
 

 
 
 

Balade au Goût Bulgare 
12 jours/ 11 nuits  

 

 
 

₪ J1 – Sofia 
₪ J2 – Bojentsi  
₪ J3 – Bojentsi  
₪ J4 – Arbanassi 
₪ J5 – Geravna 
₪ J6 – Kalofer 

₪ J7 – Kosovo 
₪ J8 – Kovatchevitsa 
₪ J9 – Melnik 
₪ J10 – Dobarsko 
₪ J11 – Sofia 
₪ J12 – départ 

 
 
 



 

 
 

Votre voyage Jour après Jour 
 
 
₪ J1 – SOFIA – Découverte de la capitale  

Le premier jour vous permettra de découvrir la capitale, ses 
monuments historiques imposants et les Sofiotes.  
Vous aurez la possibilité de découvrir entre autre la 
cathédrale A. Nevski ainsi que l’incomparable collection 
d’icones dans sa crypte, l’église russe St. Nicolas, la rotonde 
St. Georges, la basilique Ste. Sophie, l’église Ste. Petka des 
selliers, le Parlement… 
 
Dans la banlieue résidentielle de Sofia (Boyana), au pied du 
mont Vitosha, se trouve le musée national d’Histoire qui a 
pris lieu dans l’ancienne résidence gouvernementale de 
Todor Jivkov, pour y découvrir de superbes objets culturels et l’histoire mouvementée de la civilisation bulgare.  
Tout proche, l’église de Boyana, inscrite au patrimoine de l’UNESCO,  est une visite à faire pour les amateurs. 
Elle se compose de trois bâtiments : La partie orientale a été construite au 10e s. Une église à 2 étages a été 

collée à la première en 1259 par le Sevastocrator Kaloyan. L’ensemble est 
complété par une troisième église édifiée au début du 19ème s. Vous pourrez 
admirer dans ce site le caractère unique des fresques les mieux conservées 
de l’art médiéval d’Europe de l’Est. 
 
Vous dormirez à Sofia à Boyana à coté de l’église de Boyana dans un hôtel 
3*** très récent, avec peu de chambres (13 en tout) pour plus de 
convivialité et à ses pieds un bar et un restaurant pour vous restaurer.  
 

₪ J2 – SOFIA > TROYAN > BOJENTSI – Halte spirituelle 
Vous passerez par le versant Nord du Balkan Central pour rejoindre la ville 
de Troyan. Le nom de la ville est lié à l’ancienne route romaine traversant 
Stara Planina en passant par le passage actuel de Troyan  – Via Traiana qui 
reliait la Mésie à la Thrace et à la Mer Egée. 
  
La fondation de l’habitat remonte au début du 15e siècle quand des 
Bulgares se sont établis à cet endroit fort inaccessible et boisé en 
s’échappant du pouvoir arbitraire des ottomans. La poterie et la sculpture 
sur bois étaient parmi les métiers les plus développés qui ont permis 
l’enrichissement de la ville et de talentueux maîtres maçons ont créé de 
magnifiques modèles de l’architecture ecclésiastique bulgare en ville et 
dans la région : par exemple, l’église de « l’Assomption » au monastère de 
Troyan car c’est aujourd’hui son monastère, jadis refuge de Vassil Levski 
qui attire les visiteurs.  
 MONASTERE DE TROYAN 
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Construit vers la fin du 16e s., il a subi lui aussi les évènements politiques et religieux. Détruit puis reconstruit 

en 1835, il a été décoré en 1848 par le maître Zahari Zograf. Le 
Monastère de Troyan demeure un haut lieu de la spiritualité 
bulgare. 
 
A coté du monastère, se trouve l’exposition des arts et métiers 
qui est une exposition par corps de métiers des ouvrages des 
maîtres artisans du pays. A visiter si vous le pouvez, c’est aussi 
l’occasion de ramener des 
souvenirs ou objets de valeur. 
 
Vous continuerez la route 
ensuite en direction de votre 

point de chute, à Bojentsi, ou vous dormirez dans une maison d’hôtes de 
charme  construite dans la tradition architecturale de la région. 
 

