
Dans le voyage, il n'y a pas de certitude, seulement de l'aventure...

 

Grettouheid, 96C - 4860 Pepinster 

Tél. : 087 /67 48 23

www.escapadevoyages.be

Mail : christine@escapadevoyages.be

Escapade by Travel Experts

La 

Bulgarie
en autocar

Découverte de 

Départ garanti à partir de 4 pers.

Dates de départ 2019 : 10/05 – 25/06 – 18/07 – 22/08

Circuit guidé uniquement en français. 

Circuit en regroupement international.

Prix par pers. sur base d'une chambre double : 800€

Supplément individuel : 130€

Forfait boisson 73€
Forfait boisson (1/4 de vin + 50 cl d'eau minérale) 52€

Sont inclus dans le prix :
- Transferts apt/hôt/apt 
- Car / minibus  climatisé
-  Hébergement en hôtels 3* / 4*
- Pension complète du dîner du jour 1

 au petit-déjeuner du jour 8
(entrée, plat, dessert)

- visites comme prévues dans le programme
- les services d'un guide francophone
- la TVA

(1/4 de vin + 50 cl d'eau minérale + café ou thé)



JOUR 1 : BELGIQUE – SOFIA
Arrivée à l'aéroport de Sofia. Accueil par votre guide-accompagnateur. Sofia, c'est la capitale bulgare qui s'étend au 
pied de la montagne Vitosha. Tour du centre ville à pied, visite de la Cathédrale Alexandre Nevski la plus grande de 

ela péninsule balkanique et de la Basilique Sainte Sophie, 6  siècle (sa fondation est attribuée à une princesse 
byzantine qui a donné à la ville son nom moderne). Installation à l'hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : SOFIA - MONASTERE DE RILA (135KM/2H30) – BANSKO (105KM/2H20)
Après le petit-déjeuner, départ pour le Monastère de Rila, le plus grand monastère orthodoxe des Balkans inscrit sur 
la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. C'est un magnifique ensemble monastique à plusieurs étages 
encerclant une cour carrée où s'élève l'église conventuelle de l'Assomption, ainsi que la vieille tour Khrelio. À noter 
la grande beauté des sculptures sur bois, la splendide iconostase de l'église. Déjeuner au bord de la rivière "Rila". 
Continuation vers Bansko, vieille cité marchande et station de ski pittoresque, la ville est située dans une cuvette et 
encerclée des trois massifs montagneux les plus hauts d'Europe orientale, Rila, Pirin et Rodhopes.  Installation à 
l'hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 3 : BANSKO – PLOVDIV (150KM/3H15)
Après le petit-déjeuner, départ pour Plovdiv, l'une des plus belles villes de Bulgarie, créée par Philippe II de 
Macédoine, le père d'Alexandre le Grand. Deuxième ville bulgare, elle est réputée pour son histoire, son 
architecture et son ambiance artistique. Un proverbe dit : "Ne pas voir Plovdiv c'est ne pas connaître la Bulgarie", 
tant cette ville romantique symbolise le pays. Déjeuner. Promenade guidée dans la vieille ville qui offre aux visiteurs 
une atmosphère toute particulière avec ses ruelles tortueuses et ses belles demeures de XIXe aux couleurs vives. 
Visite du musée ethnographique et d'un atelier de poterie. Temps libre. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit

JOUR 4 : PLOVDIV – NESSEBAR (295KM/4H30) – VARNA (105KM/1H30)
Après le petit-déjeuner, départ pour la Mer Noire en traversant la plaine de Thrace. Arrivée à Nessebar, édifié sur 
une péninsule rocheuse. Déjeuner puis visite de cette ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus de 
trois fois millénaire, comme en témoignent les vestiges hellénistiques, elle est également connue pour ses 
nombreuses églises byzantines, ses anciennes maisons en bois sculpté du XIXème siècle et ses ruelles étroites. En 
fin d'après midi, continuation vers Varna, troisième ville bulgare située au bord de la mer Noire. Tour d'orientation. 
Installation à l'hôtel. Départ pour le Club des Amateurs de Vins de Varna, présentation et dégustation de vins 
bulgares, puis dîner. Nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : VARNA – ARBANASSI (230KM/3H15) - VELIKO TARNOVO (5KM/0H10)
Après le petit-déjeuner, visite panoramique de Varna, capitale de la « Riviera » bulgare, qui s'étire entre les collines 

eret la mer : la cathédrale, la place de l'Opéra, la promenade Knyaz Boris 1 . Continuation vers le village de Madara 
en passant par le site  naturel Pobiti kamani, (forêt pétrifiée). Découverte du “Cavalier de Madara”, relief dans la 
roche, sculpté à 23 m de hauteur au 8e s., classé par UNESCO. Déjeuner au village dans une ferme typique, 
dégustation de la Banitsa (feuilleté au fromage) et le fameux yaourt bulgare. Continuation pour Arbanassi, village 
musée, situé dans les hauteurs de Véliko Tarnovo, un des joyaux du patrimoine bulgare, qui attire des milliers de 
visiteurs par ses anciennes maisons du 17e siècle. Visite d'une église, puis départ pour Veliko Tarnovo (10mn), 
prestigieuse capitale du deuxième royaume bulgare (XII-XIV siècles), remarquable par la beauté de son site, avec 
ses maisons perchées sur les rochers du lit de la rivière Yantra. Tour d'orientation. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 6 : VELIKO TARNOVO – ETARA (55 KM/0H55) - KAZANLAK (50KM/0H50)
Après le petit-déjeuner, promenade guidée dans la vielle ville, arrêt devant la forteresse Tsarevets, cité des rois 
bulgares.  Route pour Etara; visite du musée ethnographique en plein air, qui reconstitue le mode de vie et les 
artisanats de la région de Gabrovo à l'époque de l'Eveil national bulgare. Les ateliers, équipés d'outils originaux, font 
revivre les métiers : passementerie, corroierie, coutellerie, poterie, orfèvrerie, tissage etc...  Continuation pour la 
vallée des roses en traversant la chaîne des Balkans par le col de Chipka. Visite de l'église 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 maison des roses avec dégustation de confiture de rose, de la liqueur de rose et de lokoum de 
rose. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit. 

JOUR 7 : KAZANLAK – KOPRIVCHTITSA (125KM/2H10)- SOFIA (120KM/2H00)
Après le petit-déjeuner, départ pour Koprivchtitsa, ville historique, véritable musée de l'architecture bulgare à 
l'époque de l'Eveil national. Située à une altitude de près de 1000 m au milieu de jolies prairies et de forêts de 
conifères, cette localité attire des milliers de touristes et d'estivants. Tour guidée de la ville et visite d'une maison 
musée. Déjeuner et continuation pour Sofia. Temps libre.  Dîner et nuit. 

JOUR 8 : SOFIA – BELGIQUE
Après le petit-déjeuner, temps libre. Selon les horaires du vol, transfert vers l'aéroport. Assistance aux formalités 
d'enregistrement.
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