
 

 

Circuit Culturel en Bulgarie / 08 Jours – 07 Nuits 
Sofia – Rila – Bansko – Plovdiv – Nessebar – Varna  

Forêt Pétrifiée – Madara – Arbanassi – Veliko Tarnovo  

Etara – Kazanlak – Koprivchtitza – Sofia 

10/05/2019-17/05/2019 / 25/06/2019-02/07/2019  

18/07/2019-25/07/2019 / 22/08/2019-29/08/2019 
DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 04 PERSONNES 

REGROUPEMENT FRANCOPHONE SUR PLACE  

1.499,00 € pp / Supplément Single 195,00 € pp 
 

         
 

Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes. 

Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence. 

Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie. 

******** 

Nous vous souhaitons de belles découvertes ! 

Bienvenue en Bulgarie ! – Добре дошли в България ! 
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Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

            

 

         
         

 

JOUR 01  

BRUXELLES – SOFIA 

Vol Bruxelles – Sofia 

Accueil à l’Aéroport par votre Guide.  

Tour de ville pédestre de Sofia 

La capitale bulgare mélange l’élégance  

Austro-hongroise au sérieux russe de l’époque 

Stalinienne. Reconstruit avec goût après la 

Seconde Guerre mondiale, le centre de Sofia  

a un certain cachet avec ses vastes places 

pavées de briques jaunes.  

Visite de la Cathédrale Alexandre-Nevski  

En 1904, l’architecte Pomerantsev entreprend 

la construction dans un style néo-byzantin  

de ce qui deviendra la plus grande Cathédrale 

Orthodoxe des Balkans, en mémoire du  

Tsar Alexandre II et des Russes tombés lors 

de la Guerre russo-turque de 1877-1878, 

libérant la Bulgarie du joug ottoman. 

Son musée présente une collection de plus  

de 1500 icônes.   

 

Visite de la Basilique Sainte Sophie 

Construite au 6ème siècle sous Justinien  

Le Magne, Sainte-Sophie est alors la plus 

grande basilique byzantine construite en 

dehors de Constantinople. Sa fondation est 

attribuée à la Princesse byzantine Sofia,  

à qui la ville doit son nom dès le 15ème siècle. 

Transfert vers l’hôtel  

Installation à l’hôtel à Sofia 

Préparatifs pour le dîner et la soirée 

Dîner 

Nuitée 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_byzantine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constantinople


 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

          
 

         
         

 

JOUR 02 

SOFIA – RILA – BANSKO (240 KM)   

Petit-déjeuner 

Check-Out 
RDV avec votre Guide francophone 

Départ pour le Monastère de Rila 

Visite du Monastère de Rila 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Fondé au 10ème siècle par l’Ermite Orthodoxe 

Saint-Jean de Rila, le Monastère de Rila 

se niche dans les spectaculaires gorges de la 

rivière Rilski, à 120 kilomètres au sud de 

Sofia. En 1335, il fût déplacé de 3 km jusqu’à 

son emplacement actuel et devint le plus 

important centre spirituel médiéval bulgare. 

Du 15ème au 19ème  siècle, durant la longue 

période de domination ottomane, Rila 

contribua à la sauvegarde de la culture 

bulgare.  Détruit par un incendie en 1833, le 

monastère fut reconstruit dans le style 

Renaissance Bulgare. Sa magnifique église 

aux trois dômes est couverte de plus  

de 1.200 fresques.  

 

Déjeuner au bord de la Rila  

Continuation vers Bansko  

Visite de Bansko 

Nichée à 900 mètres d’altitude, au pied de la 

montagne de Pirin, l’actuelle station de ski 

pittoresque et branchée fut une riche cité 

marchande de la Renaissance Bulgare. 

Installation à l’hôtel à Bansko 

Préparatifs pour le dîner et la soirée 

Dîner 
Nuitée 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Rila
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Rilski&action=edit&redlink=1
http://la-bulgarie.fr/pirin


 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

         

 

            
 

 

JOUR 03  

BANSKO – PLOVDIV (150 KM) 

Petit-déjeuner 

Check-Out 
RDV avec votre Guide francophone 

Départ vers Plovdiv. 

