PROGRAMME
TOUR DE LA BULGARIE DU 28 MAI AU 8 JUIN
ITINÉRAIRE
Jour 1. 28-05-22 Aéroport de Sofia - Sofia env. 20 km
Arrivée à l’aéroport à 19h35 à Sofia. Bienvenue en Bulgarie ! Votre guide francophone vous accueille
à la sortie de l’aéroport de Sofia et vous accompagnera tout au long du voyage à travers la Bulgarie. Transfert à l’hôtel à Sofia et check-in - Dîner de bienvenue à l’hôtel
Jour 2. 29-05-22 Sofia – Bachkovo – dégustation de vins – Plovdiv env. 260 km
Petit déjeuner buffet à l’hôtel - Transfert pour la deuxième plus grande ville de Bulgarie et capitale
européenne de la culture en 2019 : Plovdiv.
Sur la route, vous visiterez le deuxième plus grand monastère de Bulgarie : le monastère Bachkovo,
enchâssé dans les monts du Rhodope, qui date du XI siècle. C’est un monastère toujours actif, avec
une caractéristique botanique unique dans la cour: un arbre de plus de 300 ans, un "Djindjifir" (lotos
dyospirus). Ici, vous pouvez également visiter l’ancienne cuisine du monastère, la "Magernitsa". –
Notre arrêt suivant sera dans une cave de la région viticole de la Plaine thrace supérieure où se
concentre la majorité des variétés de grains rouges. Les conditions climatiques de la région créent les
conditions optimales pour la production de vins rouges riches et intenses, avec un grand potentiel de
vieillissement. Après un intéressant parcours à travers les salles de production, vous dégusterez une
sélection de vins. Après le déjeuner dans un restaurant local, nous partirons pour Plovdiv. La ville
date du Néolithique. La ville a eu plusieurs noms, mais l’un de ses plus célèbres est Filipopolis en
l’honneur du père d’Alexandre le Grand. Pour sa richesse culturelle, Plovdiv est connue comme la
ville des Sept Collines, bien que l’une d’elles ait été détruite. À travers la ville, passe le fleuve le plus
grand de Bulgarie - la rivière Maritsa. Plovdiv possède l’un des centres anciens les plus beaux
d’Europe avec des maisons pittoresques construites à la Renaissance par une bourgeoisie
d’entreprise de cette époque – La visite nous portera également jusqu’au Vieux Théâtre et au Musée
Ethnographique - Le soir, vous pourrez dîner dans un restaurant situé dans la vieille ville avec un
programme folklorique.
Jour 3. 30-05-22 Plovdiv – Tatul – Alexandrovo – Plovdiv env. 360 km
Après le petit déjeuner, transfert au village de Tatul, où vous pourrez admirer l’un des monuments
mégalithiques les plus impressionnants découverts sur nos terres. Le sanctuaire est un massif
rocheux surmonté d’une pyramide tronquée. Le complexe se compose de deux sarcophages, d’un lit
rectangulaire où se trouve l’autel principal et d’un puits de trois mètres de profondeur. Il date de la
fin du 5ème et du début du 4ème millénaire avant notre ère. La pyramide rocheuse et les tombes
environnantes ont été formées aux XVIIIe et XIe siècles av. J.-C. lorsque le sanctuaire a connu sa
première grande époque. Il a été utilisé comme sanctuaire thrace, et on l’a relié au culte d’Orphée.
En route, brève visite de Haskovo où nous déjeunerons - Nous visiterons ensuite la tombe
d’Alexandrovo. La tombe a été découverte en 2000, lors des fouilles du tumulus funéraire thrace
Roshava Chuka, qui est situé dans la partie ouest du village d’Alexandrovo, à environ 20 km de la ville
de Haskovo. Ce tombeau thrace est l’une des découvertes archéologiques les plus importantes
jamais faites en Bulgarie et a été construit au cours de la seconde moitié du IVe siècle av. J.-C.
comme sépulture pour un riche souverain thrace dont le nom est inconnu. Ses peintures murales
sont uniques dans son genre. Elles couvrent toute la tombe, représentent des histoires différentes Retour à Plovdiv avec un peu de temps libre - Hébergement et dîner à l’hôtel.
