Balade en

Bulgarie

du 19 au 26 juin 2018 au départ de Vatry
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Traversez la Bulgarie d’Est en Ouest pour découvrir la péninsule des Balkans qui
recèle plus de 3000 ans d’histoire. Avec ce circuit découvrez l'un des plus riches
patrimoines culturels en Europe avec des sites archéologiques, monastères, villesmusées, vestiges ou ruines du néolithique au Moyen Âge qui témoignent de sa
grandeur.

JOUR 1 Troyes - Vatry - Varna (ou
Bourgas)
Transfert de Troyes pour l’aéroport de Vatry.
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel, dans la région de
Varna (ou Bourgas). Installation, dîner et nuit.

JOUR 2 Varna ou Bourgas – Arbanassi – Veliko
Tarnovo – Tryavna (270 km)
Départ pour Veliko Tarnovo, encaissé le long de la rivière
Jantra dans un cadre spectaculaire au cœur de montagnes
boisées. En route visite du village-musée d'Arbanassi réputé
pour ses anciennes maisons du 17ème s. Visite de l’église de la
Nativité du 15ème s. Continuation par la visite de la maison
Konstantsaliev. Continuation pour Tzarevetz, avec une visite
de la ville à pied, vue panoramique de la colline du Tsarevetz et
de ses épaisses murailles crénelées puis balade dans les rues
marchandes
à travers les différents ateliers d'artisanat.
Passage devant le palais royal. Déjeuner en cours de route.
Route pour Tryavna, ville du Balkan, ville d'artisanats, sa
renommée est liée à la sculpture sur bois. Visite du musée
d'artisanat et ses plafonds sculptés. Dîner et nuit dans la
région.
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JOUR 3 Tryavna – Etara – Kazanlak – Sofia
(270 km)
Départ pour Etara un complexe architectural et
ethnographique. Continuation par le Mont Chipka un
des lieux forts pour l’identité collective des Bulgares.
Situé dans le Balkan central dans la partie du massif
qui porte son nom vous découvrirez le mémorial de
Chipka qui fut construit avec les donations du peuple
bulgare et inauguré en 1934. Route pour Kazanlak en
passant par la vallée des Roses, visite d’une
plantation de roses où le processus de la fabrication
d’huile de rose vous sera expliqué.
Arrivée à
Kazanlak visite de la tombe des Thraces classée
patrimoine mondiale de l’Unesco. Les fresques de la
coupole de la tombe sont les mieux conservées de
cette époque découvertes à ce jour en Bulgarie.
Déjeuner à Kazanlak avec dégustation de marmelade
à la rose. Route pour Sofia avec un arrêt à
Koprivchtitsa, rendue célèbre par son histoire et ses
bâtiments aux allures monumentales, c’est une petite
ville colorée qui fait la fierté de toute une nation. C’est
un véritable musée en plein air. Arrivée à Sofia pour un
tour panoramique de la ville : l’église Saint Petka
Samardziika, l’église Saint Nedelya, l’église Russe
Saint nicolaï, l’église Sofia, le musée national,
l’université de Saint Kliment Ohridski, l’assemblée
nationale et le théâtre national Ivan Vazov. Installation,
diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 Sofia – Monastère de Rila – Bansko
(210 km)
Départ pour le Monastère de Rila classé patrimoine
mondial de l’Unesco. Visite du monastère de Rila qui fut
fondé par Saint Ivan de Rila vers l'an 930. Déjeuner.
Continuation pour Bansko connue pour son architecture
préservée, représentative des villages riches des 18ème et
19ème siècles. Une de ses particularités est la maison
fortifiée, unique dans son genre et témoin du caractère
indépendant des villageois. Parmi cet héritage vous verrez
les maisons Vélyanova, Sharéna, Daskaréva, Pénéva et celle
de Hadji Rousko. Certaines de ces maisons sont
transformées aujourd'hui en restaurants d'époque où le
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dîner se transforme souvent un spectacle, mélangeant
délices culinaires, performances musicales et anciennes
coutumes. L’autre aspect de Bansko c’est d'être la porte
d'entrée du parc naturel national de Pirin, le plus grand parc
naturel, les forêts de pins occupent près de 60% du parc et
abrite des espèces rares animales et végétales comme les
dernières Edelweiss. Installation, dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 5 Bansko - Plovdiv (180km)
Départ pour Plovdiv la seconde plus grande ville
bulgare, après la capitale Sofia. Elle se situe dans la
vallée de la Thrace supérieure, au cœur des terres de
la grande civilisation antique des Thraces. En matière
de patrimoine Plovdiv est un mélange d'anciennes
cultures - thrace, romaine, bulgare, ottomane. Déjeuner
en cours d’excursion. Visite pédestre de la ville où vous
découvrirez l’architecture bulgare du 18ème et 19ème
siècle, des églises Orthodoxe, le théâtre romain, le
musée Ethnographique. Temps libre pour flâner dans
la ville. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6
Plovdiv – Nessebar – Pomorie /
Sunny Beach (280 km)
Départ pour Nessebar et visite de la vieille ville. Elle fut
fondée par les Thraces environ 3000 ans avant JC et
représente la ville la plus riche en architecture
byzantine en Bulgarie. 23 églises et monuments
diverses retracent le passé grec, romain et byzantin de
Nessebar. La ville a été inscrite dans la liste du
patrimoine mondial d'Unesco. Visites de l’église Saint
Stéphane datant du 9ème siècle, ses fresques qui datent
du 16ème set son autel d'icônes du17ème. Déjeuner à
Nessebar. Continuation pour Pomorie, en route arrêt
au château de « Medovo » situé dans un complexe
ethnographique pour une dégustation de vin. En
soirée dîner typique dans un village, vin rouge et blanc
à volonté, limonade avec un spectacle de danseurs sur
braises « Nestinari ». Installation, dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 Pomorie / Sunny Beach - Varna (110
km)
Départ pour Varna qui est la plus grande ville
bulgare sur la côte de la mer Noire et est considérée
par beaucoup comme la plus belle. Son cœur reflète
une architecture de la fin du19e - début du 20e
siècle. Visite pédestre de la ville avec la cathédrale
de Varna
copie de la cathédrale de Saint
Pétersbourg, le théâtre et le musée de la marine.
Déjeuner en cours d’excursion. Continuation pour la
visite du monastère d’Aladzha situé au nord de
Varna dans la partie centrale du parc naturel Zlatni
Pyasatsi, c’est l’un des quelques monastères
rupestres en Bulgarie où les pièces ayant des
fonctions différentes sont nettement distinguables.
Les pièces du monastère furent creusées à deux
niveaux dans un rocher calcaire haut de presque 40
mètres. Retour pour Varna, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 Varna (ou Burgas) - Vatry - Troyes
En fonction des horaires d’avion, transfert à
l’aéroport de Varna ou Burgas. Assistance aux
formalités d’enregistrement et envol pour la France.
Transfert de Vatry à Troyes.

