
                   BULGARIE 
      Du Danube à la mer noire 
     Avec Bucarest capitale de la Roumanie 
    Du 13 au 22 Septembre 2014 

La Bulgarie est un petit pays qui vaut vraiment le détour. On parle toujours de ses plages, 
mais la Bulgarie c’est aussi une histoire et une culture riche, une grande variété de 
paysages (Danube, montagnes, forêts, campagnes verdoyantes, mer noire). Le Danube, ce 
grand fleuve européen, est la frontière naturelle commune à la Bulgarie et à la Roumanie. 
Nous le traverserons pour un petit tour à Bucarest.  

 

Jour 1: NICE - SOFIA 
Rendez vous à l’aéroport Nice. Assístance aux formalités d’embarquement, et envol à 
direction de la Bulgarie. Arrivée à SOFIA. Accueil par votre guide. Sous réserve d’horaire de 
vols favorables, visite du musée national d’histoire dont les collections sont d’une valeur 
inestimable. Visite de l'église BOIANA qui est dans la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité pour ses fresques du XIII

ème
 siècle. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.  

Jour 2: SOFIA - LOVETSH - GABROVO - VELIKO TARNOVO  
Petit déjeuner et départ pour GABROVO. Arrêt à LOVETSH pour la visite de la ville. 
Construite au bord de la rivière, LOVETSCH garde encore de beaux monuments des XVIII 
et XIX

ème
 siècle. Vous visiterez son vieux pont marchand couvert, le quartier WAROCHA et 

le musée ethnographique. Continuation pour le déjeuner et la visite du musée d'ETERA un 
des 1

er
 musées de plein air d'Europe. Petit temps libre à GABROVO où se tient chaque année le festival de l'humour. 

Découverte guidée du centre historique et de ses points d’intérêt.  
Départ pour VELIKO TARNOVO installation à l'hôtel. Dîner et logement. 

Jour 3: TIRNOVO - ARBANASSI  
Petit déjeuner et départ pour la visite de VELIKO TIRNOVO capitale du 1

er
 royaume bulgare, 

accrochée aux berges escarpées de la IANTRA dont elle suit les méandres capricieux. Visite 
de la ville et de la colline ZAREVETS où se trouvent les vestiges de l'ancien château. Déjeuner 
et excursion à ARBANASSI merveilleux village de la renaissance bulgare. Visite guidée de 
l’église de la nativité datant du XV

ème
 siècle (Unesco) et d’un musée installé dans une vieille 

demeure à l’allure imposante. Retour à VELIKO TIRNOVO pour la découverte du centre 
historique et du quartier artisanal. Retour à l’hôtel. Dîner logement. 

Jour 4 : VELIKO TIRNOVO - ROUSSE - BUCAREST  
Petit déjeuner et départ pour ROUSSE. En cours de route arrêt pour la visite des monastères 
rupestres d'IVANOVO. Dans la vallée de la Roussenki Lom, au nord-est de la Bulgarie, un 
ensemble d'églises, de chapelles, de monastères et de cellules creusés dans le roc s'est développé à proximité du village 
d'Ivanovo. C'est là que les premiers ermites ont creusé leurs cellules et leurs églises au XII

ème
 siècle. Les peintures murales qui 

datent du XIV
ème

 siècle témoignent d'une technique artistique exceptionnelle caractéristique de l'école de peinture de Tarnovo. 
Les églises rupestres d'Ivanovo sont classées "patrimoine mondial par l'Unesco". Continuation vers ROUSSE une des plus 
grandes et des plus belles villes de Bulgarie, au bord du DANUBE, frontière naturelle entre la Bulgarie et la Roumanie visite 
panoramique: la Cathédrale, la rue piétonne et ses principaux monuments. Déjeuner et départ pour BUCAREST, capitale de la 
Roumanie. Visite guidée: la Place de la Presse Libre, puis passage par l’un des plus anciens boulevards de Bucarest, le 

Boulevard de la Victoire, jusqu’au Palais du Parlement, second plus grand édifice du monde après 
le Pentagone. Le Palais offre à ses visiteurs un monde irréel, où le marbre, le bois et le cristal sont 
inestimables. Impressionnant par sa grandeur, mais aussi par son intérieur somptueux : immenses 
chambres, chandeliers de 3 tonnes, superbes tapis... Vous y apprendrez tout ce qui concerne la 
période communiste de la Roumanie et la dictature de Ceausescu. Visite de la Patriarchie 
Orthodoxe, l’une des plus anciennes églises du sud de la Roumanie. Installation à l’hôtel. Dîner et 
logement.  

