La Bulgarie côté montagne
Voyagez autrement et accompagnez-moi à la découverte
de la Bulgarie côté montagne
Circuit de 10jours/9 nuits guidé en français et accompagné depuis la Belgique
Prix par personne :
si 4 pers. min : 1235€ + (vols àpd de 120€)
si 6 pers. min. : 999€ + (vols àpd de 120€)
Supplément chambre single : 169€
Supplément pour la randonnée de 2 jours : si 2 pers. min. : 180€ - si 4 pers min. : 135€

Pour l'instant la Bulgarie est en code couleur vert. Pour éviter tout problème, l'annulation sans frais du circuit sera possible
jusque 2 semaines avant le départ. Un acompte de 300€ par personne vous sera demandé lors de la réservation mais vous sera
intégralement remboursé si vous décidez d'annuler pour raison sanitaire avant l'échéance. Le solde sera donc à verser pour le
19 septembre 2021.
N'est pas compris dans le prix, le vol vers et de Sofia. Nous voyagerons au départ de Charleroi avec Ryanair.
Il sera appliqué le prix du jour au moment de la réservation ferme des vols.
Ce 1er aout, les vols aller/retour sont à +-120€ avec un bagage à main de 10kg inclus et le choix des sièges.
Prévoyez +45€ pour un bagage de 20kg en soute.
· Soit vous choisissez de réserver les vols maintenant pour obtenir le meilleur prix et dès lors, le billet n'est pas remboursable
mais un changement de dates est possible.
· Soit je réserverai votre vol le 19/09/2021 au prix du jour (et donc si vous décidez d'annuler avant cette date, vous n'aurez
aucun frais d'annulation.)

Points forts de ce circuit :
· Choix de petits hôtels de charme 3* et 4* dans les centres historiques (logement et petit déjeuner)
· J'accompagne le groupe au départ de la Belgique et un guide bulgare francophone nous accompagnera
tout au long du circuit (sauf randonnée guidée en anglais)
· Visite de villes : SOFIA, PLOVDIV
· Possibilité d'inclure une randonnée de 2 jours dans les Balkans
· Visite d'une station de montagne : BANSKO (possibilité d'une randonnée)
· Logement dans le prestigieux Monastère de Rila
· Inclus plusieurs musées et monuments : Musée National d'histoire à Sofia, musée
ethnographique de Plovdiv, le monastère de Batchkovo, le musée régional d'histoire
de Stara Zagora, la maison des roses à Kazanlak, musée ethnographique en
plein air d'Etara, la forteresse Tsarevets de Veliko Tarnovo
· Visites pas comme les autres : les Kilims de Kostandovo, les chaussures
de Peshtéra, dégustation de vin, de Pétine, de yaourt, de confiture de rose ..
· Soirée – dîner dans une taverne typique à Bansko
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Dans le voyage, il n'y a pas de certitude, seulement de l'aventure...