 Etape : 280 Kms (4 h 30) 
 
₪  J3 – BOJENTSI et ses environs – Les villages typiques du Balkan Central 

La visite de Bojentsi vous enchantera, connu pour son architecture 
préservée, ses maisons restaurées aux toits de lauze et au style 
« éveil national » nichées dans un cadre naturel exceptionnel.  
La gastronomie locale est fameuse également, les tavernes 
généreuses et conviviales.  
 
Pour les amateurs, vous pouvez effectuer un petit écotour jusqu’au 
village de Triavna de l’autre coté de la colline. Il y en a pour 2 heures 
mais c’est un vrai moment en pleine nature.  
 
Le superbe village de Triavna est spécialisé dans les arts décoratifs, 
sa rue principale est très charmante et vous permettra d’acheter des 
souvenirs originaux. La visite de certaines maisons musées est 

possible également.  
 
Ensuite, vous pouvez visiter le village musé d’Etara, qui est un 
ensemble ethnographique représentant un village typique 
bulgare du 19 e s. 
 On peut y découvrir le long d’une rivière les activités d’antan. En 
effet, les corporations de l’époque sont présentes et il est 
possible d’acheter les ouvrages des maîtres artisans présents.  
 
A 3 km. du village musée d’Etara, se trouve le magnifique 
monastère de Sokolovo. Construit en 1833, dans un véritable  
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coin de paradis, il est richement décoré de fresques et abrite 
des icônes précieuses. Le maître Kolio Fitcheto a contribué 
également à sa beauté en érigeant une fontaine, un vrai chef 
d’œuvre. La quiétude qui règne et la vue époustouflante vous 
permettront de vous élever au dessus du monde matériel.  
Il est pour l’instant à l’abri du tourisme de masse, profitez en. 
 
Vous dormirez dans la même maison d’hôtes que le jour 
précédent dans le village de Bojentsi. 
 
 
 

 
₪ J4  – BOJENTSI > VELIKO TARNOVO –  Une page de l’histoire bulgare 

Vous rejoindrez à une cinquantaine de Kms la ville de  Véliko Tarnovo – la capitale du Second Empire Bulgare 
entre le 12e et le 14e s.  
Elle était considérée comme la plus belle ville des Balkans après Constantinople. Détruite en 1393 par les Turcs, 
nous pouvons encore admirer les fortifications. Le détour par cette ville s’impose pour la richesse de son 
histoire, la beauté naturelle du site, ses maisons suspendues au dessus de la rivière Yantra, le tout dans un 
cadre médiéval.  
 
Il faudra visiter la citadelle – Tsarevets, qui  est un 
incontournable pour apprécier cette tranche d’histoire. 
 
Très bien conservée et en partie restaurée, elle 
conserve le souvenir de la glorieuse épopée qui fit des 
Assénides une des plus brillantes dynasties d’Europe. 
Vous pourrez voir également, l’église des quarante 
Martyrs avec des reliques du tsar Kaloyan, puis celle de 
St Démétrios de Salonique de style byzantin ou furent 
couronnés les tsars Pierre, Ivan Assen et Kaloyan. 
 
Le village d’Arbanassi situé à 4 kms sera une visite charmante, classée réserve d’architecture. Les maisons du 
type  Arbanassi peuvent être définies comme des habitations- forteresses, monumentales et clos de gros murs. 

Visitez si vous le pouvez la maison Konstantsilev 
(transformée en musée) avant de voir la superbe église 
de la Nativité. 
Le monastère de la Transfiguration (ou monastère de 
Préobrajenski), situé à 2 kms au dessus d’Arbanassi sur 
un pic, est un remarquable exemple de l’architecture et 
de la peinture d’icônes de l’époque de l’éveil national 
bulgare. Vous verrez bien entendu « le jugement 
dernier » et « le cycle de vie »,  deux compositions de 
très grande valeur pour les amateurs. 

MONASTERE DE SOKOLOVO 

LA CITADELLE TSAREVETS 

LE MONASTERE DE LA TRANSFIGURATION  



 

 
 
Vous dormirez à Veliko Tarnovo, dans une maison d’hôtes toute fleurie, avec 
un accueil très chaleureux, une excellente taverne. Avant cela, si vous avez 
l’occasion allez dîner dans un des restaurants qui surplombent la rivière 
Yantra, la vue est extraordinaire et c’est un vrai moment romantique.  
 

