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1er jour : DOLE � VARNA  

Rendez-vous à l�aéroport de Dole-Tavaux. 

Envol pour Varna.  

Accueil et transfert à l�hôtel. 
 

2ème jour : VARNA - VELIKO TARNOVO � 

ARBANASSI - TSAREVETZ - TRYAVNA 

Départ pour Veliko Tarnovo, village accroché 

aux gorges de la Yantra dans un cadre 

spectaculaire au c�ur de montagnes 

boisées. En route, visite du  village-

musée  d'Arbanassi réputé pour ses 

anciennes maisons du 17ème siècle. Visite de 

l�église de la Nativité du 15ème siècle et de la 

maison Konstantsaliev, maison fortifiée. 

Continuation pour Tzarevetz, vue 

panoramique depuis la colline et ses épaisses 

murailles crénelées puis visite à pied  à 

travers les rues marchandes. Route pour 

Tryavna, ville d'artisanats renommée pour sa 

sculpture sur bois. Visite du musée 

d'artisanat et ses plafonds sculptés.  
 

3ème jour : TRYAVNA - ETARA - KAZANLAK - 

KOPRIVCHTITSA - SOFIA  

Visite du musée ethnographique d�Etara. 

Continuation par le Mont Chipka, dans le 

Balkan central et  découverte du mémorial de 

Chipka, symbole de l�état bulgare.  Passage 

par la vallée des Roses. Visite d�une 

plantation de roses (fabrication d�huile de 

rose).  Arrivée à Kazanlak et visite de la 

tombe des Thraces, patrimoine mondiale de 

l�Unesco. Dégustation de marmelade à la 

rose. Koprivchtitsa, petite ville colorée, 

véritable musée en plein air. Arrivée à Sofia 

et tour panoramique. Capitale du pays, la 

ville porte les marques de l'histoire 

tourmentée du pays. 
 

4ème jour : SOFIA � RILA - BANSKO 

Visite du Monastère de Rila, patrimoine 

mondial de l�Unesco. Continuation pour 

Bansko connue pour son architecture 

préservée, représentative des villages riches 

des 18ème  et 19ème  siècles. Une de ses 

particularités est la maison fortifiée, unique 

dans son genre et témoin du caractère 

indépendant des villageois.  
 

 

 

5ème jour : BANSKO - PLOVDIV 

Plovdiv, seconde plus grande ville bulgare, 

située dans la vallée de la Thrace supérieure, 

au c�ur des terres de la grande civilisation 

antique des Thraces. En matière de 

patrimoine Plovdiv est un mélange 

d'anciennes cultures (thrace, romaine, 

bulgare et ottomane). Visite de la ville où 

vous découvrirez l�architecture bulgare du 

18ème et 19ème siècle, des églises Orthodoxe, 

le théâtre romain et le musée 

Ethnographique. 
 

6ème jour : PLOVDIV � NESSEBAR � POMORIE 

� MER NOIRE 

Visite de la vieille ville de Nessebar, fondée 

par les Thraces environ 3000 ans avant JC. 

elle représente la ville la plus riche en 

architecture byzantine en Bulgarie. Inscrite 

au patrimoine mondial de l�Unesco, 23 

églises et monuments retracent le passé 

grec, romain et byzantin de Nessebar. Visite 

de l�église Saint Stéphane (9ème   siècle). 

Continuation pour Pomorie, et arrêt au 

château de « Medovo » situé dans un 

complexe ethnographique pour une 

dégustation de vin.  En soirée, dîner typique 

dans un village bulgare avec boissons 

agrémenté d�un spectacle de danseurs sur 

braises « Nestinari ».  
 

7ème jour : MER NOIRE - VARNA 

Varna, plus grande ville bulgare sur la côte de 

la mer Noire. Son c�ur reflète une 

architecture de la fin du 19ème - début du 

20ème  siècle. Visite pédestre de la ville avec 

sa cathédrale,  copie de la cathédrale de Saint 

Pétersbourg,  le théâtre. Continuation pour la 

visite du monastère d�Aladzha situé au nord 

de Varna, dans la partie centrale du parc 

naturel Zlatni Pyasatsi. C�est l�un des 

quelques monastères rupestres de la 

Bulgarie. Les pièces du monastère furent 

creusées dans un rocher calcaire haut de 

presque 40 mètres.  
 

8ème jour : VARNA - DOLE 

Transfert à l�aéroport. Envol pour Dole. 

 

 

 

 

Du 8 au 15 mai 2018

NOTRE PRIX COMPREND : Le vol spécial Dole/Varna AR, les taxes d�aéroport connues à ce jour, 

une accompagnatrice de l�agence, l�hébergement pour 7 nuits en hôtels 3 et 4*NL, la pension 

complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour, les boissons aux repas ¼ de vin et 

¼ d�eau, un guide local francophone.  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires guide et chauffeur, le supplément chambre 

individuelle : 210 � et les assurances. Minimum  20 participants. 
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