Voyage en

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

14 PERS. MAX.

PROMENADE
LE
CHARME DEEN
LABULGARIE
BULGARIE

1er jour - SOFIA – Arrivée en Bulgarie

Arrivée à Sofia, accueil à l’aéroport international et transfert à l’hôtel. Tour
panoramique du centre-ville culturel qui vous permettra de découvrir la capitale
et les Sofiotes. Dîner à l’hébergement, nuit.
2ème

jour - SOFIA > KOPRIVSHTITSA > VELIKO TARNOVO – La cité des Tsars
Bulgares

Départ pour la petite ville colorée de Koprivshtitsa. Visite de deux maisonmusées, déjeuner sur place. Continuation en direction de la ville de Veliko
Tarnovo, l’ancienne capitale du Second Empire Bulgare. Visite de la citadelle
Tsarevets et balade dans le quartier historique de la ville. Installation à
l’hébergement, dîner dans le centre-ville. Retour à l’hôtel, nuit.
3ème jour - VELIKO TARNOVO > MADARA > VARNA – La perle de la Mer Noire

Départ en direction du littoral bulgare. Visite du Cavalier de Madara (site
UNESCO). Déjeuner avec programme folklorique au petit village de Kyulevcha.
Dans l’après-midi, visite des Pierres plantées avant de rejoindre la ville de
Varna - la perle de la Mer Noire. Passage devant sa magnifique cathédrale et
installation à l’hébergement. Dîner dans le centre-ville. Retour à l’hôtel, nuit.
4ème jour - VARNA > NESEBAR > ZHERAVNA – Un village remarquable

Temps libre en matinée. Avant le déjeuner en bord de mer, passage devant les
Thermes romains d’Odessos qui sont les plus grands dans les Balkans. Départ en
direction de la ville de Nesebar avec visite de la Vielle ville (classée UNESCO)
et de l’Eglise St. Stephan. Départ pour le village de Zheravna, niché dans le
Balkan. Dîner et nuit sur place en maison d’hôtes.

Installation à l’hébergement et dîner dans le centre-ville. Retour à l’hôtel, nuit.
6ème jour - PLOVDIV > BANSKO – Dans le Pirin

En matinée, découverte de l’héritage culturel unique de Plovdiv avec l’église Sts.
Constantin et Hélène, le Musée ethnographique, le Vieux Plovdiv, le Théâtre
romain, le Stade antique, la mosquée Dzhumaya. Déjeuner, accompagné d’une
démonstration de danses folkloriques. Traversée des Rhodopes en direction de la
petite ville de Kostandovo, visite de sa fabrique de tapis restée artisanale. Arrêt
à la ville thermale voisine de Velingrad pour prendre le train à voies étroites
jusqu’à la petite station d’Avramovo, la plus haute des Balkans. Continuation en
direction de Bansko, installation à l’hôtel. Dîner dans la vieille ville, retour et nuit.
7ème jour - BANSKO > RILSKI MANASTIR > SOFIA – Rencontre spirituelle à Rila

Départ pour le Monastère de Rila (site UNESCO), visite. Déjeuner à proximité du
monastère, puis retour à la capitale bulgare pour finaliser les visites avec le
Musée National d’Histoire. Installation à l’hôtel et dîner à proximité. Retour à
l’hôtel, nuit.
8ème jour - SOFIA – Le retour

Journée organisée en fonction des départs. Visite possible des Halles de Sofia et
du marché des femmes. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport international de
Sofia, départ.

5ème jour - ZHERAVNA > KAZANLAK > PLOVDIV – La Vallée des Rois Thraces

Départ pour la vallée des roses et des rois Thraces. Visite de la réplique de la
Tombe Thrace de Kazanlak (l’original - site UNESCO est fermé aux visiteurs).
Déjeuner à proximité, suivi par la visite de l’Eglise Russe de Shipka et d’une
distillerie de rose pour dégustation de produits à base de rose. Départ vers le
sud pour rejoindre Plovdiv, la capitale européenne de la culture en 2019.

LE PRIX NE COMPREND PAS

LE PRIX COMPREND
Transfert A-H-A, transport adapté à la taille du groupe
Hébergement en hôtels 3*, 4*, une maison d’hôtes (base chambre double)
Pension complète avec les repas pris dans des restaurants et tavernes, service à
table ou buffet à l’hôtel. Une entrée, un plat principal, un dessert + eau minérale du
dîner du J-1 au petit-déjeuner du J-8
Visites et droits d’entrée des sites et musées mentionnés au programme
Guide/ chauffeur francophone inscrit sur la liste officielle des Guides bulgares de
2 à 6 participants ou un guide et un chauffeur à partir de 7 participants

Le vol A/R et les taxes d’aéroport
Le supplément chambre individuelle :
Les assurances annulation et tous risquesPAS+150 €
Le pourboire du guide accompagnateur
Le déjeuner du J-8
(à votre discrétion)

DATES 2021
du 9 au 16 Mai

du 5 au 12 Septembre

du 6 au 13 Juin
du 27 Juin au 4 Juillet

du 26 Septembre au 3 Octobre

Fiche complète du voyage et CGV accessibles sur notre site internet WWW.BALKANIA-TOUR.COM