 Etape : 50 Kms (1 h) 
 
 
₪ J5 – VELIKO TARNOVO > SHOUMEN > GERAVNA – Le poids de l’Histoire 

Vous longerez le Balkan en direction de Shoumen, pour y 
découvrir les vestiges du passé glorieux des Khans bulgares. 
En effet, dans cette partie du pays sont situées les deux 
premières capitales historiques de la Bulgarie (Pliska et 
Véliki Preslav). Si vous êtes amateur, vous devez voir 
l’emblème des protobulgares, le cavalier de Madara un  
bas relief taillé dans la roche, inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO qui symbolise leur victoire sur Byzance et le 
début de l’Empire. La force du symbole est toujours 
présente puisque ce cavalier est frappé sur les pièces de 
monnaie bulgares. 
 
A Shoumen, vous pouvez visiter la 2ème plus grande 
mosquée de tous les Balkans – la mosquée Tomboul. Sa bibliothèque coranique est la plus belle et fournie du 

pays. 
 
Son nom est dû à la forme ventrue de la coupole haute de 25 
m. construite dans le style baroque turc. 
 
Il y a aussi l’imposant monument des « créateurs de l’Etat 
bulgare » inauguré en 
1981 pour fêter les 1300 
ans de son existence (il 
y a symboliquement 
1300 marches à gravir 
pour atteindre son 

sommet et le panorama) mais son ascension est un peu longue.  
 
En vous dirigeant vers Geravna, vous traverserez une région à fort 
caractère vinicole spécialisée dans l’élevage de vins blancs. La cave 
Osmar est une des plus connues dans cette région pour les amateurs. 
 
Un peu plus loin, avant de traverser le Balkan Central, vous passerez à 
proximité de Véliki Preslav, la deuxième capitale historique Bulgare sous 
le règne de Siméon le Grand au 10e s. Le tsar qui a ouvert l’âge d’or  
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EGLISE RUSSE DE CHIPKA 

 
 
bulgare a voulu démontré au monde la grandeur de son Empire à travers la nouvelle écriture, la nouvelle 
religion, les arts et sa stratégie militaire brillante. Véliki Preslav a été en son temps la ville des Balkans la plus 
importante avant d’être détruite par les Ottomans en 1388. Le peu qui reste ne mérite pas vraiment de s’y 
attarder. 
Le dernier village que nous pouvons citer avant d’arriver à Geravna, c’est Kotel où dans l’ancien quartier 

Galata, on perpétue toujours l’art des tapis et des kilims. 
Cela peut être l’occasion pour y faire un tour et 
notamment visiter son musée des tapis. 
Vous rejoindrez ensuite l’un des plus beaux villages 
bulgares,  pittoresque, typique et en pleine nature : 
Geravna. 
 Vous apprécierez son atmosphère campagnarde, ses 
maisons musées, ses tavernes chaleureuses et 
l’hospitalité de la population. Des excursions à pied 
dans la région sont possibles. Le secteur est 

extrêmement 
giboyeux et 

poissonneux si vous êtes amateurs et vous le constaterez dans votre assiette 
en dînant dans une des tavernes.  
 
Vous dormirez dans une des plus belles maisons d’hôtes du village, si ce n’est 
la plus belle, construite en bois, pleine de charme avec sa cour aménagée et 
sa décoration typique. L’accueil est  chaleureux et les chambres splendides.  
 

 Etape : 120 Kms (2h) En passant par Shoumen, 260 Kms (4 h 30) 
 
₪ J6 – GERAVNA > KAZANLAK > KALOFER –  Sur les traces des Thraces 

Vous  descendrez le versant Sud du Balkan central pour arriver à la 
ville historique de Sliven, celle des « voïvoda »  au passé glorieux. Son 
large centre ville piéton, ses bâtiments massifs augurent de ce 
qu’était cette cité, la plus riche et prestigieuse en son temps du pays.  
Sliven est également un grand centre viticole, et c’est peut être 

l’occasion pour visiter le domaine 
vinicole Boyar, l’un des plus réputés 
du pays à l’entrée de la ville.  
 