Visite du Centre Historique de Plovdiv 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

(LISTE INDICATIVE) 

Construite au 2ème millénaire avant J.C sur les 

rives de la Maritza, dans la plaine de Thrace, 

la ville fortifiée mycénienne d’Eumolpias fut 

conquise en 342 av. J.-C. par Philippe II de 

Macédoine (père d’Alexandre le Grand), qui la 

renomma Philippopolis. 

Annexée à l’Empire Romain, Trimontium (la 

«ville des trois collines») devint capitale de la 

Province de Thrace et carrefour économique 

d’importance entre l’Orient et l’Occident, la 

Méditerranée et l’Europe centrale. En 1364, 

Plovdiv tombe sous le joug ottoman.  

 

Déjeuner dans la vieille ville 

Promenade guidée dans le Quartier Ancien 

Découverte extérieure du Théâtre Romain  

Découverte extérieure de l’Eglise Sainte-

Constantine et Sainte-Hélène.  

En la qualifiant de plus belle ville de Thrace, 

la Grec Lucien ne s’y était pas trompé. 

Véritable musée architectural à ciel ouvert, 

son Quartier Ancien ceint de remparts, 

regorge de maisons colorées en 

encorbellement aux murs entièrement peints. 

Un véritable enchantement pour les yeux! 

Visite du Musée Ethnographique 

Visite d’un atelier de poterie 

Le potier explique et fabrique devant vous  

une pièce de poterie traditionnelle bulgare. 

Temps libre 

Installation à l’hôtel à Plovdiv 

Préparatifs pour le dîner et la soirée 

Dîner 
Nuitée 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/-342
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thrace


 

Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

           

 

       
 

                
         

 

JOUR 04  

PLOVDIV – NESSEBAR – VARNA (400 KM) 

Petit-déjeuner  

Check-Out 

RDV avec votre Guide francophone 

Départ vers Nessebar en traversant la plaine  

de Thrace… 

Déjeuner à Nessebar  

Visite du Centre Historique de Nessebar 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Plus de trois fois millénaire, la presqu’île de 

Nessebar fut habitée successivement par les 

Thraces, les Grecs, les Romains, puis les 

Byzantins. Ses ruelles étroites et pittoresques 

abritent encore de belles églises byzantines, ainsi 

que d’anciennes maisons en bois sculpté  

du 19ème siècle. 

 

Continuation vers Varna… 

Petit Tour d’Orientation de Varna  

(si le timing le permet) 

Installation à l’hôtel à Varna 

Préparatifs pour le dîner et la soirée 

Visite du Club des Amateurs de Vin  

Dégustation de vins bulgares 

Après une présentation historique de  

la vinification des vins en Bulgarie,  

une dégustation vous sera proposée. 

Dîner en ville 
Retour vers l’hôtel  

Nuitée 
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Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

                  
 

            
 

           

 

 

JOUR 05  

VARNA – FORET PÉTRIFIÉE – 

MADARA – ARBANASSI –  

VELIKO TARNOVO (235 KM)   

Petit-déjeuner 

Check-Out 
RDV avec votre Guide francophone 

Visite panoramique de Varna 

Capitale de la «Riviera bulgare», Varna  

s’étire entre les collines et la Mer Noire.  

Animée et riche de nombreux espaces verts, 

elle possède de nombreux attraits culturels  

tels que sa Cathédrale, la place de l’Opéra,  

la promenade Knyaz Boris 1er et le Musée 

Archéologique. 

 

 

Visite du site naturel Pobiti kamani 

De par sa Forêt Pétrifiée, cet endroit 

mystérieux vous offre l’occasion d’être les 

témoins de ce à quoi ressemblait la région,  

il y a des milliers d’années… 

Continuation vers Madara 

Découverte du «Cavalier de Madara»  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 

Sculpté à même la roche au 8ème siècle, le 

«cavalier» mesure près de 23 mètres de haut. 

