor furniture 
specific to the parks
• The area will include:
• A play area, such as table tennis
• Artist's gazebo
• Outdoor amphitheater
• Commercial areas
• Potential additional elements: closed pavilions for use in all weather 
conditions, fountain with special effects

AIRE DE REPOS -
PARC

• Espaces verts, création d'un parc 
avec espaces détente et mobilier 
extérieur spécifiques aux parcs
• La zone comprendra:
• Une aire de jeux, telle qu'une table 
de ping-pong
• Kiosque d'artiste
• Amphithéâtre extérieur
• Zones commerciales
• Éléments supplémentaires 
potentiels: pavillons fermés utilisables 
par tous les temps, fontaine avec 
effets spéciaux



ZONE 1: CARAVAN CAMPING
AND PARKING AREA

• Caravan camping and parking area 
are located close to the hotel and 
water park to benefit from an 
integrated operation
• Parking spaces for caravans
• Tent area
• Glamping area

CAMPING CARAVANE ET 
PARKING

• Le camping caravane et l'aire de 
stationnement sont situés à proximité de 
l'hôtel et du parc aquatique pour bénéficier 
d'un fonctionnement intégré
• Places de parking pour caravanes
• Zone de tente
• Zone de glamping



ZONE 1: ADRENALINE
SPORTS AREA

Attractions include:
• Karting
• Skateboard
• Skating (in line)
• Optional: bicycle 
track
• Facilities will be 
positioned in an 
area they will not 
bother the stay / 
activities of the 
visitors from the 
holidays village 
• Separate access 
will be considered

ESPACE SPORTIF ADRENALINE

Les attractions incluent: 
• Karting• Planche à roulette• Patinage (en ligne)
• En option: piste cyclable
• Les installations seront positionnées dans une zone où 
elles ne gêneront pas le séjour/les activités des visiteurs 
du village de vacance
• Un accès séparé sera envisagé



ZONE 2: CONCERTS/SPECTACLES ZONE 

A large area, similar to that there UNTOLD and ELECTRIC
CASTLE festivals take place every year. The grounds will be
arranged for scenes with projection screens and the
scenes will be positioned to provide the best possible
visibility from as many angles of vision as possible.
• Will be created an event room that will allow for smaller 
events, including both private events as well as concerts / 
shows.
• The surrounding area should be afforested and with 
generous outdoor green space for major outdoor events
• In the wooded area, more areas retreated will be 
arranged, connected by alleys / winding paths that  
mimics the natural look (a fluid concept).

Une grande surface, semblable à celle là, les festivals
UNTOLD et ELECTRIC CASTLE ont lieu chaque année. Les
terrains seront aménagés pour des scènes avec des
écrans de projection et les scènes seront positionnées
pour offrir la meilleure visibilité possible sous le plus
grand nombre d'angles de vision possible.
• Sera créé une salle d'événement qui permettra de
petits événements, y compris les événements privés
ainsi que des concerts / spectacles.
• La zone environnante doit être boisée et dotée d'un
espace vert extérieur généreux pour les grands
événements extérieurs
• Dans la zone boisée, des zones plus reculées seront
aménagées, reliées par des ruelles/chemins sinueux qui
imitent l'aspect naturel (un concept fluide).



ZONE 3: EXPERENTIAL
FARM / ZOO

Horse stables, along with a concept of animal farm
(experience farm), a riding area (small racecourse) as
well as an area where children can see and interact with
animals (petting zoo) are recommended in a rural setting
and in the general theme of the amusement park.
• A riding school and therapeutic riding can be an
attractive offer for visitors from urban areas.
• A horseracing circuit can be developed at a later stage
when the market allows.
• The animal farm should be inspired by the rural history
of Neamț County and thus to allow visitors to know and
to interact with area-specific farm animals.

