
 

 

  

 
 

 

                 CULTURE ET PLAGE EN BULGARIE 

 

La fiche détaillée du voyage et nos CGV sont accessibles sur notre site internet WWW.BALKANIA-TOUR.COM 

 

Avril/ Octobre – 690 €/ pers. en chambre double/ 1 090 € single 

Mai/ Juin/ Septembre – 890 €/ pers. en chambre double/ 1 490 € single 

Juillet/ Août – 990 €/ pers. en chambre double/ 1 640 € single 

Transfert Aéroport > Hôtel > Aéroport

Livraison du véhicule le J2 et restitution le J14. Véhicule de classe éco (2 pers.), 

intermédiaire (3 pers.), supérieure (4 pers.) en km illimité, assurance et taxes 
routières pour le pays, option deuxième conducteur incluse, assistance 24/24 

Hébergement/ base chambre double  

Petit déjeuner et 3 dîners prévus à Zheravna, Osmar et Koprivshtitsa 

Dégustation de pélin (vin local blanc et rouge) à Osmar 

Atlas routier de la Bulgarie, carnet de voyage et guide pratique électronique  

Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24  

Bons plans exclusifs réservés aux clients de Balkania Tour 

 

1er jour - SOFIA – Arrivée en Bulgarie 
Accueil à Sofia, transfert et installation à l’hébergement. Journée organisée 
en fonction de votre arrivée.  

2ème jour - SOFIA > BANSKO – Rencontre spirituelle 
Visite de la capitale et découverte de son héritage culturel. Livraison du 
véhicule de location. Départ pour le Monastère de Rila (site UNESCO), 
visite. Départ en direction de Bansko qui vous accueille pour la nuit. 

3ème jour - BANSKO > PLOVDIV – Une ville millénaire 
En matinée, découverte du centre historique de Bansko et visite possible de 

l’église Ste. Trinité. Sur la route en direction de Plovdiv, arrêt possible au 

parc des ours dansant à Belitsa. Puis, passage par la ville de Velingrad – 

la station thermale la plus réputée du pays. Arrivée à Plovdiv, la capitale 

européenne de la culture 2019. Visite de la ville avec le Forum, l’Odéon et 

le Stade antiques. Découverte de l’héritage culturel unique du Vieux Plovdiv 

avec le Théâtre romain, l’église Sts. Constantin et Hélène et les ruines 

antiques. Nuitée sur place, au cœur du Vieux Plovdiv.  

4ème jour - PLOVDIV > ZHERAVNA – Dans le Balkan 

Temps libre à Plovdiv. Continuation vers le village pittoresque de Zheravna, 

niché dans le Balkan. Sur votre route, arrêt possible à la ville des cent 

voïvoda – Sliven. Arrivée à Zheravna, nuit sur place. 

5ème jour - ZHERAVNA > SOZOPOL – Les plages dorées de la mer Noire 
Départ en direction du littoral bulgare. Passage possible par Burgas – la 

quatrième ville du pays. Arrivée à Sozopol, une ville ancienne, riche en 

monuments culturels. Découverte de la ville – les vieilles églises, les maisons 

en bois, le musée archéologique. Nuitée à proximité de Sozopol.  

6ème jour - SOZOPOL – Repos au programme 
Profitez des rayons de soleil. Nuit à l’hébergement de la veille. 

7ème jour – SOZOPOL – Les villages du littoral sud bulgare 
Détente face à la mer en profitant du calme. Possibilité d’une balade en 
bateau à la réserve naturelle de Ropotamo et celle du Strandzha. Passage 
conseillé par Primorsko – ville possédante les plus beaux et les plus longues 
plages en Bulgarie. Détente à l’une des dernières stations balnéaires de la 
côte sud – le petit village de Sinemorets ou à la plage de Silistar, peu 
connue des touristes. Retour à Sozopol, nuit au même hébergement.  

 8ème jour - SOZOPOL > STS. STS. KONSTANTIN I ELENA – Découverte 
Départ pour Nessebar, classé au patrimoine Mondial de l'Unesco pour son 

 

 

  

exceptionnel ensemble architectural de style byzantin. Visite de la Vieille 
ville et de l’église St. Stephan. Avant de rejoindre la station balnéaire Sts. 
Sts. Konstantin i Elena, détour pour découvrir la réserve naturelle de 
Kamtchia. Possibilité d’une balade en bateau pour découvrir la beauté de 
la réserve. Passage par Varna, la perle de la mer Noire. Arrivée à Sts. Sts. 
Konstantin i Elena. Nuit sur place.  

9ème jour - STS. STS. KONSTANTIN I ELENA – Détente au programme 
Journée libre. Nuit au même hébergement. 

10ème jour - STS. STS. KONSTANTIN I ELENA – Au Nord de Varna 
Départ pour Baltchik. Sur la route, arrêt possible au Monastère rupestre 
d’Aladja. Arrivée à Baltchik, visite possible du fabuleux château de Marie 
de Roumanie et du jardin botanique. Retour à Sts. Sts. Konstantin i Elena, nuit. 

11ème jour - STS. STS. KONSTANTIN I ELENA > OSMAR – La terre des Khans  
En matinée, visite de Varna. Découverte de son jardin maritime, visite 
possible de la cathédrale – le symbole de la ville et de l’impressionnant 
Musée archéologique. Continuation du programme avec découverte de la 
région de Shumen, les phénomènes naturels surnommés Pierres Plantées et le 
Cavalier de Madara (site UNESCO). Arrivée à Osmar et dégustation de 
pélin (vin local blanc et rouge). Nuitée sur place. 

12ème jour – OSMAR > VELIKO TARNOVO > ARBANASI – Dans les environs 
Continuation vers l’ancienne capitale de Veliko Tarnovo. Visite de la citadelle 
Tsarevets et une petite balade dans le quartier historique. Arrivée au 
village-musée d’Arbanassi, situé sur les hauteurs de Veliko Tarnovo, où vous 
passerez la nuit. Visite de l’église de la Nativité.  

13ème jour – ARBANASI > KOPRIVSHTITSA – Une ville haut en couleur  
Route en direction du Balkan central. Arrêt au musée à ciel ouvert d’Etara, 
visite. Continuation avec la visite de l’église Russe de Shipka. Arrivée à 
Kazanlak et visite de la copie de la Tombe Thrace de Kazanlak (site 
UNESCO). Départ pour la ville colorée de Koprivshtitsa, tour panoramique. 
Nuit dans une maison d’hôtes. 

14ème jour – KOPRIVSHTITSA > SOFIA – Une ville pittoresque  
Tour panoramique de Koprivshtitsa et visite possible de plusieurs maison-
musées comme la maison Oslekova et la maison Lyutov. Retour à Sofia pour 
finaliser les visites. Visite possible du Musée national d’Histoire et l’église de 
Boyana (site UNESCO). Restitution du véhicule de location. Nuit.  

15ème jour – SOFIA – Retour  
Journée organisée en fonction de votre départ. Visite possible des Halles de 

Sofia et du marché des femmes. Transfert à l’aéroport de Sofia, départ. 

 

 

 

 

13ème jour – SOFIA 
 

 
 
 
 

LE PRIX COMPREND 

 
Le vol A/R et taxes d’aéroport                Tarif famille (à partir de 4 personnes)         

Guides locaux et les visites                 Portage des bagages 

Le carburant, les frais de stationnement et les frais de déplacement  

Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé 

Les boissons et les dépenses personnelles 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 PAS 

 AUTOTOUR 

 

 

 BULGARIE 

PRIX PAR PERIODE 

 PAS 

 

  
 
 