Déjeuner dans une ferme du village 

Dégustation du Banitsa (feuilleté au fromage 

bulgare) et du yaourt bulgare 

Visite du Village-Musée d’Arbanassi 

Situé dans les hauteurs de Véliko Tarnovo,  

ce joyau du patrimoine bulgare regroupe 

de splendides maisons du 17ème siècle.  
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Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

         
 

              
 

      

 

 

Visite de l’église de la Nativité-du-Christ 

Datant du 16ème siècle, cette église recèle  

d’une profusion de fresques exceptionnelles. 

Continuation vers Veliko Tarnovo… 

Installation à l’hôtel à Veliko-Tarnovo 

Préparatifs pour le dîner et la soirée  

Dîner  

Nuitée 

 

JOUR 06  

VELIKO TARNOVO – ETARA – 

KAZANLAK (105 KM) 

Petit-déjeuner  

Check-Out 
 

 

Découverte de Veliko-Tarnovo 

Le Mont Trapezitsa et Veliko Tărnovo, 

faisant face au Mont Tsarevets, forment un 

site d’une exceptionnelle beauté. Capitale du 

Second Royaume Bulgare entre le 12ème et  

le 14ème  siècle, la ville-forteresse réputée 

imprenable, tomba aux mains des Ottomans 

par traîtrise, le 17 juillet 1393. Aujourd’hui, 

un spectacle sons et lumières met en valeur la 

forteresse et les maisons du promontoire 

rocheux, surplombant la rivière Yantra. 

Visite de la Citadelle de Tzarévetz 

Résidence des Rois du Second Royaume 

Bulgare, cette fortification impressionne !  
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Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

          
 

         
 

         
 

 

Continuation vers Etara 

Visite du Musée Ethnographique d’Etara 
Ici, le Temps s’est arrêté au 18ème siècle, 

à l’époque de l’Eveil National Bulgare  

Les ateliers, équipés d’outils originaux, font 

revivre les métiers artisanaux de la région de 

Gabrovo: poterie, passementerie, corroierie, 

coutellerie, orfèvrerie, tissage etc… 

Continuation vers la Vallée des Roses, 

en traversant la chaîne des Balkans par  

le Col de Chipka… 

Visite de l’Eglise commémorative de Chipka 

Edifiée à la mémoire des combattants russes et 

bulgares morts lors de la guerre de libération 

de la Bulgarie en 1877-1878.   

 

 

Déjeuner en cours de route 

Visite de la Maison des Roses  

et dégustations de ses produits 
La Rose étant à la Bulgarie ce que la Tulipe 

est aux Pays-Bas, la découverte du pays ne 

serait pas complète sans avoir approché la 

culture de la Reine des Fleurs et ses dérivés: 

dégustation de confiture de rose, de liqueur  

de rose, de loukoum de rose, etc… 

Installation à l’hôtel à Kazanlak 

Préparatifs pour le dîner et la soirée 

Dîner 

Nuitée 
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Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

 

         
 

 

 

JOUR 07  

KAZANLAK – STAROSEL – 

KOPRIVCHTITZA – SOFIA (245 KM) 

Petit-déjeuner  

Check-Out 
RDV avec votre Guide francophone 

Visite de de Koprivchtitsa  

Visite d’une Maison-musée 

Lieu Historique d’importance, cette ville fut  

au 17ème siècle à l’origine de la plus grande 

insurrection bulgare contre la domination 

turque, époque communément appelée le 

Réveil National. Aujourd’hui, on peut encore y 

admirer une centaine de maisons 

traditionnelles de cette époque. 