Jour 5: BUCAREST - VARNA  
Petit déjeuner et continuation de la visite de BUCAREST. Déjeuner et départ pour VARNA, la perle 
de la mer noire, plus grand port de Bulgarie. Installation à l’hôtel. Dîner et logement. 

Jour 6: VARNA - BALCHIK - ALBENA - VARNA  
Petit déjeuner et départ pour excursion à BALTCHIK station balnéaire située à proximité de la frontière Roumaine. Visite du 
magnifique jardin botanique de la Reine Marie de Roumanie. Déjeuner vers ALBENA très belle station balnéaire. Continuation 
vers VARNA 1er port de Bulgarie siège de l'académie navale. Visite guidée du centre historique, de sa très belle cathédrale de 
sa rue piétonne et commerçante, aux façades colorées, le jardin maritime longeant la mer noire sur 5 km. Retour à l'hôtel temps 
libre pour la baignade, dégustation de vins bulgares, et dîner dans un restaurant typique. Retour à l'hôtel, logement. 

Jour 7: VARNA - NESSEBAR - PLOVDIV 
Petit déjeuner et départ pour NESSEBAR (Unesco) par la côte du soleil célèbre station balnéaire du littoral de la mer noire. 
Visite guidée de la ville, presqu'île musée, aux nombreux vestiges Thraces. Déjeuner dans un restaurant typique face au port. 
Promenade en bateau le long du littoral de la côte du soleil. Puis départ pour PLOVDIV deuxième ville de Bulgarie. Installation 
à l'hôtel. Dîner et logement. 
 



Jour 8: PLOVDIV - BACHKOVO - PLOVDIV  
Petit déjeuner et départ pour la visite de PLOVDIV. Fondée par PHILIPPE II de macédoine 
dans la plaine de Thrace, Plovdiv conserve des vestiges archéologiques splendides. Visite du 
centre historique, du musée ethnographique, de l'amphithéâtre romain, de la maison de 
LAMARTINE (extérieur). Déjeuner dans un restaurant typique. L'après midi excursion au 
monastère de BATCHKOVO fondé en 1083. Retour à l'hôtel. Dîner folklorique. Logement. 

J9 : PLOVDIV - BOROVETZ - RILA - SOFIA 
Petit déjeuner et départ pour BOROVETZ la plus réputée des stations de sports d’hiver du 
pays. Continuation vers RILA, déjeuner puis visite du beau monastère de RILA (Unesco). Situé 
à 1200m d'altitude c'est le monument le plus important de Bulgarie. Il fut fondé au V

ème
  siècle 

par Ivan RILSKI. Construit sur 4 étages il abrite plus de 300 cellules et une bibliothèque riche 
entre autre de 140 manuscrits anciens. Continuation vers Sofia. Installation à l'hôtel, dîner et logement. 

J10 : SOFIA - NICE 
Petit déjeuner et continuation de la visite guidée du centre historique de SOFIA carrefour des civilisations. La capitale, est 
construite au pied du mont VITOCHA, son poumon vert. Selon l’heure du vol de retour départ pour l’aéroport, assistance aux 
formalités d’embarquement et envol pour Nice. 

____________________________________________________________________________________________ 
Ce voyage est réservé aux adhérents de Générations Mouvement Fédération des A.M. - Les Aînés Ruraux. 

PRIX :    1570 €  Base 30/34 participants - 1545 €   Base 35/39 participants  - 1520 €  Base 39/44 participants      

 Date limite d’inscription :   30 Janvier 2014  Acompte à l’inscription : 500 € 

Solde au plus tard le 10 Mars : un courrier en précisera le montant, celui-ci pouvant varier en fonction du 

nombre de participants. 

Prestations comprises  

 NICE - SOFIA  A/R sur vol régulier via une capitale européenne. 
 Taxes aériennes (sous réserve, non fixées à ce jour) : 172€ 
 Hébergement en hôtels 3 & 4****  
 Pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J10, une bouteille d’eau à tous les repas. 
 Une guide  francophone pendant tout le séjour. Un accompagnateur ELC 
 Transport en autocar local selon programme.  
 Entrées et visites selon programme. Soirée folklorique.  
 La traversée du Danube. La ballade en bateau (J7) 
 Assurance annulation / assistance / rapatriement 
 Pourboires guide et chauffeur.  

Prestations non comprises  

 Supplément chambre et cabine individuelle : 130 € par personne. Les boissons et dépenses personnelles. 

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES : Carte nationale d’identité‚ en cours de validité 

 