JOUR 1 : 04/10 : Charleroi – 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. Départ pour la visite approfondie de la capitale bulgare,
au cours de laquelle vous verrez les principaux monuments de la ville : la rotonde St. Georges, la Maison du Président, les vestiges
du Forum de l'ancienne ville de Serdika, l'ancien Siège du parti communiste bulgare, le Palais Royal, le Théâtre National Ivan Vazov,
l'Eglise russe, le marché aux puces. Visite de la Cathédrale Alexandre Nevski.
Installation à l'hôtel.
JOUR 2 : 05/10 : SOFIA (PD)
Petit-déjeuner et départ en bus vers le quartier Boyana (à 20km), visite du Musée National d'histoire, le plus grand de Bulgarie où
sont réunis les plus beaux trésors archéologiques des Thraces, ainsi que des expositions consacrées à la préhistoire, au moyenâge bulgare et à la période du 2e et 3e royaume bulgare. Puis visite de l'église de Boyana, 11e siècle, célèbre par ses
impressionnantes fresques.
Déjeuner et dîner libres.
JOUR 3 : 06/10 - SOFIA – journée libre ou randonnée (PD)
Journée libre à Sofia (possibilité d'organiser une excursion suivant les désidératas du groupe)
La randonnée de deux jours nous emmènera dans la partie la plus sauvage et panoramique des montagnes de Rila. Nous
commencerons par une randonnée jusqu'à la cabane isolée d'Ivan Vazov en passant par les eaux cristallines de chacun des sept
lacs de Rila. Nous continuerons par une superbe traversée sur la crête principale de la montagne, gravirons le symbole de
Alpinisme bulgare – sommet Malyovitsa (2736m) et descendrons vers la grande vallée glaciaire de la rivière Malyovitsa. Ce voyage
convient aux randonneurs confirmés ou aux personnes en bonne condition physique.
Les conditions dans la cabane sont basiques, les chambres sont des dortoirs avec lits superposés. Il y a des toilettes disponibles au
rez-de-chaussée. Les draps et couvertures sont fournis, mais vous pouvez apporter votre sac de couchage d'été si vous préférez.
La nourriture est fraîchement préparée et servie. Généralement ils ont de la soupe aux haricots ou aux lentilles, des omelettes, un
délicieux fromage local, etc. Il est suggéré d'acheter un panier-repas de la cabane pour le deuxième jour ou de prévoir des noix,
des barres énergétiques, des fruits secs, etc.
JOUR 4 : 07/10 : SOFIA - MONASTERE DE RILA (135KM/2H30) ou RANDONNEE (PD)
Après le petit-déjeuner, départ pour le Monastère de Rila, le plus grand des Balkans, inscrit sur la liste de l'UNESCO. C'est un
magnifique ensemble monastique à plusieurs étages encerclant une cour carrée où s'élève l'église 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 et temps libre.
Ceux de la randonnée rejoignent le groupe au monastère pour y passer la nuit
Logement au monastère.
JOUR 5 : 08/10 : RILA – BANSKO (105KM/2H20) (PD et D)
Après le petit-déjeuner, départ vers Bansko, vieille cité marchande et station de ski pittoresque. La ville est située dans une
cuvette et encerclée de trois massifs montagneux, Rila, Pirin et Rodhopes. Visite du centre historique de la ville et de l'église de la
Sainte-Trinité, vraisemblablement fondée aux premiers temps du christianisme en Bulgarie.
Déjeuner et temps libre. Installation à l'hôtel. Dîner dans une taverne locale et nuit.
JOUR 6 : 09/10 : BANSKO – PLOVDIV (150KM/3H15)
Après le petit-déjeuner, départ en direction des Rhodopes. Arrêt à Kostandovo, village réputé pour le tissage des Kilims (Les
tapis de Kostandovo comptent parmi leurs clients : la Banque d'Angleterre, le Prince Charles, Madona, Mike Jagger…). Visite
d'une fabrique. Continuation et arrêt photo au lac de Batak (panorama). Arrivée à Peshtéra, ville rarement visitée par les
touristes. Elle est réputée pour sa production de chaussure et plonge le visiteur à l'intérieur de cette Bulgarie inconnue.
Déjeuner libre à Peshtéra.
Sur la route vers Plovdiv, arrêt au site familial de Loza et Gradina, un espace naturel de 12ha. Situé aux pieds de la montagne
des Rhodopes, sur la route du vin dans la vallée des Thraces à la sortie du village Novo Selo, on y découvrira des vignes
cultivées en biodynamie, un jardin en permaculture, une spirale aux arômes, une haie fruitière... c'est une immersion dans les
senteurs de fleurs et de fruits qui font la richesse des arômes du vin. Une présentation de la viticulture en Bulgarie suivi d'une
dégustation du cépage emblématique « Mavrud » et de l'Apéritif Thrace et des produits de saison du jardin (confitures,
légumes, etc.).
Continuation vers 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 libre.
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. Promenade détente dans les rues de
Kapana « le piège » pour vous imprégner de l'esprit hautement artistique de ce quartier. Véritable centre d'art et de
production artistique contemporaine. Dégustation de Péline "la tradition d'un pays, le goût du terroir" dans le jardin "La
Buvette". Installation à l'hôtel.

JOUR 7 : 10/10 : PLOVDIV - MONASTERE DE BATCHKOVO (70KM)
Après le petit-déjeuner, départ pour le monastère de Batchkovo, situé dans la charmante vallée de la rivière Tchaya. Fondé en
1083 par Grigori Bakouriani, commandant des troupes de l'empereur byzantin, il accueille chaque jour les fidèles venant prier
la Vierge de l'Icône. Le monastère a été restauré au XIIème siècle, où l'on édifia l'église Ste Bogoroditza petrichka.
Logement à Plovdiv
JOUR 8 : 11/10 : PLOVDIV – STARA ZAGORA – KAZANLAK - VELIKO TARNOVO (240KM)
Après le petit-déjeuner, départ pour Stara Zagora, l'une de villes les plus dynamiques en Bulgarie, elle est appelée la ville des
tilleuls. C'est peut-être la seule ville bulgare à avoir les rues si longues et droites. Visite du Musée régional d'histoire qui est
l'un des plus anciens musées de Bulgarie. La première exposition a été ouverte en 1907. Le musée abrite plus de 100 000
pièces originales d'époques différentes.
Route vers Kazanlak, ville principale de la Vallée des Roses. Visite de la maison des roses avec dégustation de confiture de
rose, de la liqueur de rose et du loukoum de rose.
Continuation pour Veliko Tarnovo 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.
En chemin, à 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...
Arrivée à 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.
JOUR 9 : 12/10 : VELIKO TARNOVO - KOPRIVCHTITSA (190KM)
Après le petit-déjeuner, promenade dans la rue marchande Samovodska charchia, visite de la forteresse Tsarevets, cité des
rois bulgares.
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.
Installation à l'hôtel. Au cour du dîner, initiation à la fabrication du yaourt. Nuit.
JOUR 10 : 13/10 : SOFIA – Charleroi
Après le petit-déjeuner, départ matinal pour le transfert vers l'aéroport de Sofia. Assistance aux formalités d'enregistrement
et envol pour la Belgique.

