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SÉSAME POUR LA BULGARIE
8 Jours / 7 Nuits - 1 465€
Vols + pension complète + guide accompagnateur
Votre référence : p_BG_SSBG_ID7959

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 6 participants.
Au carrefour des civilisations romaine et byzantine - la Bulgarie est l’un des plus anciens pays d’Europe
. Berceau du premier état slave ayant donné à cette culture son alphabet cyrillique, elle présente un
patrimoine exceptionnel avec pas moins de neuf sites protégés par l'UNESCO. Située juste au cœur des
Balkans, dans un paysage tourmenté et saisissant, elle fournit au cours des siècles un imprenable
refuge à la religion orthodoxe, qui permit la préservation de son identité nationale.

Vous aimerez

● Le circuit en petit groupe de 12 participants maximum
● Les sites d'exception, dont plusieurs inscrits à l'Unesco
● L'accompagnement par un guide national francophone
● Les déjeuners typiques

JOUR 1 : FRANCE / SOFIA

Départ pour Sofia. Accueil et transfert pour un tour de ville de la capitale bulgare située au pied du mont
Vitocha, indissociable de son panorama : vous verrez de l’extérieur les ruines du Forum romain et de la
muraille autour de la place Sainte-Nédélia, l'ancien Palais Royal, résidence du gouverneur ottoman, la
grande Mosquée du XVe siècle, le théâtre national Ivan Vazov, la Rotonde Saint-Georges du IVe,
l’église russe et bien sûr l’imposante cathédrale Alexandre Nevski, symbole de la ville.

JOUR 2 : SOFIA / RILA / PLOVDIV (410 km)

Départ vers les monts Rilski pour la visite du plus important des monastères de Bulgarie. Datant du Xe
siècle, classé au patrimoine Unesco pour son architecture unique Renaissance bulgare, il a servi
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pendant des siècles d’abri à la culture bulgare et à l’alphabet cyrillique. Déjeuner de truite de la rivière de
Rila. Continuation vers Plovdiv, deuxième ville du pays, réputée pour son ambiance artistique.
Promenade dans le vieux centre romantique, aux vestiges étonnants de civilisations diverses : forum,
thermes, aqueducs, stadium, bel amphithéâtre, basiliques...

JOUR 3 : PLOVDIV / KAZANLAK / NESSEBAR (330 km)

Visite du musée ethnographique situé dans une maison peinte, caractéristique du style Renaissance
bulgare et fierté du vieux Plovdiv. Route vers Kazanlak , dans la plaine de Thrace : célèbre par sa
production d’essence de rose depuis sa fondation au XVe siècle, la ville est devenue capitale de la
vallée des roses. Découverte du tombeau thrace, réplique de la sépulture du souverain Seuthus III,
datant du IVe siècle avant notre ère, renfermant de superbes fresques représentatives de l’art antique
(patrimoine Unesco). Continuation vers Nessebar, la plus belle ville du littoral bulgare.

JOUR 4 : NESSEBAR / VARNA (100 km)

Edifiée sur une presqu’île rocheuse, Nessebar est un véritable musée à ciel ouvert, classé au patrimoine
Unesco : visite de la cité plus de trois fois millénaire, comme en témoignent les vestiges hellénistiques,
les nombreuses églises byzantines, les charmantes maisons en bois sculpté du XIXe siècle, dont
chacune est une œuvre d'art… Déjeuner de poissons en bord de mer. Continuation vers Varna, la
capitale de la Riviera bulgare. Découverte du centre-ville historique, et de la cathédrale de l’Assomption.

JOUR 5 : VARNA / ARBANASSI / VELIKO TARNOVO (240 km)

Départ pour Veliko Tarnovo. En chemin, découverte du site du « Cavalier de Madara » sculpté à flanc de
falaise au VIIIe siècle. Puis halte au village typique de Madara pour un déjeuner maison à base de
produits de la ferme, et pour une immersion dans les traditions rurales bulgares. Arrêt-visite du
pittoresque village-musée d’Arbanassi, joyau du patrimoine XVIIe, avec sa magnifique église de la
Nativité. Continuation vers Veliko Tarnovo, ancienne capitale médiévale, accrochée de façon
spectaculaire aux rives escarpées de la Yantra. Visite de la citadelle du Tsarevetz, vecteur important de
l’identité bulgare, qui coiffe la cité.

JOUR 6 : VELIKO TARNOVO / DRYANOVO / ETARA / KOPRIVCHTITSA (250 km)

Départ pour le monastère de Dryanovo, situé dans la gorge pittoresque de la rivière Dryanovska : fondé
au XIIIe siècle, il est l’un des sanctuaires les plus honorés par l’église orthodoxe bulgare. Route vers le
village d'Etara, un centre ethnographique qui plonge le visiteur au cœur des XVIIe et XIXe siècles, en
reconstituant le mode de vie de la région de Gabrovo à l’époque du réveil national bulgare, et où les
artisans travaillent comme autrefois… Continuation vers Koprivchtitsa , remarquable cité historique,
située à 950 m d’altitude au cœur d’une symphonie pastorale d’alpages.

JOUR 7 : KOPRIVCHTITSA / SOFIA (110 km)

Découverte de Koprivchtitsa, l’une des villes les plus charmantes de Bulgarie, avec son atmosphère
XIXe siècle, et son environnement naturel qui en font un délice pour le visiteur… Visite de l'une des
magnifiques demeures traditionnelles, dont le style évoque l’exubérance du baroque adapté à un mode
de vie plus rude. La ville est en outre un pilier identitaire du pays : c’est de là qu’est parti le signal de la
plus grande insurrection bulgare contre la domination ottomane. Déjeuner dans un restaurant typique.
Continuation vers Sofia.

JOUR 8 : SOFIA / FRANCE

Transfert à l’aéroport et retour pour la France.
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
SOFIA : Art Plaza ***
PLOVDIV : Belle Ville ***
NESSEBAR : Saint Stefan ***
VARNA : Divesta ***
VELIKO TARNOVO : Gurko ***
KOPRIVCHTITSA : Panoramata ***

Le prix comprend
- Les vols PARIS/SOFIA/PARIS (1)
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- Les taxes aériennes (valeur : 44€)
- La pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8)
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et activités mentionnées
- Les services d’un guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage
- L’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS.

Le prix ne comprend pas
Le supplément chambre individuelle de 190 €, les boissons, les pourboires au guide et au chauffeur, les
permis photo et vidéo sur les sites et les dépenses personnelles, le départ de Suisse, de Belgique ou le
supplément classe Premium ou Affaires (veuillez nous consulter), l'assurance annulation (3).

Conditions Particulières
Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 6 participants jusqu'à
12 EN SAVOIR PLUS
(1) Vol international : opéré par la compagnie Air France en vol direct. Offre valable selon disponibilité
sur les vols dans la classe de réservation contractuelle au moment de l'inscription. Réservation et
émission le jour même. Billet non modifiable.
(2) Transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS.
Préparez votre voyage :
- Formalités
- Quand partir ?
- Découvrez notre article "Les plus beaux sites des Balkans"
 

En savoir plus sur notre engagement responsable

Découvrez tous nos événements culturels

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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