Maison du Mail
Circuit AU CŒUR DE LA BULGARIE
8 jours / 7 nuits en pension complète
Du Mardi 03 au Mardi 10 Septembre 2018

Située aux portes de l'Orient, la Bulgarie reste quelque peu la terre inconnue des pays de l'est pour
l'Occident. Pourtant, la Bulgarie possède au-delà de sa richesse naturelle composée d'une variété de
paysages, un large patrimoine archéologique et architectural. De nombreux vestiges et sites de
théâtres romains, de monastères, de vieilles villes typiques sont les marques du passage des
différentes civilisations qui se sont succédées en Bulgarie au travers des Thraces, des Romains, des
Royaumes bulgares et des Ottomans.

Les 10 raisons d'aller en Bulgarie










Un pays authentique
Des plages de sable fin
Des sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco
Le folklore bulgare
Une gastronomie originale slave teintée d’orient
Pays de l’Union Européenne
Faible décalage horaire avec la France (+1h)
On y parle le bulgare mais l'anglais est pratiqué dans les hôtels et les principaux sites touristiques
Un climat continental chaud et sec de mai à septembre
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PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE - VARNA
Départ en autocar de votre région vers Nantes.
Formalités d’enregistrement.
Vol pour 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 - ARBANASSI - VELIKO TARNOVO - TRYAVNA
(environ 270 km)
Petit déjeuner.
Départ pour la visite du village-musée d'Arbanassi réputé pour ses
anciennes maisons du 17ème siècle. Visite de l’église de la Nativité
construite dans la seconde moitié du 15e siècle sur les fondations
d'un autre temple. Continuation par la visite de la maison
Konstantsaliev, maison fortifiée ayant appartenue à une riche
famille d'Arbanassi. Continuation pour Veliko Tarnovo et ses
maisons accrochées à flanc de falaise, encaissé le long de la rivière
Jantra dans un cadre spectaculaire au cœur de montagnes boisées.
Visite de la forteresse Tzarevetz aux épaisses murailles, située sur
une colline avec vue panoramique sur la ville. Visite de la ville à
pied lors d’une 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 d'artisanats
renommée et visite du musée de la sculpture sur bois.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 3 : TRYAVNA - ETARA - KAZANLAK - KOPRIVCHTITSA - SOFIA
(environ 270 km)
Petit déjeuner.
Départ pour Etara et visite du 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. A l'entrée se dresse un lion de bronze, symbole de l’état
bulgare. 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 et 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, 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 à l’hôtel à Sofia ou sa région, dîner et nuit.
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JOUR 4 : SOFIA - MONASTERE DE RILA - BANSKO (environ 210 km)
Petit déjeuner.
Départ pour la visite du Monastère de Rila classé patrimoine mondial
de l’Unesco. 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.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 5 : BANSKO - PLOVDIV (environ 180km)
Petit déjeuner.
Départ pour Plovdiv, 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 et 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 à l’hôtel, dîner et nuit.
JOUR 6 : PLOVDIV - NESSEBAR - POMORIE - SUNNY BEACH (280 km)
Petit déjeuner.
Départ pour la presqu’île rocheuse de 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.
Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 23 églises et monuments
retracent le passé grec, romain et byzantin de Nessebar. Visite de
l’église Saint Stéphane datant du 9ème siècle. Déjeuner à Nessebar.
Continuation pour Pomorie, et arrêt au château de « Medovo » situé
dans un complexe ethnographique pour une dégustation de vin. En
soirée, dîner typique dans un village bulgare proposant des plats
traditionnels (vin rouge et blanc à volonté, limonade) agrémenté d’un
spectacle de danseurs sur braises « Nestinari ».
Installation et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : SUNNY BEACH - VARNA (environ 110 km)
Petit déjeuner.
Départ pour Varna, plus grande ville bulgare sur la côte de la mer Noire
et considérée par beaucoup comme la plus belle. Son cœur reflète une
architecture de la fin du 19ème - début du 20ème siècle. Visite
pédestre de la ville avec la cathédrale de Varna, copie de la cathédrale
de Saint Pétersbourg, et le théâtre. 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 40m.
Retour à Varna. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.
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JOUR 8 : VARNA - FRANCE
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Varna. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour la France. Arrivée à l’aéroport de Nantes. Transfert vers Cholet avec notre autocar.

INFOS
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite
• En fonction des horaires d'avion, le circuit peut être inversé et l'ordre des visites peut être modifié et pour
des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l'intégralité des visites
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l'envoi des documents de voyage

INFOS PRATIQUES
Capitale
Langue
Heure locale
Climat

Monnaie

Voltage

Sofia
Le bulgare (alphabet cyrillique). L'anglais est parlé dans les villes et stations touristiques.
On parle aussi le russe, le turc, l'allemand et le français.
+1h par rapport à la France en hiver et en été.
Le climat bulgare est continental avec une influence méditerranéenne au
Sud, des étés chauds et secs et des hivers modérément froids.
Sur le littoral de la mer Noire, les vacances balnéaires se prolongent de juin à septembre
grâce à une température très agréable (27 °C) et une eau à 23 °C.
La monnaie est le lev (pluriel : leva).
Le taux de change (au 28/01/08) est d'environ 1.95 leva pour 1€.
Principales cartes de crédit acceptées dans les magasins et hôtels pour le paiement des
extras.
220 Volts.

FORMALITES
Depuis janvier 2007 (date de l'entrée de la Bulgarie dans l'Union Européenne) :
Pour les ressortissants français, carte d’identité valide ou passeport en cours de validité.
Les enfants doivent figurer sur le passeport des parents ou avoir une carte d’identité individuelle.

SANTE
Aucune vaccination n’est exigée à ce jour.
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Prix par personne :
Sur la base de 25 à 29 personnes : 1125€
Sur la base de 30 à 34 personnes : 1119€
Sur la base de 35 à 39 personnes : 1079€
Sur la base de 40 personnes minimum : 1075€
Devis établi le 30 mars 2018, sous réserve de disponibilités et de modifications
des tarifs terrestres et aériens en vigueur, sous réserve de disponibilité

Ce prix comprend :
- Le transport de Cholet vers l’aéroport de Nantes
- Le transport aérien sur vol spécial France – Bulgarie – France
- Les taxes aéroports et redevances sujettes à modification
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport avec assistance francophone
- L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtel 3*** ou 4****
- La formule pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8
- Les boissons aux repas (1/4 de vin + ½ 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 grand tourisme
- L’assurance assistance, rapatriement et annulation
Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses personnelles et pourboires
- Le supplément chambre individuelle : 130€

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 MoyenAge qui témoignent de sa grandeur passée.

VOUS ALLEZ AIMER :
• Départs de Nantes
• 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 avec danses folkloriques
• Une dégustation de vin au château de Medovo
• Visite d’une plantation de roses
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