
LES TRESORS DE LA BULGARIE 

du 13 AU 21 AOUT 2017 - 9 JOURS / 8 NUITS 
 

Circuit guidé & Détente SPA/Mer, incluant :  
• Vol Lufthansa départ/retour navette gare de Strasbourg .Départ 13/08 à 14h15, Retour 21/08 à 20h. 
• Guide local + entrée musée. 
• Les nuitées en hôtel 4*/5* 
• All inclusive 2 jours bord de mer , 4 jours demi-pension , 1 diner mêlant gastronomie et spectacle. 

 

 

           
 
 

AU PRIX DE : 1350 € par personne en chambre double, avant déduction de la subvention qui 
varie de 150 à 250 € en fonction de votre quotient familial . Ce prix est calculé sur une base de 25 participants si 
le nombre est inférieur, un supplément de 70 Euros sera demandé.  

• Supplément chambre individuelle : 260 euros 
 

Inscription se déroulera jusqu’au 17 mars inclus. 
Formalités d’inscription : 30% du montant total à l’inscrip tion (par chèque bancaire), le solde 1 mois avant 
le départ . Carte d’identité en cours de validité . Lors de l’inscription : formulaire et photocopie recto/verso 
de(s) la  carte(s) d’identité(s) du ou des participant(s), feuille d’imposition 2016. 
 
 
Au programme : le site archéologique de la Serdica antique à Sofia • La Basilique Sainte-Sophie et 
l’Eglise Saint-Georges de la période paléochrétienne • Le Monastère de Batchkovo • Plovdiv 
capitale européenne en 2019 • le Chevalier de Madara • Veliko Tarnovo, capitale du second 
Empire Bulgare • Les Tumulus de la vallée des Rois thraces • les sites archéologiques de Nessebar 
sur la côte de la mer Noire • les tombeaux de la culture de Varna en option.  
 
 
Quatre des sites que vous visiterez sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’UNESCO : la cité antique de Plovdiv (jour : 2) ; la cité millénaire de Nessebar (jour : 3) ; le cavalier 
de Madara (jour : 5) ; Le tombeau thrace de Kazanlak (jour : 6). 
 
 

Accompagnateur : Pascal Ingwiller 

 

 



Détail :  

JOUR 1 : départ Gare de Strasbourg navette Lufthansa RDV à 14h le 13 août .Arrivée Sophia 22h05 . Diner libre. 

Installation hôtel : Arena di Serdica 4* ; il  se trouve en plein centre historique de Sophia.  
 

JOUR 2 : Départ après le petit déjeuner en bus en direction de Plovdiv élue Capitale culturelle Européenne pour 

2019 .Promenade à pied vous permettra d’admirer le théâtre antique romain et les vestiges du forum et du stade 

romain . Puis visite de la Belle Eglise des Saints Constantin et Hélène . Déjeuner comprenant 2 plats sans boisson. 

Puis début d’après-midi visite du plus grands monastère orthodoxe de Bulgarie : le monastère de Batchkovo. 

Diner libre et nuit à Plovdiv hôtel Trimontium Ramada 4*. 

JOUR 3 : Départ après le petit déjeuner en bus en direction de Nessebar inscrite au patrimoine de l’Unesco. Vous 

visiterez à pied le centre historique. Déjeuner libre . Puis visite de la Basilique de Stara Mitropolia et de la 

forteresse, ensuite visite des églises de Alitourguetos,  Pantacrator et de Saint Parachkeva et installation à l’hôtel 

Therma Palace à Kranevo 5* à 20 km de Varna. Diner à l’Hôtel , 3 plats + vin.  

JOUR 4 et 5  : 2 Journées all inclusive pour vous détendre dans le centre de SPA ou bien sur les plages de la mer 

noire. Moyennant  supplément de 45 euros, il sera possible de faire une excursion  au Monastère d’Aladja. 

JOUR 6 : Départ après le petit déjeuner en bus en direction de Veliko Tarnovo. Cette journée sera consacrée aux 

grandes heures de la Bulgarie médiévale. Durant cette journée vous contemplerez le cavalier de Madara à 

Madara puis l’église de la Nativité au cœur d’un village médiéval à Arbanassi. Déjeuner  inclus. Puis découverte 

de « La plus belle des villes sur l’Hémus » Veliko Tarnovo , vous rejoindrez la colline de Tsarevets et l’église Saint 

Dimitar. Diner libre et nuit à l’hôtel Yanta Grand Hôtel 4* à Veliko Tarnovo.  

JOUR 7 : Départ après le petit déjeuner en bus en direction de Kazanlak (vallée des rois Thraces). Cette 

région abrite le plus important site de la civilisation trace. Vous visiterez Goliama, Kosmatka , le tombeau du 

roi thrace Seuthes 3. Déjeuner inclus. Vous rejoindrez ensuite à l’hotelKoprivshtitza , symbole de la lutte 

contre l’occupation ottomane. En fin d’après-midi départ pour Sofia et installation journée sera consacrée 

aux grandes heures de la Bulgarie médiévale. Durant cette journée vous contemplerez le cavalier de Madara 

à Madara puis l’église de la Nativité au cœur d’un village médiéval à Arbanassi. Déjeuner. Puis découverte 

de « La plus belle des villes sur l’Hémus » Veliko Tarnovo , vous rejoindrez la colline de Tsarevets et l’église 

Saint Dimitar. Diner libre et nuit à l’hôtel Arena di Serdica 4* en plein centre historique de Sophia jusqu’à la 

fin du séjour.  

 

JOUR 8 : Après le petit déjeuner, visite de Sophia , un musée à ciel ouvert. lors d’une promenade à pied vous 

verrez les vestiges antiques de la cité Thrace de Serdica, l’église paléochrétienne Saint Georges ainsi que la 

basilique Sainte Sophie construite sous Justinien. Déjeuner libre. Vous visiterez ensuite le musée national 

d’histoire et vous verrez l’église de Boyana. Vous finirez votre séjour en Bulgarie par un spectacle diner 

mêlant gastronomie, danses et musiques. 

 

JOUR 9 : Après le petit déjeuner, matinée libre à Sophia avant transfert à l’aéroport vers 12h. Arrivée gare 

de Strasbourg 20h. 

         Accompagnateur : Pascal Ingwiller 


