
 

  

 

 

  

 
 

 

         GRAND WEEK-END À SOFIA 

 

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

 

du 01 Janvier au 31 Décembre 

Transfert Aéroport > Hôtel > Aéroport          

Véhicule de location                        

Guide francophone pendant une demi-journée le J2 

Guide francophone et chauffeur le J3  

Hébergement/ chambre double : Hôtel Budapest*** ou Hôtel St. Georges*** 

Petit déjeuner et un déjeuner lors de l’excursion jusqu’au Monastère de Rila 

Les visites du musée nationale d’Histoire et de l’église de Boyana  

Carnet de voyage et guide pratique électronique 

Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24 et bons plans exclusifs        

 

 
 

1er jour – Arrivée à Sofia  
Accueil à l’aéroport de Sofia, transfert et installation à l’hébergement.  

2ème jour – Découverte de la capitale bulgare 
Visite de la capitale et découverte de son héritage culturel. Passage dans 
le centre historique pour découvrir la cathédrale St. Alexander Nevski – le 
monument emblématique de Sofia et la basilique Ste. Sophie – la plus 
vieille église orthodoxe de Sofia. Par la suite, passage par le palais de 
Parlement, l’église russe St. Nicolas et le bel édifice du Théâtre national 
Ivan Vazov. Continuation du programme avec la rotonde St. Georges – le 
plus ancien édifice culturel à Sofia, les ruines de la cité antique de Sofia, 
l’église Ste. Petka des Selliers datant du XVème siècle et la mosquée Banya 
Bashi – la seule en fonctionnement de la capitale. Nuitée à Sofia.  

3ème jour – Découverte spirituelle dans le Rila 
En matinée, visite du Musée nationale d’Histoire qui vous aidera à 
comprendre la longue histoire bulgare. Puis, visite de l’église de Boyana 
(site UNESCO) dont les fresques sont parmi les mieux conservées de 
l’Europe médiévale. Départ pour le Monastère de Rila (site UNESCO), 
visite. Retour à Sofia pour la nuit.  

 
 

Le vol A/R et les taxes d’aéroport       

Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé 

Tarif famille (à partir de 4 personnes)  

Offre week-end :  
  - Supplément hôtel 4* +60 €/ pers. en chambre double et +80 €/ pers. en single 
  - Supplément hôtel 5* +90 €/ pers. en chambre double et +130 €/ pers. en single 

Les boissons et les dépenses personnelles 

DATES 2019 

 PAS 

 WEEK-END 

 

 

 BULGARIE 

HÉBERGEMENT 
L’hôtel Budapest*** est situé dans 
le vieux centre-ville, facilement 
accessible en voiture ou en 
transport en commun. L’aéroport de 
Sofia est à 15 km.  de l'hôtel. 
 
À proximité immédiate des 
principaux bâtiments administratifs, 
commerciaux et des sites à visiter, 
c’est un excellent choix pour une 
escapade à la capitale Bulgare. 
Vous trouverez également dans les 
environs des restaurants et des 
boîtes de nuits, tout dont vous avez 
besoin pour un séjour réussi.  
 
 

 
 

4ème jour – 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 après cette 
belle parenthèse en Bulgarie, départ.  
 
 

 
 

Équipement 
- Restaurant   - Chambres insonorisées  
- Bar    - Coffre-fort 
- Ascenseur   - Chauffage 
- Réception ouverte 24h/24  - Bagagerie 
- Chambres non-fumeurs   - Climatisation  
 

Services 
- Service en chambre  - Service de repassage  
- Salles de conférence  - Location de voitures 
- Blanchisserie    - Fax/ Photocopies 
- Nettoyage à sec   - Service vente de billets  
- Petit déjeuner en chambre   - Guichet automatique sur place   
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 PAS 
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Votre agent local : Damien MORTIER 
Mail : dmortier@balkania-tour.com 


