
BULGARIE 

Charme de Bulgarie 
 

8 Jours / 7 nuits 

Du 11 au 18 septembre 2018 

 Départ de TOULOUSE sur vols réguliers  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 



 
 
mardi 11 septembre 2018  – TOULOUSE   SOFIA 
 
Départ de Béziers vers 5 heures en autocar en direction de l’aéroport de Toulouse.  

Horaires de principe 
Toulouse-Francfort 09h35-11h25 

Francfort-Sofia 15h00-18h10 
Formalités et embarquement sur votre vol à destination de Sofia. 

Arrivée à l’aéroport, accueil par votre guide accompagnateur, transfert et installation à l’hôtel.  

Dîner et nuit. 

 

mercredi 12 septembre 2018 – SOFIA - MONASTERE DE RILA  – BANSKO  
Petit-déjeuner.  Départ pour le Monastère de Rila. 

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ce magnifique ensemble est l’un des plus beaux 

monastères orthodoxes du monde entier et l’un des plus visités. Une fois les lieux pénétrés, 

vous n’aurez plus qu’à admirer la beauté des sculptures en bois, la splendide iconostase de 

l’Eglise ou encore d’entrer dans le musée où de riches œuvres artistiques ainsi que des 

documents historiques, tels que d’anciens manuscrits glagolitiques vous attendent.  

Déjeuner au bord de la rivière « Rila » 

Puis continuation vers Bansko. Nichée au pied de la montagne de Pirin, à 925m de hauteur, 

cette vieille cité marchande est devenue en quelques années une station de ski incontournable 

du pays.  Découverte du centre historique avec l’Eglise de la Sainte Trinité. 

Construite en 1835, à l’époque où la Bulgarie était sous le joug ottoman, Sainte trinité est 

aujourd’hui l’un des plus grands temples orthodoxes des Balkans. Cernée par un enclos et un 

jardin fleuri, elle est entourée d'une agréable galerie à arcades, peinte de blanc et de bleu.  

Installation à l’hôtel.  Diner et nuit. 

EN OPTION (en soirée) :  

Concert de Voix Macédoniennes  

+ 19€ par personne 

 

Jeudi 13 septembre 2018 – BANSKO – PLOVDIV  
Petit-déjeuner  

PROGRAMME  

 



Départ pour Plovdiv. Créée par Philippe II de Macédoine, le père d’Alexandre le Grand, elle est 

la deuxième plus grande ville du pays mais surtout l’une des plus belles. Prenez le temps de 

découvrir cette ville romantique réputée pour son histoire, son architecture et son ambiance 

artistique. 

Déjeuner.  

Promenade guidée dans la vieille ville.  

Cette dernière vous offre une atmosphère toute particulière avec ses ruelles tortueuses et ses 

belles demeures aux couleurs vives datant du XIXe siècle. Visite du musée ethnographique  

Installé dans la maison de Kouyoumdjioglu, un ancien marchand grec, ce musée est le deuxième 

plus grand de ce type en Bulgarie. Profitez d’un cadre spacieux et élégant où sont exposés pas 

moins de 40 000 pièces exposées de façon très organisée. Vous y découvrirez chaque activité 

et objet traditionnel des Rhodopes et de la Sredna gora : le tissage, les bijoux, les costumes, les 

instruments de musique, le travail des métaux ainsi que les tapis n’auront plus de secrets pour 

vous. Visite d’un atelier de poterie, une occasion pour vous de rencontrer des artisans du pays 

qui vous apprendront leur métier.  

Installation à l’hôtel. Diner et nuit. 

 

vendredi 14 septembre 2018 – PLOVDIV – NESSEBAR  – VARNA  
Petit-déjeuner 

Départ vers la Mer Noire en traversant la plaine de Thrace pour arriver à Nessebar, ville située 

sur une presqu'île pittoresque, au nord de Bourgas. 

Déjeuner. 

Visite de la ville.  

Nessebar est l'une des plus vieilles villes d'Europe. Fondée par les Thraces en 3000 avant JC, elle 

est aujourd’hui classée au patrimoine de l’Unesco et reconnue comme étant une ville riche, 

notamment grâce à ses nombreuses églises byzantines, ses anciennes maisons en bois 

sculptées datant du XIXème siècle et ses ruelles étroites. Visite de l’Eglise Saint Sauveur  

Parmi les dizaines d'églises médiévales à Nessebar celle du Saint Sauveur est la seule qui fut 

construite en 1609 durant la période ottomane.  

En fin d’après-midi, continuation vers Varna. Tour panoramique de la ville  

Située au bord de la Mer Noire, cette capitale de la « Riviera » bulgare et la troisième ville du 

pays par sa population. Au cours de cette excursion vous découvrirez les incontournables de la 

ville :  la cathédrale, la place de l’Opera ou encore la promenade Knyaz Boris 1er. 



Installation à l’hôtel puis départ pour le Club des Amateurs de Vins où vous assisterez à une 

présentation de vins bulgares suivie d’une dégustation. 

Diner et nuit à l’hôtel. 

 

samedi 15 septembre 2018 – VARNA – ARBANASI  - VELIKO TARNOVO  
Petit déjeuner.  

Départ vers le village de Madara en passant par le site naturel Pobiti kamani, une forêt 

pétrifiée. Découverte du « Cavalier de Madara ». Sculpté à 23 mètres de hauteur au cours du 

8ème siècle, ce relief rocheux a été classé par l’Unesco en 1979.  