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Jour 4. 31-05-22 Plovdiv – Damascena – Kazanlak env. 120 km
Petit déjeuner buffet à l’hôtel - Départ pour la Vallée des Roses. La Bulgarie est internationalement
célèbre pour ses produits à base de roses et d’huile de rose, laquelle peut coûter plus d’un
kilogramme d’or. Les roses continuent à être cultivées dans cette vallée. - Visite de la distillerie de
Rose damascène. Dégustation de produits à base de roses. Aujourd’hui, on propose des produits à
base de rose tels que l’huile, liqueur, confiture, brandy, etc. - La vallée est également célèbre pour
être "la vallée des rois" thraces, dont les tombes ont été trouvées dans cette région. - À Kazanlak,
visite de la copie de la tombe thrace d’un roi inconnu (site de l’UNESCO) et celle du roi Seuth III Déjeuner dans un restaurant local - Visite du Musée d’Histoire de Kazanlak - Dîner et hébergement à
l’hôtel.
Jour 5. 01-06-22 Kazanlak – Stara Gora – Sliven - Nessebar env. 260 km
Petit déjeuner buffet à l’hôtel –
Sur la route nous visitons l’antique forum Augusta trayana et le musée des maisons néolithiques.
Puis, on visitera le Musée du Textile de Sliven, qui date de 1907. C’est un musée spécialisé dont
l’exposition suit le développement historique de la production textile dans les terres bulgares, avec
en arrière-plan le développement mondial de la technique et de la technologie du textile. Déjeuner
dans un restaurant local.
Transfert à Nessebar, une petite ville sur la côte de la mer Noire avec une vieille ville datant de
l’époque coloniale grecque, inscrite dans la liste du Patrimoine Mondial. La ville de Nessebar est
située sur une péninsule. Elle très pittoresque avec de vieilles églises, maisons, ateliers, très marqué
par le tourisme mais incontournable - Visite guidée de la vieille ville de Nessebar - Dîner et
hébergement à l’hôtel.
Jour 6. 02-06-22 Nessebar – Sozopol – Nessebar env. 140 km
Petit déjeuner buffet à l’hôtel – En route pour Sozopol. La ville est située dans une baie pittoresque
de la côte sud de la Bulgarie, à environ 35 km au sud de Burgas. La recherche archéologique indique
que la ville a une tradition culturelle de 7000 ans. Le premier habitat date de la période néolithique,
quelque 6000 ans avant notre ère. En 610 av. J.-C. les habitants de Milet, une ville d’Asie Mineure,
ont fait de la péninsule de Sozopol leur ville-État et l’ont appelée Apollonia - Temps libre. - Retour à
Nessebar et temps libre - Dîner dans un restaurant local de poissons de la mer Noire.
Jour 7. 03-06-22 Nessebar – Cape Kaliakra – Varna env. 260 km
Petit déjeuner buffet à l’hôtel - Départ pour le cap Kaliakra en suivant la route panoramique de la
mer Noire. Cette zone fait partie de la « voie pontique », un itinéraire d’oiseaux migrateurs entre
l’Europe et l’Afrique. Les touristes pourront voir les falaises de la mer Noire depuis le cap Kaliakra, où
l’on voit aussi les vestiges d’une forteresse thrace. Sur le chemin, on verra la tombe thrace dite la
tombe au dôme près de Pomorie. - Déjeuner dans un restaurant local - Transfert à Varna. Varna est
la capitale maritime de la Bulgarie et la perle de la mer Noire. Aujourd’hui, c’est aussi un port
important. Visite à pied du centre de Varna et de la cathédrale de la Dormition. Ensuite visite du
Musée archéologique où vous verrez le plus ancien trésor d’or fabriqué du monde (du 4ème
millénaire av. J.-C.). - Dîner dans un restaurant local de poissons de la Mer Noire.
Jour 8. Varna – Sveshtari – Ruse env. 260 km
Petit déjeuner-buffet à l’hôtel - Visite de la tombe thrace de Sveshtari (site de l’UNESCO), la
découverte importante sur le territoire de la réserve historique et archéologique "Sboryanovo". La
découverte date de 1982, alors que l’on fouillait la nécropole. Elle a été construite dans le premier
quart du III siècle av. J.-C. et c’est un monument unique pour son architecture funéraire. Depuis
1985 elle a été inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO – En route pour Ruse. -
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Déjeuner dans un restaurant local - Visite guidée de la ville qui comprend le musée national des
transports, le seul du genre dans tout le pays. Il est situé dans la première gare du pays, construite en
1866 par les Frères Barclay, comme étape d’un des itinéraires de l’Orient Express. - Dîner dans un
restaurant local, situé près du Danube, où l’on dégustera le poisson du fleuve.
