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DEPART PRIVE 

SEJOUR SKI EN BULGARIE 

08 JOURS/ 07 NUITS 

 

« Les montagnes spectaculaires, les plages dorées et les villes animées de la Bulgarie ont fait de ce pays un 
véritable carrefour touristique entre la Méditerranée et l’Europe de l’Est depuis maintenant de nombreuses 
années. Partez pour un circuit en immersion dans la Bulgarie, ses villes, ses paysages, ses traditions et la 

découverte de sa culture. » 
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ITINÉRAIRE 

 

  

Source carte : tripline.net 
Accès carte : cliquez sur la carte pour un accès interactif 

copyright@tripline.net. 
 

Jour 1 Aéroport de Sofia - Bansko 

Jour 2 Séjour Ski à Bansko 

Jour 3 Séjour Ski à Bansko 

Jour 4 Séjour Ski à Bansko 

Jour 5 Séjour Ski à Bansko 

Jour 6 Séjour Ski à Bansko 

Jour 7 Bansko - Monastère de Rila - Sofia 

Jour 8 Sofia - Aéroport de Sofia 
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POINTS FORTS 

✓ Parc National de Pirin. 

✓ Monastère de Rila. 

✓ Ski à Bansko. 

JOUR 1 : AÉROPORT DE SOFIA - BANSKO 

Rencontrez votre accompagnateur francophone à votre arrivée à l’aéroport de Sofia puis transfert 
jusqu’à la station de ski de Bansko. 
 
Déposez vos bagages dans votre hôtel et selon votre heure d’arrivée, démarrez une courte visite de 
Bansko, représentatif du paysage rural du 18ème et 19ème siècle. Ses maisons fortifiées, uniques 
dans leur genre sont le témoin du caractère indépendant de ses anciens habitants. 
 
Vous irez récupérer vos équipements de ski à votre arrivée (skis, chaussures, bâtons, casque). 
 
Dîners et nuitées à Bansko. Hôtel Evelina Palace 4* 
 

JOUR 2 à 6 : SÉJOUR SKI À BANSKO 

Après le petit-déjeuner, démarrez vos 4 jours de 
ski libre à Bansko. 
 
Située au pied du Parc National de Pirin et inscrit 
au patrimoine de l’UNESCO, Bansko est la station 
de sports d'hiver la plus récente et la plus 
dynamique de Bulgarie qui détient le record 
d’enneigement tant en quantité qu’en durée 
puisque l’on peut y skier du 15 décembre au 15 
avril. 
 
Rejoignez ensuite les pistes Bansko pour 5 jours 
de ski sur le domaine de la station de ski de 
Bansko, le plus grand domaine skiable de Bulgarie 

et de l’Europe de l’Est, les installations y sont récentes. 
 
Dans la semaine, vous découvrirez Bezbog, une charmante petite station située à 20 kilomètres de 
Bansko vous découvrir un autre versant du massif du Pirin. 
 
Les pistes conviennent bien aux débutants et aux intermédiaires. Elles sont équipées de 44 
canons à neige et reliées par des remontées mécaniques rapides (chaises, dragues et télécabine 
huit places). 
 
Pendant la semaine vous profiterez d’un dîner de gala folklorique bulgare accompagné de danses 
et musiques traditionnelles dans un restaurant traditionnel de Bansko. 
 
Nuitées à Bansko. Hôtel Evelina Palace 4* ou similaire. 
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JOUR 7 : BANSKO - MONASTÈRE DE RILA - SOFIA 

Après le petit-déjeuner, partez pour le plus grand et plus fameux monastère des Balkans, le 
Monastère de Rila. Site touristique le plus visité en Bulgarie, le Monastère de Rila est inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Visite du monastère fondé par St. Jean 
de Rila en 930. Ses arcades, colonnes, 
boiseries et peintures sont d'une beauté 
exceptionnelle. L'église de la Dormition 
de la Vierge est considérée comme la 
mieux décorée en fresques en Bulgarie. 
Son iconostase en bois sculpté est 
unique dans son genre. Déjeuner dans 
les alentours du Monastère de Rila. 
 
 Prenez ensuite la direction de la Capitale 
de la Bulgarie. Démarrez une visite 
guidée de Sofia, la capitale et les 
Sofiotes. Vous découvrirez entre autres 
la cathédrale Orthodoxe Cathédrale 
Saint-Alexandre-Nevski avec son 
musée d’icônes dans la crypte, ville), la 
place Tzar Osvboditel, l’Assemblée Nationale, La Rotonde Saint-Georges et le Théâtre 
National. 
 
Dîner et nuitée à Sofia. Sofia City Hôtel 4* 
 

JOUR 8 : SOFIA - AÉROPORT DE SOFIA 

Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport de Sofia pour votre vol retour. 

 

mailto:saveursduvoyage@skynet.be