Vous continuerez la route en 
direction de Kazanlak qui abrite une tombe royale Thrace inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Vous vous trouvez dans la Vallée des Rois Thraces qui compte des centaines 
de tombes toutes sur le même modèle, un tumulus avec un caveau enterré 
ou le défunt emportait avec lui richesses et représentations de son statut. A 
la sortie de Kazanlak, dans les champs, se trouve « la Grande et la Petite  
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UNE NATURE PRESERVEE 

 
Kosmatka », tombes royales de Seuthès III et de sa reine. Elles ont été récemment mises à jour et ouvertes au 
public. Vous pouvez visiter la Grande pour en savoir plus sur 
la culture de la civilisation des Thraces qui ont dominé cette 
partie d’Europe avant les Romains pendant de longues siècles.  
Surplombant la Vallée des Rois Thraces, prenez le temps de 
voir la magnifique église Russe de Chipka, construite par les 
bulgares pour remercier les Russes de les avoir aidés à sortir 
du joug  Ottoman. 
 
Vous rejoindre en soirée Kalofer qui est avant tout un village 
de montagne avec une âme et des traditions fortes. C’est 
certainement l’héritage de son histoire et de ses illustres « 
enfants » dont le célèbre poète et révolutionnaire Hristo 
Botev. Située au cœur de Stara Planina, en symbiose avec la 
nature, c’est un lieu de repos et de découverte.  

 
Le village a été récompensé par l’UE pour le programme 
d’Ecotourisme qu’il propose.  
Des visites à pied ou à cheval sont possibles pour découvrir des 
paysages exceptionnels. 
 
Vous logerez dans une maison d’hôtes datant de 1878, de style 
renaissance de 5 chambres dans le centre du village. 
 

 Etape : 180 Kms (2 h 30) 
 
 

₪ J7  – KALOFER > KOPRIVCHTITSA > KOSOVO –  Du Balkan au massif des Rhodopes 
A une cinquantaine de Kms se trouve le village coloré de Koprivchtitsa, d’où est partie la Grande Révolution 
d’Avril 1876 pour la Libération du joug ottoman. Préservée dans son aspect authentique, niché dans la 
montagne, c’est une page de l’histoire bulgare qui mérite d’être racontée.  
La plupart des maisons construites en bois sont peintes de 
couleurs vives et donnent une touche unique à ce lieu de 
repos. Des maisons musées retraçant la grande histoire de ce 
petit  village vous enrichiront.  
 
La prochaine escale recommandée est la ville millénaire de 
Plovdiv.  
 
Située sur les rives de la Maritsa et sur sept collines, c'est le 
deuxième centre urbain par sa population, par sa superficie 
et par sa place en tant que centre culturel, historique et 
touristique. 
 
 
 

MAISON MUSEE A KOPRIVCHTITSA 
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Le Vieux Plovdiv, appelé « réserve architecturale du 18ème et 19ème» suscite l’admiration de tous les 
visiteurs. Les vestiges de la civilisation Thrace s’y mêlent aux monuments romains, tandis que les vieilles 
mosquées turques ajoutent un parfum oriental à une cité où des civilisations successives et parfois 
antagonistes ont su conjuguer ce qu’elles avaient de meilleur pour donner à Plovdiv sa personnalité originale.  
 

Mais c’est avant tout l’exceptionnel ensemble de maisons de 
l’époque de l’éveil national dans le « Trimontium » ou  vieux 
Plovdiv qui donne à cette cité jeune et animée son charme 
unique.  
Passez dans la rue piétonne centrale du prince Alexandre de 
Battenberg où vous pourrez admirer des façades 
néobaroques à fière allure avant de visiter l’église Sts. 
Constantin et Hélène avec ses icônes du maître Zahari Zograf, 
la mosquée Djoumaya, l’amphithéâtre romain et le vieux 
Plovdiv. La maison Lamartine témoigne de l’attachement 
français envers cette partie de l’Orient.  
De nombreux musées et maisons d’hôtes sont à voir suivant 

vos centres d’intérêts. 
 
Avant de rejoindre votre destination finale, vous pouvez 
passer par le village de Batchkovo, connu surtout pour son 
fameux monastère si cher au cœur des bulgares. 
 