Jour 9. 05-06-22 Ruse - Veliko Tarnovo - Etar - Gabrovo - Tryavna env. 200 km
Petit déjeuner buffet à l’hôtel - Arrêt à Veliko Tarnovo, la capitale médiévale de la Bulgarie. Visitez les
ruines de la forteresse de Tsarevets (colline de Tsarevets), où le château du tsar a été construit.
Promenez-vous ensuite dans le quartier commerçant traditionnel de Samovodska Charshiya et
appréciez les bâtiments vieux de 200 ans et l’atmosphère unique de la vieille ville. - Déjeuner
facultatif dans un restaurant local - Transfert au Musée ethnographique "Etar", où vous pouvez voir
divers éléments illustrant le mode de vie pendant la période de la Renaissance nationale bulgare. Le
complexe abrite des maisons typiques de style Renaissance bulgare, des maisons artisanales, des
moulins et plus encore.
Transfert à Gabrovo pour visiter le Musée de l’Humour et le Musée interactif de l’industrie. La
Maison de l’humour et de la satire est un musée d’importance nationale et mondiale. Il a été créé le
1er avril 1972 qui est la date de naissance du Jour de l’Humour et de la Satire et il est fier d’être
l’héritier de l’humour populaire local et des traditions joyeuses du carnaval dans la capitale bulgare
de l’humour. Dans le cœur de la ville de Gabrovo se trouve le premier Musée interactif de l’industrie
des Balkans. Il impressionne par un nouveau type d’attraction touristique, offrant une aventure
inspirée par les époques industrielles à travers lesquelles la ville est passée. Le musée a été ouvert le
21 mars 2014 pour recréer le patrimoine industriel de Gabrovo. Son architecture élégante, son
design moderne, son contenu thématique riche, ses technologies modernes et ses applications
audiovisuelles attrayantes sont impressionnants. A Tryavna, hébergement et dîner à l’hôtel.
Jour 10. 06-06-22 Tryavna-Pleven-Golyam Izvor- Sofia env. 300 km
Petit déjeuner buffet à l’hôtel – En route pour Pleven et visite de son Musée Historique. Celui-ci est
lié à la Société Archéologique de la ville, fondée en 1903, qui crée sa propre collection d’objets, à
partir de fouilles comme celles de la forteresse de Storgozia. En 1923, la collection a été exposée une
première fois puis en 1953 le musée a été converti en une institution indépendante. En 1984, celle-ci
a été transférée dans son bâtiment actuel de deux étages, une ancienne caserne de 1888, avec une
superficie totale d’environ 7000 m2 et un parc d’une superficie de 37 ares. La collection principale du
musée comprend plus de 180 000 pièces. En route pour Sofia, on s’arrêtera brièvement dans un
authentique village de montagne bulgare, Golyam Izvor (la grande source) pour visiter l’ancienne
école monastique. Vous en saurez plus sur le pays et les gens en savourant leur pâtisserie
traditionnelle (la banitsa) et leur brandy. Diner et logement à l’hôtel
Jour 11. 07-06-22 Sofia - Monastère de Rila- Boyana -Sofia env. 250 km
Petit déjeuner buffet à l’hôtel - Départ pour le monastère de Rila, l’un des sites inscrits au Patrimoine
Mondial. Le monastère de Rila est l’un des plus grands de toute la péninsule balkanique et a été
construit par l’ermite Ivan au Xe siècle. Le monastère de Rila est situé à une altitude de 1146 m audessus du niveau de la mer dans une gorge de montagne. Arrivée au monastère de Rila et visite du
musée du monastère avec sa collection d’objets monastiques. Une bonne partie du monastère a été
incendiée et reconstruite ensuite. À l’heure actuelle, seule la Tour Crelio date du Xe siècle.
