
 

  

 

  

 
 

 

         WEEK-END À PLOVDIV 

 

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 de Sofia > Hôtel à Plovdiv > Aéroport de Sofia          

Véhicule de location le J3                        

Guide francophone pendant une demi-journée le J2 et le J3 

Chauffeur le J3  

Hébergement/ base chambre double  

Petit déjeuner et un déjeuner à la cave Todoroff le J3 

Dégustation de 3 vins à la cave Todoroff 

Carnet de voyage et guide pratique électronique 

Assistance téléphonique Balkania Tour 24h/24  

Bons plans exclusifs réservés aux clients de Balkania Tour      

 

 
 

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

2ème jour – Une ville millénaire  
Visite guidée de la capitale européenne de la culture 2019 et découverte 
de son héritage culturel. Le tour panoramique permet de découvrir le 
centre-ville et d’admirer le Forum, l’Odéon et le Stade antiques. Par la 
suite, passage devant la mosquée active Dzhoumaya avant de rejoindre le 
Vieux Plovdiv, appelé encore « la réserve architecturale du XVIIIème et 
XIXème siècles ». Continuation du programme avec le Théâtre romain qui 
est au centre de nombreux événements culturels, l’église Sts. Constantin et 
Hélène avec ses icônes du maître Zahari Zograf – l’un des plus anciens 
temples chrétiens à Plovdiv et la porte Hissar Kapia – l’un des symboles de 
la ville. Nuitée à Plovdiv.  

3ème jour – Les environs de Plovdiv  
En matinée, départ pour le Monastère de Bachkovo, niché dans la verdure 

 
 LE PRIX COMPREND 

 
Le vol A/R et les taxes d’aéroport       

Les assurances annulation, rapatriement et frais de santé 

Tarif famille (à partir de 4 personnes)  

Supplément hôtel 4* +50 €/ pers.  

Guide – possibilité d’étendre la prestation du guide à la journée (+30 € par jour) 

Les boissons et les dépenses personnelles  

Tout ce qui n'est pas indiqué dans la section "Le prix comprend" 

DATES 2019 

 PAS 

 WEEK-END 

 

 

 BULGARIE 

HÉBERGEMENT 
Situé au cœur du Vieux 
Plovdiv, l'hôtel Evmolpia*** 
bénéficie d'un emplacement 
exceptionnel, dans une 
ruelle calme, à l'écart des 
passages touristiques, tout 
en restant à proximité 
immédiate des grands 
centres touristiques de la 
ville. 
 
 
 

de la vallée. Visite guidée du Monastère, avant de rejoindre le village de 
Brestovitsa. Déjeuner et dégustation de vins à la cave vinicole Todoroff, une 
des plus réputées de la région. Retour à Plovdiv et nuit au même 
hébergement. 
4ème jour – Départ  
Journée organisée en fonction de votre départ. Transfert à l’aéroport de 
Sofia après cette belle parenthèse en Bulgarie, départ.  
 
 

 
 

Équipement 
- Parking     - Chambres non-fumeurs 
- Réception ouverte 24h/24    - Check-in : 14h00  
- Coffre-fort à la réception    - Check-out : 12h00 
- 9 chambres 
      

Services 
- Service en chambre   
- Service de repassage  
- Fax/ Photocopies 
 
  
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

 PAS 

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

 

  
 
 

L'hôtel vous propose une ambiance retro soignée en harmonie avec le style 
du Vieux Plovdiv. 
 