Fondé en 1083 par le Géorgien Bakouriani, commandant 
byzantin. Les tsars bulgares ont mis des moyens considérables 
pour son agrandissement et son embellissement. 
 
Mise en veille sous l’empire Ottoman, il continua à recevoir 
l’appui et les dons de la population chrétienne. La superbe 
église Ste. Marie dans la cour intérieure fût construite en 1604 
et garde de rares sculptures du 17ème siècle.  
 
Les dernières rénovations ont lieu dans les années 1830- 1840 avec des fresques de Zahari Zograf et ses 

disciples. Vous pourrez aussi admirer « l’icône 
miraculeuse » de Ste. Marie qui fait partie d’un culte 
populaire qui dépasse l’enceinte du monastère, le 
réfectoire et son immense table de marbre blanc ou 
encore sa bibliothèque avec sa collection de livres anciens 
byzantins, bulgares et géorgiens.  
Parmi eux un manuscrit musical byzantin du XIIIème siècle 
et un manuscrit religieux somptueux, écrit en géorgien. 
Vous rejoindrez ensuite le petit village de Kosovo, au Sud 

de Plovdiv, resté authentique, il est un merveilleux exemple du patrimoine bulgare. Nuit dans une maison 
d’hôtes typique.  
 

Etape : 180 Kms (3 h) En passant par Koprivchtitsa 230 Kms (4 h)  
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₪ J8 – KOSOVO > CHIROKA LAKA > KOVATCHEVITSA – Les villages typiques des 

Rhodopes 
Plus à l’intérieur du Massif des Rhodopes, vous croiserez des 
villages typiques qui vous charmeront, notamment celui de 
Chiroka Laka, inscrit comme réserve architecturale du pays 
pour la beauté de son style architectural et la conservation 
de ses maisons. Le chanteur mythique d’origine Thrace – 
Orphée, serait né à proximité de ce village, une école de 
musique y est d’ailleurs implantée. 
Le massif des Rhodopes demeure un milieu peu habité et la 
nature y est reine. Il est caractérisé par ses paysages 
verdoyants et méditerranéens, son relief arrondi et la 
présence de villages « Pomaks » (bulgares islamisés sous le 
joug Ottoman) identifiables grâce aux minarets blancs de 
leurs mosquées. On y observe plusieurs phénomènes 
naturels dont, les Ponts Merveilleux, Les Gorges de Trigrad et des centaines de grottes dont une des plus 

connues, celle de Yagodina que vous pouvez visiter (compter 2 
heures). 
 
De magnifiques paysages sauvages se succéderont avant d’arriver à 
un endroit authentique et préservé du tourisme. Le village de 
Kovatchevitsa vous permettra de découvrir la vie au 19ème siècle, 
car on a le sentiment que le temps s’y est arrêté. Située le long de la 
rivière Kanina, son existence remonte au début du 17ème s. Des 
bulgares qui fuyaient l’islamisation turque, s’y sont installés.  
 

 
Aujourd’hui elle conserve encore l’atmosphère du passé grâce à ses maisons 
aux beaux toits de lauzes et son architecture « fortifiée ». L’environnement 
est exceptionnel de beauté.  
 
Nuitée dans une maison d’hôtes traditionnelle, le patron du village vous 
emmènera si vous lui demandez pour une excursion mémorable dans la forêt 
environnante peut être même en 4x4 soviétique. Demandez lui de vous 
préparez une de ses spécialités à base de gibier.  
 
 

 Etape : 200 Kms (4 h) 
 
₪ J9 – KOVATCHEVITSA > MELNIK – A la frontière Grecque 

Vous quitterez les Rhodopes, en direction de l’extrême sud et plus précisément du petit village vinicole 
typique de Melnik. 
Les pyramides naturelles qui l’entourent sont un phénomène naturel surprenant et unique. Etrange paysage 
constitué de falaises sableuses, découpées par l’érosion.  
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La nature en tant que maître d’œuvre a crée un tableau atypique qui nous rappelle une succession de 
pyramides, façonnées au gré des intempéries. Le coucher de soleil est un moment d’intensité émotionnelle 
forte qui rajoutera une touche de romantisme à votre séjour. 
 
