La Bulgarie
18 au 25 Juin 2019 (départ aéroport de Nantes)
3 au 10 Septembre 2019 (départ aéroport de Bordeaux)

Au cœur de la péninsule des Balkans, la Bulgarie recèle des vestiges éblouissants de 3000 ans d’histoire.
Traversez d’est en ouest ce petit pays et découvrez l’un des plus riches patrimoines culturels en Europe
avec des sites archéologiques, monastères, villes-musées, vestiges ou ruines du néolithique au Moyen-Age
qui témoignent de sa grandeur passée.
Jour 1 : REGION – NANTES ou BORDEAUX  VARNA
Départ en autocar de notre région et transfert à l’aéroport de Nantes ou Bordeaux. Formalités et décollage
à destination de Varna. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de Varna. Installation, dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 2 : VARNA – MONASTERE D’ALADZHA – SUNNY BEACH
Départ pour Varna, plus grande ville bulgare sur la côte de la mer Noire et considérée par beaucoup
comme la plus belle. Visite pédestre avec la cathédrale, la tour de l’horloge, le théâtre et le jardin
maritime. Continuation pour la visite du monastère d’Aladzha situé dans la partie centrale du parc naturel
Zlatni Pyasatsi. Déjeuner en cours d’excursion. Continuation pour le château de Medovo pour une
dégustation de vin.En soirée, dîner typique dans un village bulgare : accueil par une famille du village,
présentations des traditions locales, puis dîner typique suivi d’un programme folklorique. Installation à
l’hôtel et nuit dans la région de Sunny Beach/Pomorie/Nessebar.

Jour 3 : SUNNY BEACH – NESSEBAR – PLOVDIV
Départ pour la presqu’île rocheuse de Nessebar et visite de la vieille ville. Inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco, 23 églises et monuments retracent son passé grec, romain et byzantin. Visite de l’église Saint
Stéphane datant du 9ème siècle. Déjeuner en cours d’excursion. Continuation pour Plovdiv qui se situe dans
la vallée de la Thrace Supérieure, au cœur des terres de la grande civilisation antique des Thraces.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Plovdiv.
Jour 4 : PLOVDIV – BANSKO
Départ pour Plovdiv, mélange d'anciennes cultures (thrace, romaine, bulgare et ottomane). Visite pédestre
de la ville où vous découvrirez l’architecture bulgare du 18ème et du 19ème siècle et des églises orthodoxes.
Visite de l’ancien théâtre romain et du musée ethnographique. Déjeuner en cours d’excursion.
Continuation pour Bansko, connue pour son architecture préservée. Bansko est également la porte
d’entrée du parc naturel de Pirin. Promenade pédestre dans le centre de la ville. Installation, dîner et nuit
à l’hôtel dans la région de Bansko.
Jour 5 : BANSKO – MONASTERE DE RILA – SOFIA
Départ pour la visite du Monastère de Rila, classé patrimoine mondial de l’Unesco et fondé au 10ème siècle,
impressionnant avec son architecture unique et ses 1200 peintures murales de l'époque de la Renaissance
bulgare. Visite du musée. Déjeuner en cours d’excursion. Continuation pour Sofia : tour panoramique puis
promenade pédestre dans le centre-ville avec visite de la Cathédrale patriarcale St. Alexander Nevski.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Sofia.

Jour 6 : SOFIA – KAZANLAK – ETARA – TRYAVNA
Départ pour Kazanlak avec arrêt à Koprivchtitsa. Véritable « ville-musée », elle compte un grand nombre
de maisons et de monuments dont la plupart ont préservé leur aspect d'origine. Arrivée à Kazanlak et visite
d’un tombeau des Thraces. Déjeuner suivi d’une dégustation de confiture de roses à la « maison de la
rose ». Continuation pour le village de Chipka et visite de l’église russe de la Nativité. Route pour Etara,
seul musée en plein air en Europe du sud-est, véritable évocation de la vie authentique et les traditions
artisanales des 300 dernières années. Route pour Tryavna. Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la région
de Tryavna.

Jour 7 : TRYAVNA – VELIKO TARNOVO – ARBANASSI – VARNA
Visite du musée d’artisanat de Tryavna, consacré à la sculpture sur bois. Continuation pour Veliko Tarnovo
et ses maisons accrochées à flanc de falaise. Visite de la ville et de la réserve archéologique « Tzarevetz ».
Déjeuner en cours d’excursion. Continuation par la visite du village-musée d’Arbanissi, réputé pour ses
anciennes maisons du 17ème siècle. Visite de l’église de la Nativité construite dans la seconde moitié du
15ème siècle. Puis visite de la maison Konstantsaliev, maison fortifiée ayant appartenue à une riche famille
d'Arbanassi. Installation à l’hôtel,
dîner et nuit à l’hôtel dans la
région de Varna.
Jour 8 : VARNA  BORDEAUX ou
NANTES - REGION
En fonction des horaires de vol,
transfert à l’aéroport de Varna.
Assistance
aux
formalités
d’enregistrement et décollage à
destination de Nantes ou
Bordeaux selon la date de départ.
Retour en autocar dans notre
région.

Formalités :
Carte Nationale d’Identité (fin de validité non dépassée) ou passeport en cours de validité obligatoire

Prix du Voyage :

. Juin : 1 160 €

. Septembre : 1 235 €

Supplément chambre individuelle : 145 €
Supplément assurance annulation et bagages : 36 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar à l’aéroport de Nantes ou Bordeaux et retour,
Le transport aérien sur vol spécial Nantes ou Bordeaux /Varna / Bordeaux ou Nantes – selon date de
départ,
Les taxes d'aéroports et redevances (50€ à ce jour et susceptibles de modifications),
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone,
L'hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*** et 4****,
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8,
Les boissons aux repas (1/4 de vin + 1/2 d'eau minérale par personne et par repas),
Les visites indiquées au programme avec guide local francophone,
La présence d'un accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit,
Le transport en autocar local,
Les assurances, assistance et rapatriement.

Nos Atouts
Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
Pension complète boissons incluses (1/4 de vin par personne et eau minérale durant les déjeuners et les
dîners)
Une soirée typique
Une dégustation de vin au château de Medovo