Déjeuner dans un restaurant local avec des truites de montagne fraîchement pêchées comme plat
principal - Dans l’après-midi, retour à Sofia, et nous visiterons l’église de Boyana qui date du XIIIe
siècle. Située à 8 km du centre Sofia, au milieu des forêts, elle est couverte de fresques d’une grande
beauté, et pour cela inscrite au Patrimoine Mondial. Nous visiterons pour terminer le Musée national
d’histoire et ses magnifiques collections. Dîner d’adieu dans un restaurant local avec spectacle
folklorique et danseurs de feu Nestinari (selon les conditions météorologiques).
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Jour 12. 08-06-22 Sofia – Aéroport env. 20 km
Petit déjeuner buffet à l’hôtel - Visitez la capitale bulgare, Sofia, et la plus grande ville de tout le pays.
Sofia est située au pied de la montagne Vitosha, l’une des plus hautes de Bulgarie. L’histoire de Sofia
remonte à l’Antiquité, avec le peuple Serdes. Pendant plusieurs siècles Sofia a joué un rôle important
dans l’Empire romain et c’est pourquoi aujourd’hui dans le centre-ville il reste beaucoup de vestiges
de palais ou de bâtiments urbains de la ville romaine de Serdica. Visite panoramique du centre de
Sofia, y compris la place Sveta Nedelya, la Rotonde Saint-Georges (du IVe siècle après J.-C. ; des
processions y ont encore lieu), le Théâtre national et le Jardin municipal, la place Alexander
Babenberg avec le Palais Royal, l’église russe de Saint-Nicolas, la cathédrale Alexandre Nevski et
l’ancienne basilique Sainte-Sophie. La cathédrale Alexandre Nevski, construite au XXe siècle, est l’une
des plus grande et de toutes parts on distingue ses coupoles dorées.
Déjeuner dans un restaurant local. Temps libre. Transfert à l’aéroport de Sofia où le guide nous
quitte.
Pour toutes informations pratiques voir le trésorier de l’APIC, Loïc Hervé.
Noter que les inscriptions sont closes depuis fin janvier 2022.

Visites fléchées
1x Dégustation de vins dans une cave locale près de Plovdiv le jour 2.
1x Visite du musée Textile de Sliven. C’est un musée spécialité qui conserve et présente les valeurs
culturelles liées au patrimoine culturel et industriel textile de Bulgarie.
1x Visite d’une distillerie de Roses Damascènes en fonctionnement. Dégustation de confiture de
roses et liqueur de roses le jour 4.
1х Rencontre avec les habitants de Golyam Izvor au cours du pique-nique de dégustation des gâteaux
bulgares et de 2 sortes d’eau de vie – de pommes et de prune le jour 10.
Déplacements
Transport en bus de 49 places, moderne avec air conditionné, pour un groupe de maximum
45 personnes
Toutes les taxes routières et de stationnement. (Mercedes Benz Tourismo/Travego o similar)
Hôtels
Sofia 1x: (Sofia) COOP 4* http://www.coophotel.bg/ booked on option
Plovdiv 2x: Imperial 4* http://hotelimperial.bg/ booked on option
Kazanluk 1x: Palas 3*+ http://www.hotel-palas.com/ booked on option
Nessebar 2x: Marieta Palace 4* https://marietapalace.com/ booked on option
Varna 1x: Golden Tulip 4* https://varna.goldentulip.com/en-us/ booked on option
Ruse 1x: Dunav Plaza 4* https://en.dunavplaza.bg/ booked on option
Kmetovtsi1x: Fenerite 3*+ https://fenerite.bg/history-en.html not confirmed yet
Sofia 2x: COOP 4* http://www.coophotel.bg/ booked on option
SERVICES EN OPTION
1x Musée d’Histoire de Kazanluk. Supplément par personne : 5 €
1x Tombe à coupole thrace près de Pomorie. Supplément par pers : 2 €
1x Panorama de Pleven. Supplément par pers : 3 €
Retour Nessebar/Sozopol/Nessebar avec le Fast Ferry, pour tout le groupe le jour 6. Supplément par
pers : 30 €
Bloc des repas de midi, soit 10 repas suivant l’itinéraire, avec menus de 3 plats, eau minérale et pain
inclus. Supplément par pers : 140 €
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