Le village est centré autour d’une rue qui longe une 
rivière où l’on peut admirer le style architectural 
particulier de cette région, découvrir des maisons 
musées, notamment celle de Kordopoulov, s’arrêter 
dans ses tavernes conviviales et se laisser porter par 
cette ambiance détachée.  
Il est possible de faire des randonnées à cheval aussi 
pour les amateurs. 
 
Le domaine vinicole de Damianitsa vous offrira ses 
cépages locaux qui vous surprendront par leur 
qualité (goûtez aux cépages de Melnik ou Mavrud qui sont du cru et vraiment excellents). 
Le monastère de Rojen mérite une halte, entièrement en bois, sa salle à manger longue de 10 m, ses treilles 
gigantesques  et  son panorama imprenable vous emballeront pour ceux qui auront envie de le visiter. 
 

Si vous trouver le temps, au cœur de la Macédoine bulgare, la station 
thermale de Sandanski à quelques kms de Melnik est une visite 
rafraichissante notamment pour son grand parc botanique posé au pied du 
Pirin. Le plus médiatique des gladiateurs du monde romain Spartacus serait 
né dans le village thrace jadis établi sur le site actuel de Sandanski. 
 
Vous dormirez sur les hauteurs de la ville, dans une maison d’hôtes, avec un 
superbe panorama sur la région, une bonne taverne, il y a même une piscine 

pour vous détendre.  
 

 Etape : 100 Kms (2h) 
 
₪ J10  – MELNIK > DOBARSKO – Dans le Pirin 

Le matin, vous partirez dans le massif du Pirin, protégé par l’UNESCO, y découvrir ses paysages alpestres ou 
loin des hommes vivent encore en liberté loups et ours. 
 
Vous rejoindrez Bansko, petit ville fondée au 15ème siècle 
qui, bien que station hivernale préférée des bulgares, a su 
préserver l’originalité de ses traditions et de son artisanat 
qui se perpétuent à travers d’événements culturels toute 
l’année. 
 
Promenez vous dans le vieux quartier, avec ses maisons 
forteresses, notamment Veljanova typique de Bansko avec 
de magnifiques peintures murales, visitez  l’église de la Ste. 
Trinité avec son imposante tour. 
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Dans les environs, nous vous conseillons de  découvrir un parc pas 
commun.  En effet, à quelques kms de Bansko, à Belitza, se trouve le 
parc des ours dansants, ou plutôt des ex-danseurs.  
 
Il existe une drôle d’attraction en Bulgarie, perpétrée par les gitans, 
qui consiste à faire « danser » les ours bruns et c’est dans la tentative 
d’éradiquer cette pratique que le parc des ours est né. (Le parc est 
cofondé par la fondation Brigitte Bardot)  
 
Cette rencontre avec le roi des animaux ici sera d’une grande 

intensité. 
 

Le soir vous serez hébergés dans la région, à Dobarsko petit village typique de 
la région, loin de la frénésie urbaine, qui vit de ses ressources rurales et 
agricoles.  
Vous dormirez dans un hôtel familial qui possède une grande taverne ou se 
réunissent les villageois, c’est aussi l’occasion de faire des rencontres et 
d’échanger avec cette population authentique.  
 

 Etape : 120 Kms (2h) 
 
₪ J11  – DOBARSKO > RILA > SOFIA – Rencontre spirituelle 

En partant en direction de la capitale, vous vous arrêterez  pour visiter le plus grand et plus fameux monastère 
des Balkans, le monastère de Rila. 
 
Le monastère se situe sur la rive droite de la rivière Rilska dans le parc naturel national de Rila. C’est le lieu 
touristique le plus visité en Bulgarie, il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  
 
Le monastère a été fondé par St. Jean de Rila en 930, mais sa 
structure, telle que nous la connaissons date de 1335 sous la 
régence de Khrelio, dont la tour défensive intérieure porte 
toujours son nom. 
St. Jean de Rila fût canonisé par l’église orthodoxe. Le 
monastère subit pillages et destructions sous le joug ottoman, 
mais pu bénéficier de la protection tant bien que mal des rois 
russes. 
 
