
 

 

  

 
 

 

                 PROMENADE ET DÉTENTE EN BULGARIE 

 

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

 

Avril – 790 €/ pers. en chambre double/ 1 290 € single 

Mai/ Juin/ Septembre – 890 €/ pers. en chambre double/ 1 390 € single 

Juillet/ Août – 990 €/ pers. en chambre double/ 1 490 € single 

Octobre – 820 €/ pers. en chambre double/ 1 320 € single 

 

Transfert privatisé le J-15 Hôtel > Aéroport

Livraison du véhicule le J-1à l’aéroport de Sofia et restitution le J-14 à l’hôtel 

Véhicule de classe économique (2 pers.), intermédiaire (3 pers.) ou supérieure (4 

pers.) en kilométrage illimité, assurance et taxes routières pour le pays, option 
deuxième conducteur incluse, assistance 24/24 

Hébergement/ base chambre double  

Petit déjeuner du J-2 au J-15, ainsi que dîners inclus le J-4, J-5, J-6 et J-7 

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 > PLOVDIV – Arrivée en Bulgarie 
Arrivée en Bulgarie. Livraison du véhicule de location à l’aéroport de Sofia. 
Départ pour Plovdiv. Journée organisée en fonction de votre arrivée. Nuitée. 
2ème jour - PLOVDIV – Une ville millénaire 
Journée consacrée à la découverte de 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, les ruines antiques. Nuit à l’hébergement de la veille.  
3ème jour - PLOVDIV > BACHKOVO > SHIROKA LAKA – Dans les Rhodopes 
Départ vers le Sud pour une petite balade dans le massif des Rhodopes. Visite 
du Monastère de Bachkovo, niché dans la verdure de la vallée. Départ pour la 
réserve d’architecture Shiroka Laka. Sur votre route, détour possible pour 
découvrir le village typique de Kosovo. Passage par la station d’hiver 
Pamporovo pour parvenir au village de Shiroka Laka, réputé pour son 
architecture, typique de la région des Rhodopes, ses traditions musicales et son 
riche passé. Retour à Plovdiv et nuit au même hébergement.  
4ème jour - PLOVDIV > NESSEBAR > VARNA > STS. STS. KONSTANTIN I 

ELENA – La richesse du littoral bulgare 

Départ en direction du littoral bulgare. Passage possible par Burgas – la 
quatrième ville du pays. Arrêt à 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. Passage par Varna et arrivée à Sts. Sts. Konstantin i Elena. Nuit.  
5ème jour - STS. STS. KONSTANTIN I ELENA – Détente au programme 
Journée libre. Nuit au même hébergement. 
6ème jour - STS. STS. KONSTANTIN I ELENA > VARNA > STS. STS. 
KONSTANTIN I ELENA – Découverte de Varna 
Départ de bonne heure pour Varna, la perle de la mer Noire. Visite possible 
du Musée archéologique, la cathédrale et les Thermes romains, datant de la fin 
du IIIe siècle. Retour et détente à Sts. Sts. Konstantin i Elena. Nuitée. 
7ème jour - STS. STS. KONSTANTIN I ELENA > BALCHIK > STS. STS. 
KONSTANTIN I ELENA – Au Nord de Varna 
Départ pour Baltchik. Sur la route, arrêt possible au Monastère rupestre 
d’Aladzha. Arrivée à Baltchik, visite possible du fabuleux château de Marie de 
Roumanie et du jardin botanique. Retour à Sts. Sts. Konstantin i Elena. Nuit.  
8ème jour - STS. STS. KONSTANTIN I ELENA > MADARA > ARBANASSI – 
Aux origines de l’État Bulgare 
En matinée, départ pour le village-musée d’Arbanassi où vous passerez la nuit. 
 
 
 

 

 

  

Visite des phénomènes naturels surnommés Pierres Plantées et du Cavalier de 
Madara (site UNESCO). Arrivée à Arbanassi et visite de l’église de la Nativité. 
9ème jour - ARBANASSI > VELIKO TARNOVO > ARBANASSI – La cité des 
Tsars bulgares  
Journée consacrée à la découverte de la capitale du Second Empire Bulgare. 
Visite de l’église St. Dimitar de Salonique – la plus ancienne église à Veliko 
Tarnovo, l’église des Sts. Quarante Martyrs – déclarée monument historique et la 
citadelle Tsarevets, située sur la colline de la vieille ville. Retour à Arbanassi. Nuit. 
10ème jour - ARBANASSI > RUSE > ARBANASSI – La petite Vienne  
En matinée, départ pour Ruse. Détour possible pour découvrir les ruines de la cité 
romaine Nicopolis ad Istrum et le pont de Byala. Avant de rejoindre Ruse, visite 
des églises rupestres d’Ivanovo (site UNESCO). Balade pédestre au centre-ville 
de Ruse et retour à Arbanassi. Nuitée sur place. 
11ème jour - ARBANASSI > BOZHENTSI > ETARA > KAZANLAK > 
ARBANASSI – Les trésors cachés de la Bulgarie  
Route en direction du Balkan central. Visite du village de Bozhentsi, connu pour 
son architecture préservée et ses maisons aux toits de lauze. Par la suite, arrêt 
au musée à ciel ouvert d’Etara, visite. Continuation avec la visite possible de 
l’église Russe de Shipka. Arrivée à Kazanlak et visite de la copie de la Tombe 
Thrace de Kazanlak (site UNESCO) et le musée de la rose. Retour à Arbanassi.  
12ème jour - ARBANASSI > KOPRIVSHTITSA > SOFIA – Retour à Sofia 
Départ de bonne heure pour la capitale bulgare. Sur la route, visite du 
Monastère de Troyan, le troisième du pays par son importance. Arrivée à 
Koprivshtitsa. Visite possible de la maison-musée d’Oslekov et celle de Lutov, 
impressionnantes par leurs fresques murales. Retour à Sofia et nuit sur place. 
13ème jour - SOFIA – Découverte de la capitale  
Visite de la capitale et découverte de son héritage culturel. Passage dans le 
centre historique pour découvrir la cathédrale St. Alexander Nevski et la 
basilique Ste. Sophie. Par la suite, passage par le Parlement, l’église russe St. 
Nicolas et le bel édifice du Théâtre national Ivan Vazov. Continuation du 
programme avec la rotonde St. Georges, les ruines de la cité antique de Sofia, 
l’église Ste. Petka des Selliers et la mosquée Banya Bashi. Nuitée à Sofia.  
14ème jour - SOFIA > RILSKI MANASTIR > SOFIA – Sofia et ses alentours 
En matinée, visite possible du musée National d’Histoire et de l’église de Boyana 
(site UNESCO). Départ pour le Monastère de Rila (site UNESCO), visite. Retour à 
Sofia et restitution du véhicule de location à l’hôtel. Nuit sur place.  
15ème jour - SOFIA – Départ 
Journée organisée en fonction de votre départ. Transfert à l’aéroport de Sofia, 
départ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

LE PRIX COMPREND 

 
Le vol A/R et taxes d’aéroport                Guides locaux et les visites  

Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé 

 Tarif famille (à partir de 4 personnes)          

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

Les boissons, le portage des bagages et les dépenses personnelles 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 PAS 

 AUTOTOUR 

 

 

 BULGARIE 

PRIX PAR PERIODE 

 PAS 

 

  
 
 