Hébergements à titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Varna : Hôtel Aqua 3* NL
Veliko Turnovo : Grand hôtel Yantra 4* NL
Sofia : Hôtel Budapest 3* NL
Bansko : Saint Ivan Rilski hôtel & spa 4* NL
Plovdiv : Hôtel Impérial 4*
Sunny Beach / Nessebar : Primasol Sineva Park *
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TARIF TTC/ PERSONNE : 1079 €

(base 20 personnes)

Le tarif comprend :
- Le transport privatif en autocar de tourisme Troyes - Vatry –Troyes
- Les vols Vatry –Bulgarie A/R
- Les taxes d'aéroports et redevances (50€) sujettes à modification
- Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone
- L'hébergement 7 nuits en chambre double standard
- La formule pension complète avec boissons
- Le circuit mentionné au programme en autocar de tourisme
- La présence d'un accompagnateur francophone pendant toute la durée du circuit
- L'assitance de guides locaux francophones pendant toute la durée du circuit
- L'assistance de notre représentant local
.
- Le carnet de voyage
- L’assurance multirisque annulation
- Notre assistance 24h/24h, 7j/7 sur un numéro dédié
Le tarif ne comprend pas :
- Le supplément single : 132 €
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Les excursions et prestations non mentionnées au programme
A noter :
- Tarif donné sur une base de 20 participants
- Vol au départ de Vatry mis en place sur une base de 50 personnes minimum
- Tarifs et programme sous réserve de disponibilités et de modification au moment de la réservation

Votre interlocuteur : Alain RIBERT – Tél. 03 25 43 66 05
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