
 
                 PROMENADE AU PAYS DE LA ROSE 

 

✓ Le vol A/R et taxes d’aéroport. 

✓ Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé. 

✓ Le carburant et les frais de stationnement 

✓ Les visites, les boissons et les dépenses personnelles.  
 

 

✓ 01/04/19 – 30/04/19 – 460 €/pers. en chambre double/ 760 € single 

✓ 01/05/19 – 30/06/19 – 510 €/pers. en chambre double/ 850 € single 

✓ 01/07/19 – 31/08/19 – 550 €/pers. en chambre double/ 910 € single 

✓ 01/09/19 – 30/09/19 – 510 €/pers. en chambre double/ 850 € single 

✓ 01/10/19 – 31/10/19 – 460 €/pers. en chambre double/ 760 € single 

 

 

✓ Livraison du véhicule le J2, restitution le J7. 

✓ Mise à disposition d’un véhicule de classe éco (2 pers.), intermédiaire (3 
pers.), supérieure (4 pers.) en kilométrage illimité, assurance tous risques, taxe 
routière. 

✓ Hébergements dans des hôtels 3*, hôtels familiaux et maisons d’hôtes. 

✓ Petit déjeuner et 3 dîners à Zheravna, Osmar et Koprivshtitsa. 

✓ Dégustation de « pélin » (vin local blanc et rouge) à Osmar. 

✓ 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 
Arrivée à Sofia, transfert et installation à l’hôtel. Tour panoramique du 
centre-ville. Nuit à l’hôtel St. George.  
 
2ème jour - SOFIA > PLOVDIV – Histoire et culture 
Visite de la capitale bulgare en matinée. Livraison du véhicule de 
location et départ en direction de la ville de Plovdiv. Arrivée à Plovdiv et 
nuit au cœur du Vieux Plovdiv, à l’hôtel Evmolpia. 
 
3ème jour - PLOVDIV > ZHERAVNA – Un des plus beaux villages de 
Bulgarie  
Visite de Plovdiv en matinée avec le Forum, l’Odéon et le Stade 
antiques. Découverte de l’héritage culturel unique du Vieux Plovdiv avec 
l’église Sts. Constantin et Hélène, les maison-musées et les ruines 
antiques. Départ en direction des Rhodopes et visite du Monastère de 
Bachkovo. Continuation vers le village de Zheravna, sur votre route, 
arrêt possible à Sliven, la ville au passé glorieux des cent voïvoda. 
Arrivée à Zheravna, dîner et nuit sur place, à la maison d’hôtes Ekohotel.  
 
4ème jour - ZHERAVNA > OSMAR – Les origines de l’Etat Bulgare 

Petite balade à Zheravna pour apprécier son architecture. Visite possible 

de la maison-musée de Rusi Chorbadzhi. Route en direction du Cavalier 

de Madara (site UNESCO). Continuation vers le village d’Osmar qui vous 

accueillera pour la nuit. Installation à la maison d’hôtes Osmarski Kashti. 

Dégustation de « pélin », vin local aux herbes et fruits, puis dîner et nuit 

sur place. 

 AUTOTOUR 

 

 

 NOUVEAU 

5ème jour - OSMAR > VELIKO TARNOVO – La cité des Tsars Bulgares 
Départ pour la ville de Veliko Tarnovo, l’ancienne capitale du Second 
Empire Bulgare. Visite de la citadelle Tsarevets, puis balade dans le 
quartier historique de la ville. Nuit au village-musée d’Arbanasi, situé sur 
les hauteurs de Veliko Tarnovo, au complexe Arbanashki Han.  
 
6ème jour - VELIKO TARNOVO > KOPRIVSHTITSA – La vallée des rois 
Thraces 
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. 
Vous êtes dans la Vallée des Roses et des Rois Thraces. Il est possible de 
visiter de nombreuses tombes Thraces, parmi lesquelles nous pouvons 
noter la Tombe Thrace de Kazanlak (la réplique, l’original étant fermé 
aux visites – site UNESCO), Ostrusha, Golyamata Kosmatka, 
Shushmanets, … Départ pour la petite ville colorée de Koprivshtitsa. 
Dîner et nuit à la maison d’hôtes Astra.  
 
7ème jour - KOPRIVCHTITSA > SOFIA – Retour à la capitale 
Tour panoramique de Koprivshtitsa, visite possible de nombreuses 
maisons-musées. Retour à la capitale bulgare pour finaliser les visites. 
Possibilité de visiter le musée national d’Histoire et l’église de Boyana 
(site UNESCO). Nuit sur place dans le même hôtel que le jour d’arrivée. 
Restitution du véhicule à l’hôtel.  
 
8ème jour - SOFIA – Départ  
Journée organisée en fonction du départ. Visite possible des Halles de 

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

 
 
 
 
 

                                                                Voyage en  

LE PRIX COMPREND 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 PAS 

PRIX PAR PERIODE 

 PAS 

 

  

 
 

 

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

 

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

 