Déjeuner en cours de route  

Continuation vers Sofia 

Installation à l’hôtel à Sofia 

Préparatifs pour le dîner et la soirée 

Dîner 
Nuitée 

 

JOUR 08  

SOFIA – BELGIQUE   

Petit-déjeuner  

Check-Out 

Matinée libre (si le vol prévu le permet) 
Transfert vers l’aéroport  

Vol Sofia-Bruxelles 
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Circuit Culturel en Bulgarie / 08 Jours – 07 Nuits 
Sofia – Rila – Bansko – Plovdiv – Nessebar – Varna  

Forêt Pétrifiée – Madara – Arbanassi – Veliko Tarnovo  

Etara – Kazanlak – Koprivchtitza – Sofia 

10/05/2019-17/05/2019 / 25/06/2019-02/07/2019  

18/07/2019-25/07/2019 / 22/08/2019-29/08/2019 
DÉPARTS GARANTIS À PARTIR DE 04 PERSONNES 

REGROUPEMENT FRANCOPHONE SUR PLACE  

PRIX PAR PERSONNE  

 EN DEPARTS GARANTIS 

 SUR BASE DE 04 PERSONNES MINIMUM 

EN CHAMBRE DOUBLE / TWIN 1.499,00 € pp 

SUPPLEMENT EN CHAMBRE SINGLE 

SUPPLEMENT CHAMBRE DOUBLE 

OCCUPATION SINGLE 

195,00 € 

Sur demande 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND  
Vols Bruxelles-Sofia-Bruxelles avec Compagnie(s) Régulière(s) IATA  

Prix des vols calculé à 234,00 € pp en date du 18/09/2018, sous réserve de disponibilités  

et d’éventuelles augmentations du prix des carburants et/ou des taxes d’aéroport, pouvant 

fluctuer jusqu’au jour de l’émission des billets. Si le prix venait à changer, nous serions 

obligés de répercuter la différence. 
Transfert Aéroport-Hôtel le premier jour à Sofia   

Transfert Hôtel-Aéroport le dernier jour à Sofia   

Logement en Chambre(s) Double(s) / Twin(s) / Single(s) / Taxes et petits-déjeuners inclus 

Sofia / Hôtel Sofia Place 3*  

Bansko / Hôtel Trinity 4*  

Plovdiv / Hôtel Ramada Plovdiv Trimontium 4*  

Varna / Hôtel Aqua 4*   

Veliko Tarnovo / Hôtel Alegro 3*   

Kazanlak / Hôtel Palas 3+*  

Pension complète du dîner du premier jour jusqu’au petit-déjeuner du dernier jour 

(entrée / plat principal / dessert / sans les boissons) 

Véhicule climatisé adapté au nombre de participants (Minivan, Minibus, Autocar) 

Guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit 

Visites et activités telles que mentionnées dans le programme 
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Voyages sur mesure 

Culturels & Thématiques 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS 
Assurance Assistance (Soins & Rapatriement) vivement conseillée 

Assurance Annulation vivement conseillée / Tarification des Assurances sur demande 

Boissons pendant les repas 

Forfait boisson B (1/4 de vin + 50 cl d’eau minérale + café ou thé) = 70,00 € 

Forfait boisson C (1/4 de vin + 50 cl d’eau minérale) = 50,00 € 

Dépenses personnelles, droit de filmer/photographier dans les musées 

Gratifications Guide & Chauffeur: à votre discrétion 

REMARQUES 
Le voyage peut subir des modifications ou inversions de visites pour lesquelles le T.O  

ne peut être tenu pour responsable et ce, en fonction des dates confirmées, des jours et heures 

d’ouvertures des sites visités, des fermetures exceptionnelles et/ou imprévisibles d’un ou  

de plusieurs site(s), des éventuels retards et embouteillages 

DEPARTS GARANTIS OU VOYAGE SUR-MESURE ?... 
Le programme en Départs Garantis vous plaît… Mais vous préfèreriez…  

- d’autres dates, 

- plus de jours ou moins de jours, 

- d’autres hôtels 

- une programmation culturelle plus étoffée 

- le réaliser en couple, en famille, entre amis, avec votre association culturelle 

Alors, nous vous concocterons avec plaisir LE voyage sur-mesure  

correspondant parfaitement à vos souhaits et vos attentes.  
Bienvenue chez LE Spécialiste du sur-mesure vers l’Est ! 
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