BULGARIE - CIRCUIT MERVEILLES BULGARES 8 JOURS

Bulgarie
Circuit des Merveilles Bulgares
8 Jours & 7 Nuits
Située au cœur de l’Europe du sud-est, la Bulgarie est
une destination de vacances variées. Ce circuit vous
permettra d’avoir un aperçu de ce beau pays entre la
région côtière de la mer Noire offrant des plages de
sable fin et l’intérieur du pays plutôt boisé qui regorge
de monastères et de villes musées.

Jour 1 : France / Varna
Départ de France à destination de Varna. Accueil et transfert à l’hôtel Varna*** ou
similaire à Varna. Dîner et nuit.

Jour 2 : Varna / Veliko Tarnovo / Gabrovo
(250 km)
Départ en direction de la petite ville de Veliko Tarnovo, ancienne
capitale de la Bulgarie construite au milieu des montagnes. Visite de
cette ville symbole de l’histoire du pays qui a su préserver son
héritage. Un certain nombre de vestiges témoignent de l’importance
de la ville au XIIème siècle dans laquelle se trouvaient les principaux
monuments politiques et religieux du pays. Déjeuner. Continuation
vers Gabrovo. Installation à l’hôtel Balkan*** ou similaire. Dîner et nuit.

Jour 3 : Gabrovo / Kazanlak / Koprivchtitza (180 km)
Visite du musée en plein air d’Etara où vous découvrirez les métiers bulgares les plus
anciens des XVIIIème et XIXème siècles : des forgerons aux orfèvres, en passant par
les charrons, tanneurs, potiers, tisserands ou
sculpteurs sur bois et visite de l’église de Chipka,
élevée à la mémoire des soldats russes et des
volontaires bulgares tombés pour la libération de la
Bulgarie de la dépendance ottomane. C’est une œuvre de
l’architecture classique russe. Déjeuner à Kazanlak
capitale de la fabuleuse vallée des roses mais
également de la vallée des Thraces, en référence aux
nombreuses tombes de cette époque.... Arrêt à
Koprivchtitza, véritable ville musée aux petites maisons et ateliers à ornements en bois.
C’est dans cette ville qu’a commencé le mouvement de résistance contre les Turcs en
avril 1876. Installation à l’hôtel Koprivchtitza *** ou similaire. Dîner et nuit.
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Jour 4 : Koprivchtitza / Sofia (120 km)
Départ vers Sofia. Tour panoramique de Sofia,
capitale et plus grande ville de Bulgarie avec ses 1
million d’habitants. Les romains l’ont dotée de temples
et de basiliques. On dit que Constantin hésitait à la
choisir comme seconde Rome.
Vous visiterez la
basilique Sainte-Sophie construite pendant le règne
byzantin et la cathédrale St Alexandre Nevski qui
représente la gratitude envers le peuple russe qui les
a libérés des turcs. De l’extérieur, l’église est imposante par ses arches successives.
Déjeuner. Installation à l’Hôtel Princess**** ou similaire. Temps libre au centre ville
avec ses petits cafés et l’animation de ses rues. Dîner et nuit.

Jour 5 : Sofia/Rila/Bansko (220 km)
Départ à travers le col de Predela entre les deux montagnes les plus hautes de Bulgarie,
pour arriver au fameux Monastère de Rila, situé en plein cœur de la montagne, à 1 147
mètres d’altitude. La tour de Hrelio est un des plus beaux trésors du monastère,
monument historique et culturel du XIVème siècle, avec ses cuisines originales datant du
XIXème siècle. Ce monastère fait partie de la
liste de l’héritage mondial de l’UNESCO. Visite
de son église et du musée. Déjeuner.
Continuation vers Bansko et Tour panoramique
de cette petite ville située au pied du massif de
Pirine. Au cœur de la v vieille ville vous
découvrirez plusieurs petites maisons et églises,
toutes plus belles les unes que les autres.
Installation à l’hôtel Château Vaptzarov*** ou
similaire. Dîner et nuit.

Jour 6 : Bansko/Plovdiv (145 km)
Départ
pour Plovdiv et visite de la ville, la
deuxième de Bulgarie. Changeant onze fois de
mains de maître, trois fois entre les mains des
byzantins, cinq fois entre celles des bulgares, deux
fois entre celles des latins, Plovdiv a été marquée
par chacune de ces époques laissant des vestiges
étonnants : palais, temples les, cirques,
amphithéâtres. Déjeuner. Visite de la vieille ville
aux maisons somptueuses typiques de la
Renaissance bulgare, l’amphithéâtre et le musée ethnographique. Installation à l’hôtel
Maria*** ou similaire. Dîner et nuit.
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Jour 7 : Plovdiv / Nessebar / Albena (390 km)
Départ matinal de Plovdiv vers Nessebar, située sur
une petite presqu’ île, aux petites maisons de bois et
aux églises extraordinaires : tour panoramique avec
la visite de l’église St Stefan. En 72 avant JC, elle a
été conquise par les romains et a continué de jouer
un rôle de ville marchande et portuaire, avant de d
evenir une forteresse byzantine de l’Empire d’Orient.
Habitée pendant plusieurs siècles par les byzantins
puis conquise par les bulgares, elle représente
maintenant une symbiose culturelle bulgaro byzantine
laissant des vestiges de rare qualité. Déjeuner. Départ vers Albena. Installation à l’hôtel
Druzba*** ou similaire. Dîner et nuit.

Jour 8 : Albena/Varna/France (40 km)
Selon les horaires, temps libre et transfert à
l’aéroport de Varna. Envol à destination de la
France.

Les +++
• La richesse culturelle du circuit.
• Les visites des villes les plus connues.
• L’hôtel **** central à Sofia.

Bon à savoir...
Hôtels *** de bon confort souvent excentrés.
L’autocar est climatisé.
L’ordre des visites peut être modifié
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