Des écuries, ainsi qu'un concept de ferme d'animaux
(ferme d'expérience), un espace équestre (petit
hippodrome) ainsi qu'un espace où les enfants
peuvent voir et interagir avec les animaux (fermerie)
sont recommandés dans un cadre champêtre et
dans la thématique générale du parc d'attractions.
• Une école d'équitation et l'équitation
thérapeutique peuvent constituer une offre
intéressante pour les visiteurs des zones urbaines.
• Un circuit hippique pourra être développé
ultérieurement lorsque le marché le permettra.
• La ferme d'animaux doit s'inspirer de l'histoire
rurale du comté de Neamț et permettre ainsi aux
visiteurs de connaître et d'interagir avec les animaux
de ferme spécifiques à la région.

FERME EXPÉRENTIELLE / ZOO



ZONE 4. AMUSEMENT PARK type LEGOLAND              ZONE DE TYPE LEGOLAND

This area is special designed for
children but is also accessible to
other groups, offering them the
opportunity to spend their time in
a multitude of themed spaces
inspired by the world of stories
and imaginary characters, in which
are also miniature buildings,
animated characters, leisure and
recreational equipment at various
age levels and difficulty of the
trails.
• Entertainment will be combined
with elements of learning.
• The highest standards of safety
will be implemented.
• Good quality level - the option
to combine for financial reasons
new attractions with some used
but in good condition.
• Interior attractions will be
combined with those outdoor.
• Attraction with entrance ticket
(fenced area) or system ”you pay
as you go”.

Cet espace est spécialement conçu
pour les enfants mais est
également accessible à d'autres
groupes, leur offrant la possibilité
de passer leur temps dans une
multitude d'espaces thématiques
inspirés du monde des histoires et
des personnages imaginaires, dans
lesquels se trouvent également des
bâtiments miniatures, des
personnages animés, des loisirs et
équipement récréatif à différents
niveaux d'âge et difficulté des
sentiers.
• Le divertissement sera combiné
avec des éléments
d'apprentissage.
• Les normes de sécurité les plus
élevlées seront appliquées.
• Bon niveau de qualité - la
possibilité de combiner, pour des
raisons financières, de nouvelles
attractions avec certaines
d'occasion mais en bon état.
• Les attractions intérieures seront
combinées avec celles extérieures.
• Attraction avec ticket d'entrée
(zone clôturée) ou système « you
pay as you go ».



BUSINESS MODEL 
OPTIONS 

1. Self-governing: 
• The entire destination is 
developed and operated by 
the project developer
• Greater control over the 
operation and quality 
assurance
• Increased need for capital 
and management complex

2. Invest and rent:
• The project developed by 
the developer and functions 
leased to one or more 
operators
• The property remains with 
the project developer, the 
operator can be changed if it 
does not work
• Flexible management 
structure 
• Low control over daily 
operation of functions and 
cooperation between them 
(individual interests prevail)

1. Autonome:
• La destination est développé et exploité par le promoteur du projet
• Un meilleur contrôle sur le fonctionnement et l'assurance qualité
• Besoin accru en capital et complexe de gestion

2. Investir et louer:
• Le projet développé par le promoteur et les fonctions louées à un ou 
plusieurs opérateurs
• La propriété reste avec le promoteur du projet, l'opérateur peut être 
changé si cela ne fonctionne pas
• Structure de gestion flexible
• Faible contrôle sur le fonctionnement quotidien des fonctions et la 
coopération entre elles (les intérêts individuels prévalent)

OPTIONS DE MODÈLE COMMERCIAL



If you are interested in our project, 
please do not hesitate to contact us: 

NEAMȚ COUNTY COUNCIL

27 Alexandru cel Bun Street, 
Piatra-Neamț, ROMANIA
Phone No.: (+4) 0233 21 28 90
Fax: (+4) 0233 21 15 69 
E-mail: cons.judetean@cjneamt.ro
Web: www.cjneamt.ro

Si vous êtes intéressé par notre projet, s'il 
vous plaît n'hésitez pas à nous contacter:

CONSEIL DU COMTÉ DE NEAMȚ

27 rue Alexandru cel Bun,
Piatra-Neamț, ROUMANIE 
Téléphone: (+4) 0233 21 28 90
Fax: (+4) 0233 21 15 69
Email: cons.judetean@cjneamt.ro
Web : www.cjneamt.ro

THANK YOU                                                                 MERCI 
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