BULGARIE, CŒUR DE BULGARIE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Avion au départ de Nantes

 Patrimoine culturel et historique bien

 Type de séjour :
Circuit accompagné 8 jours / 7 nuits
 Dates du séjour :
02/06/2020 au 09/06/2020 : 1079 €
25/08/2020 au 01/09/2020 : 1049 €
Pour plus d'informations sur les dates,
veuillez nous contacter

conservé

 Beauté des paysages, montagnes
verdoyantes, des plaines aux vignobles, et
vergers prolifiques

 Gastronomie de qualité, pays de
tradition viticole

 Dîner chez l’habitant et danses
folkloriques

Vous souhaitez un renseignement ?
réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Située aux portes de l’Orient, 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-Âge qui témoignent de sa grandeur passée.

1er jour : RÉGION – NANTES – VARNA : Départ de votre région pour le transfert en autocar
vers l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour Varna.
Accueil, transfert à l’hôtel dans la région de Varna, dîner et nuit.

2ème jour : VARNA – MONASTÈRE D’ALADZHA – MEDOVO : Départ pour Varna, plus
grande ville bulgare sur la côte de la mer Noire. Son cœur reflète une architecture de la fin du
XIXème siècle. Visite pédestre avec la cathédrale, copie de celle de Saint-Pétersbourg, la tour
de l’horloge, le théâtre et le jardin maritime. Continuation vers le monastère d’Aladzha, dans le
parc naturel Zlatni Pyasatsi, creusé dans la roche calcaire. Déjeuner. Dégustation de vin au
château de Medovo. En soirée, dîner typique dans un village bulgare avec accueil par une
famille du village, présentation des traditions locales, danses folkloriques. Nuit à l’hôtel dans la
région de Sunny Beach/Pomorie/Nessebar.

3ème jour : NESSEBAR : Départ pour la presqu’île rocheuse de Nessebar et visite de la vieille
ville. Fondée par les Thraces environ 3000 ans avant JC, elle représente la ville la plus riche en
architecture byzantine en Bulgarie. Découverte de l’église Saint Stéphane datant du IXème
siècle. Déjeuner. Trajet vers la vallée de la Thrace Supérieure, au cœur de la grande civilisation
antique des Thraces. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Plovdiv.

4ème jour : PLOVDIV – BANSKO : Départ pour Plovdiv : visite pédestre à la rencontre de
l’architecture bulgare du XVIIIème et XIXème siècles, de l’ancien théâtre romain et du musée
ethnographique. Déjeuner. Continuation pour Bansko, connue pour son architecture préservée.
Promenade pédestre dans le centre de cette ville considérée comme la porte d’entrée du parc
naturel de Pirin. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Bansko.

5ème jour : MONASTÈRE DE RILA – SOFIA : Visite du Monastère de Rila, fondé au Xème
siècle, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, impressionnant avec ses 1200 peintures
murales et de son musée où l’on peut admirer la Croix de Raphaël. Déjeuner. Continuation pour
Sofia : tour panoramique de la capitale, promenade pédestre dans le centre-ville avec visite de
la Cathédrale patriarcale St. Alexander Nevski. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Sofia.

6ème jour : KOPRIVCHTITSA – KAZANLAK – CHIPKA : Départ pour Koprivchtitsa, véritable «

ville-musée », dont la plupart des maisons et monuments ont préservé leur aspect d’origine.
Route vers Kazanlak et visite du tombeau des Thraces. Déjeuner suivi d’une dégustation de
confiture de roses. Dans le village de Chipka, visite de l’église russe de la Nativité. Continuation
vers Etara, complexe architectural et ethnographique, qui représente la vie authentique et les
traditions artisanales des 300 dernières années. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Tryavna.

7ème jour : TRYAVNA – VELIKO TARNOVO – ARBANISSI : 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, encaissé le long de la rivière Jantra au cœur de montagnes
boisées. Découverte de la ville et de la réserve archéologique «Tzarevetz», située sur une colline
avec vue panoramique sur la ville. Déjeuner. Continuation par la visite du village-musée
d’Arbanissi, son église de la Nativité et de la maison Konstantsaliev ayant appartenue à une
riche famille d’Arbanassi. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Varna.

8ème jour : VARNA – NANTES – RÉGION : En fonction des horaires d’avion, transfert à
l’aéroport de Varna. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Nantes. Transfert
retour en région.

Le programme ainsi que le sens des visites peuvent être inversés selon dates et impératifs
locaux.

Notre prix comprend : Le transfert aller-retour en autocar de tourisme de votre région à
l’aéroport de Nantes – Le transport aérien sur vol spécial Nantes-Varna – Les taxes aéroport et
redevances passagers : 50€ par personne, révisables jusqu’à 20 jours du départ – Le transport
en autocar de tourisme – L’hébergement pour 7 nuits en hôtel *** / **** normes locales en
chambre pour deux personnes – Les repas du déjeuner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème
jour – Les boissons aux repas ¼ vin et ½ eau minérale (carafe ou bouteille) – Le dîner folklorique
– Les visites mentionnées au programme avec service d’un guide accompagnateur francophone
– Notre assistance rapatriement (offerte) – Le carnet de voyage.
Notre prix ne comprend pas : La chambre individuelle (en nombre limité et en demande à la
réservation) 135€ – Le logement en hôtels **** 69€ par personne en chambre double –
L’assurance annulation-bagages-interruption de séjour-voyage de compensation : 29€ par
personne fortement conseillée – Pourboires d’usage et dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité

Hébergement
Hôtel 3*/4*
(normes locales ou similaires)