Déjeuner au village dans une ferme typique avec dégustation de la Banitsa (feuilleté au 

fromage) et du fameux yaourt bulgare.  

Continuation vers Arbanasi.  Située sur les hauteurs de Veliko Tarnovo, ce village-musée est un 

joyau du patrimoine bulgare reconnu pour ses anciennes maisons du 17ème siècle.  

Visite de l’Eglise de la Nativité, où est conservée la fameuse fresque de la « Roue de la vie ». 

 

Puis départ vers Veliko Tarnovo pour une 

promenade dans les rues marchandes de la vieille 

ville avec un arrêt photo devant la forteresse 

Tsarevets, la cité des rois bulgare. 

En tant que capitale du deuxième royaume bulgare 

entre le XII et le XIVème siècle, Veliko Tarnovo est une 

ville prestigieuse qui sait se faire remarquer par la 

beauté de son site, notamment avec ses maisons 

perchées sur les rochers du lit de la rivière Yantra. 

Installation à l’hôtel.  Diner nuit.  
 

dimanche 16 septembre 2018 – VELIKO TARNOVO – ETARA - KAZANLAK  
Petit-déjeuner.  

Départ pour Etara.  

Visite du musée ethnographique.  

En tant que l’un des musées plein air les plus populaires du pays, celui-ci reconstitue le mode 

de vie et les artisans de la région de Gabrovo à l’époque de l’Eveil national bulgare. Les ateliers, 

équipés d’outils originaux, font revivre les métiers du temps d’avant telles que la 

passementerie, la corroierie, la coutellerie, la poterie, l’orfèvrerie ou encore le tissage.  



Continuation vers Kazanlakn, ville principale de la Vallée des roses, en traversant la chaîne des 

Balkans par le col de Chipka. Visite de l’Eglise commémorative de Chipka édifiée à la mémoire 

des combattants russes morts lors de la guerre de libération de la Bulgarie en 1877. 

Déjeuner.  

Visite de la réplique du tombeau Thrace. 

Découverte en 1944, cette tombe est un ouvrage artistique et esthétique unique au monde. A 

l’intérieur vous pourrez alors y observer des fresques exceptionnellement bien conservées qui 

retrace, à la perfection, la culture et l'art pictural de la Thrace hellénistique de l’époque. 

Visite de la maison de la rose. Atelier de découverte où vous assisterez à une conférence sur 

les techniques de distillation de l’huile de rose afin d’en apprendre un peu plus sur les méthodes 

de fabrication des différents produits à base de cette fleur. Dégustation de confiture, liqueur, 

loukoum et eau de vie avec projection d’un film présentant la Fête de la rose ayant lieu dans la 

ville chaque année.  

Inclus (en soirée) : Concert de chants orthodoxes  

Installation à l’hôtel.  Diner et nuit.  

 

lundi 17 septembre 2018– KAZANLAK – KOPRIVCHTITSA - SOFIA  
Petit-déjeuner. 

Départ pour Koprivchtitsa pour un tour guidé de la ville. 

Située à près de 1 000 mètres d’altitude au milieu de jolies prairies et de forêts de conifères, 

cette ville historique est un véritable trésor représentatif de l’architecture bulgare à l’époque 

de l’Eveil national. Au cours de ce tour vous ferez également la visite d’une maison musée. 

Déjeuner puis continuation pour Sofia.  

Installation à l’hôtel. Diner et nuit. 

  

mardi 18 septembre 2018 – SOFIA   TOULOUSE 
Petit-déjeuner.  

Tour panoramique pédestre de la capitale bulgare qui 
s’étend jusqu’au pied de la montagne Vitosha. Au cours 
de cette excursion vous aurez l’opportunité de visiter la 
cathédrale Alexandre Nevski, la plus grande de la 
péninsule, ainsi que la Basilique Sainte Sophie datant 
du 6ème siècle.  
 
 
Transfert avec assistance aux formalités 

d’enregistrement à l'aéroport de Sofia. Envol à 

destination de la France sur vols réguliers avec escale.  

Déjeuner                                     Horaires de principe 

Sofia-Francfort 14h10-15h30 

Francfort-Toulouse 16h50-18h30 

Retour vers Béziers en autocar  

FIN DE NOS SERVICES 



 

 

 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants de l’UE. 
 

 

 

 
 

 

 

 

− Le transport aérien Toulouse /Sofia aller et retour sur vols réguliers Lufthansa avec escale 

− L’hébergement 7 nuits en chambre double dans les hôtels de catégorie 4* (normes locales) 

− La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 (entrée, plat, dessert 
avec boissons).  

− Boisson : Forfait ¼ de vin ou 33cl de bière ou 1 soda : 35€ par personne  

− Transport selon programme assuré en autocar de tourisme avec air conditionné 

− Les visites et excursions mentionnées dans le programme 

− Les services d’un guide francophone tout le long du séjour 

− Le Concert de chants Ortodoxes en soirée  

− Les taxes aéroportuaires (obligatoires) : 72 € à ce jour - réajustable jusqu’à D-35  
− Les assurances “assistance, rapatriement, annulation” 
 

 
 
 

 

− La hausse éventuelle des taxes, du carburant et de la TVA 

− Les boissons autres que celles mentionnées 

− Les dépenses personnelles  

− Les visites optionnelles 

− Le déjeuner du jour 8 

− La gratification des chauffeurs et guides locaux 

− Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend » 
 

FORMALITÉS  

 

CE PRIX COMPREND 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

 

TARIFS 

 


