
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

du 2 au 6 mai 2019

 Bulgarie, Capital européenne

de la culture en 2019

City trip à Plovdiv

Plovdiv est 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. A 150 km à l'est de Sofia, Plovdiv est 
accessible par autoroute, train et bus. C'est également un 
centre universitaire. Sur le plan du patrimoine Plovdiv est un 
mélange unique d'anciennes cultures - thrace, romaine, 
bulgare, et ottomane. 

C'est dans ce cadre que je vous propose un citytrip du 
02 au 06 mai 2019 avec visites guidées et 
beaucoup d'animations culturelles dans le cadre 
de l'année européenne,  dont la parade 
du samedi 04/05.

Prix par personne : 580€



C'est l'hôtel RAMADA PLOVDIV TRIMONTIUM 4* qui nous accueillera.

Bâtiment imposant datant de l'ère communiste, l'hôtel Ramada est bien situé près du centre 

historique de la ville. Ses chambres sont équipées d'une salle de bain privée avec sèche-

cheveux, d'un mini-bar, d'une télévision satellite ainsi que d'un coffre-fort. Wifi dans tout l'hôtel. 

Une piscine intérieure et 2 restaurants complètent ses infrastructures.
èmeUne visite pédestre guidée de la vieille ville est prévue le 2  jour (1/2 journée) avec entre autre, 

la découverte du musée ethnographique, du théâtre romain et de la maison de Lamartine.

Le samedi soir, (sous réserve) nous pourrons assister à la parade Ayliak qui aura lieu tout au 

long de la plus longue artère de la ville. 

Le dimanche en matinée nous partirons pour la visite guidée du Monastère de Batchkovo.

Ce monastère est le second plus grand monastère orthodoxe en Bulgarie après le monastère 

de Rila. Il se trouve dans les Rhopodes occidentales, sur la route Plovidiv - Smolyan.

On peut y trouver une bibliothèque, 3 églises, un ossuaire et un réfectoire.

Notre visite continuera par une dégustation des vins bulgares dans une cave et se terminera par 

un déjeuner typique (3 plats, verre de vin et eau minérale)
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