Il fût aussi le gardien de l’orthodoxie quand les églises 
catholiques et protestantes voulurent s’établir en terre bulgare 
au 19ème siècle. 
Ses arcades, colonnes, boiseries et peintures sont d'une beauté exceptionnelle. L'église de la Dormition de la 
Vierge est considérée comme la mieux décorée en fresques en Bulgarie. Son iconostase en bois sculpté est 
unique dans son genre. 

LE MONASTERE DE RILA 

TRADITION A DOBARSKO 

VOTRE HEBERGEMENT  



 

              
 
Le musée du monastère nous fait connaître sa longue histoire par des objets 
de grande valeur : icônes, livres saints, croix d'autel parmi lesquelles 
l'exceptionnelle Croix du moine  Raphail, sculptée sur bois qui lui nécessita 12 
ans pour la finir. Des manuscrits glagolitiques du 19ème siècle, des évangiles 
sur parchemin du 13ème siècle. Au centre de la cour monastique s'élève la 
tour de Khrelio, tour médiévale de défense très bien conservée. 
  
Le monastère est le conservatoire de l’identité bulgare, emblème de la 
résistance, situé dans un cadre somptueux de montagnes boisées. 
Impressionnant. 
Vous profiterez de votre arrivée à Sofia, pour compléter les visites que vous 
n’aurez pas pu faire le premier jour, ou bien faire des achats, découvrir la 
capitale la nuit. 
Vous dormirez dans le même hôtel 3*** que la première nuit pour ne pas 

perdre de temps.  
 

 Etape : 250 Kms (4 h) 
 
₪ J12 – SOFIA – Le retour 

Vous rejoindrez l’aéroport international et restituerez votre véhicule pour le retour en France après cette belle 
parenthèse en Bulgarie. 
 
 
 
 

Les PLUS DU CIRCUIT 
₪ Circuit permettant la découverte de l’essentiel de la Bulgarie (sauf la Mer Noire) 
₪ Distance équilibrée entre les différentes escales 
₪ Sur les 7 monuments inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous aurez la possibilité d’en 

visiter 4.  
₪ Vous aurez également la possibilité de visiter un nombre important de monastères, églises, 

mosquées, tombeaux thraces, musées, villages musées, citadelle, sites romains, … 
₪ Onze nuits dans des maisons d’hôtes/ hôtels familiaux traditionnels 
₪ D’un point de vue folklorique, la visite de certains villages où vous logerez, vous donnera la 

possibilité de découvrir les traditions et coutumes bulgares. 
 
 

PRIX 2013 PAR PERSONNE, BASE CHAMBRE DOUBLE 
Périodes Par Personne Single 

Du 1er avril au 30 Juin 550 € 740 € 
Du 1er Juillet au 31 Août 620 € 810 € 
Du 1er Septembre au 31 Octobre 550 € 740 € 
 

Tarif dégressif : Pour 4 personnes – 40 €/personne 
Tarif dégressif : Pour 6 personnes – 80 €/personne 

EGLISE ST NICOLAS - SOFIA 



 

 
 
 
 
 
 

Le prix comprend Le prix ne comprend pas 
₪ Les frais de dossier 
₪ La livraison et la récupération du véhicule de 

location à l'aéroport de Sofia 
₪ La location d'un véhicule de classe économique 

(2 pax), intermédiaire (3 pax) ou supérieure (4 
pax) en kilométrage illimité, assurance et taxes 
routières, assistance 24h/24 

₪ Le logement en maisons d’hôtes, hôtels 
familiaux et hôtels 3* (base chambre double) 

₪ Le petit déjeuner 
₪ Le carnet de voyage et vouchers avec plan 

d'accès et/ou indications pour les hôtels 
₪ Assistance téléphonique Balkania Tour 7j/7 

₪ Le vol aller/ retour (vérifiez les prix et réservez 
directement sur notre site) et taxes d’aéroport 

₪ Les assurances annulation, rapatriement et frais 
de santé  

₪ Le carburant 
₪ Les repas 

 
Nous pouvons vous proposer une visite guidée (avec un guide francophone) sur une demi-journée dans les 
villes de Sofia – Plovdiv – Veliko Tarnovo. Le prix est de 60 €/demi-journée  
  

http://www.balkania-tour.com/fr/billetavionpascher
http://www.balkania-tour.com/fr/billetavionpascher

