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DEPART PRIVE 
BULGARIE ACTIVE EN FAMILLE 

Ecotourisme et Slow tourisme  
 

 

                     

 

 

 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 
➢ Activités en famille 
➢ Contacts avec une nature magnifique  
➢ Slow Food, slow tourisme 
➢ Logements typiques  
➢ Le monastère de Rila 
➢ Superbe ville de Plovdiv 
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ITINERAIRE EN BREF -CLIQUEZ SUR LA CARTE POUR PLUS DE DETAILS 

 

©Mapbox et mapstreet improved this map 

Jour 01 – BRUXELLES ou LUXEMBOURG  SOFIA  BEGLIKA (D) 

Vol au départ de Frankfurt ou de Luxembourg via 

Vienne en matinée.Accueil à l’aéroport de Sofia par 

votre guide. Déjeuner en route. Transfert (180 

km /environ 03h) en minibus à destination du lac de 

montagne de Beglika (barrage d’altitude à 1520 m 

d’altitude dans un très beau cadre forestier), notre lieu 

de « campement » pendant ces deux premiers jours. 

Installation pour 2 nuits dans un type de campement 

avec bungalow/chalet rudimentaire mais propre.  

Environ 2h30 de route depuis Sofia    

Nuit en bungalow/chalet au bord du barrage à 1700m, WC à part, salle de bain à partager.  

Journée en demi pension.  

https://www.tripline.net/trip/DP_-_Bulgarie_active_en_famille-3641301656151017857ABB145CDF52BF?n=67
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Jour 02 – BARRAGE GOLIAM BEGLIKA 

Petit déjeuner. Cette journée sera consacrée à des activités aventure en plein air ; kayak, VTT (tour 

du lac, trek, vélo, acrobranche……tout est fourni sur place pour les activités. 

Même hébergement que la nuit précédente. 

Jour 03 - BEGLIKA  YAGODINA 

Petit déjeuner avant de débuter votre  circuit aventure 

avec du rafting en  rivière souterrainne suivi d’une 

escapade en Tyrolienne. Autres activités matinales 

possible sur demande. Route vers le village de 

Yagodina. site réputé pour ses grottes et ses 

gorges. 

Découverte de la grotte « Yagodinska » et en soirée, 
vous monterez vers le point de vue dit « Le Nid 
d’aigle » d’où vous pourrez profité d’un magnfique 
coucher de soleil avec un panorama sur tout le massif 
des Rhodopes.  

Dénivelé : +200m et -200m, 1h30 de marche en soirée. 

Nuit en petit hôtel ou gite de charme en demi-pension 

Jour 04 -  YAGODINA  SMILYAN   

Le matin étape de route de +/ 80km vers le village de 
Smilyan situé à 20 km de la frontière grecque. Activité 
en famille (½ journée) pour découvrir la grotte de Kale 
et le chateau du même nom, sans oublier que la 
région est reconnue pour ses costumes folkloriques. 
 

Ici rien ne manque pour les randonneurs et les 
cyclistes, ni pour les ferrus d’équitation et d’aventures 
exaltantes. Pour ces derniers, nous vous invitions à 
essayer “The Garga Gulley” et son fameux “chariot 
lapin”, genre de Tyrolienne vous transportant d’une 
rive à l’autre à une hauteur de 20 m. 

A découvrir dans les alentours des exemples typiques d’architecture de montagne des Rhodopes 
(village de Moguilitsa et Boukata) 
 

Nuit en petit hôtel  / ou  gite à MERAKLII, dote d’un charme traditionnel, cuisine maison sur 

place – Demi pension - Ou Hotel PETKO TAKOV’S Guest house à SMOLYAN: https://petko-

takov-s-house-guest-house-smolyan.booked.net 

 

 

https://petko-takov-s-house-guest-house-smolyan.booked.net/
https://petko-takov-s-house-guest-house-smolyan.booked.net/
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Jour 05 – PONTS MERVEILLEUX  -KOSOVO -PLOVDIV 

Journee où vous prendrez le temps de visiter et 

de vous balader au tour du site de Ponts 

merveilleux avant de poursuivre vers Plovdiv 

ace quelques arrêts en cours de route  dont le 

village de Kosovo pour y déjeuner. 

Journée balades et visites : 

❖ le site des Ponts merveilleux (arches 

naturelles géantes dû à l’effet de l’érosion) 

❖ le village d’art et d’histoire de Kosovo.  

❖ option +250m et -250m, 2h- 2h30 de marche                                                                                        

tranquille en boucle après le repas a Kosovo 

❖ le monastère de Batchkovo (11e, visite en 

option). 

Découverte pédestre du sentier des pèlerins. Nuit dans une des plus belles villes des Balkans à 

Plovdiv ou la rencontre entre le monde Oriental et la vieille Europe est saisissante avec des  

bâtiments appurtenant à des époques eloignées de plus de 1500 ans. 

Nuit en petit hôtel dans la partie piétonne de l’ancienne ville. Logement en B&B- HOTEL 

DAFI ou similaire www.hoteldafi.com 

Jour 06 – PLOVDIV - GORNO DRAGLISHTE (région Pirin) 

Visite de Plovdiv, qui fut la capitale européenne de 

la culture en 2019 (héritage romain, byzantin, 

ottoman, bulgare, contemporain, ….). Les 

amateurs d’histoire, d’architecture et d’art 

aimeront sans aucun doute cette ville. 

Pour les plus jeunes, vous trouverez sur place un  

de plus grands aqua parc de Bulgarie – Aqualand 

Plovdiv. Dans l’ après-midi route vers la region de 

PIRIN. Les Mammies de Gorno Draglishte vous 

séduirons par leur gout de la cusiine traditionnelle 

,ainsi vous apprendrez  peut-être à faire la banitsa 

traditionnelle (patisserie). Possibilité de cuisine sur place et découvrir d’autres activités locales et 

typiques en option. 

Nuit en gite de charme traditionnel CHEZ DECHKA accueil et cuisine locale sur place. 

Logement en demi-pension. 

 

http://www.hoteldafi.com/
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Jour 07 – MASSIF DU PIRIN PARC NATIONAL (SITE UNESCO) - GORNO DRAGLISHTE   

Grande journée de randonnée de 5-6h ou plus suivant vos souhaits dans la région du 2ème plus 

haut sommet de la Bulgarie – le Mt Vihren culminant à 2914 m, remarquable pyramide de marbre 

don’t la silhouette domine.  

Mme logement que la nuit précédente en demi-pension. 

Jour 08 – PARC NATIONAL PIRIN  MONASTERE DE RILA - SOFIA   

Le matin randonnée dans la PN du PIRIN – dans la 

partie granitique avec des sommets de plus de 2700 

m. Ensuite, départ pour Sofia pour y visiter le sublime 

monastère de Rila , site classé au patrimoine Mondial 

de l’Unesco. Une vraie beauté architectural 

monastique. 

Nuit en petit hôtel 3* a proximité du centre piéton 

BB- HoteL BUDAPEST ou similaire 

www.hotelbudapest.bg 

Jour 09 – MASSIF DU VITOSHA  PARC NATUREL- SOFIA  

Petit déjeuner puis prêt pour un peu de parapente? 

Notre envol se situe dans les zone de 1800 / 1900 m, le 

plateau. Le sommet principal est a 2290m, vue  

panoramique sublime. Trek balade avant de prendre 

enfin la direction de Sofia. 

Même logement que la nuit précédente en B&B. 

 

 

Jour 10 – DEPART  

Petit déjeuner et temps libre avant de rejoindre 

l’aéroport. Vol retour pour Frankfurt ou Luxembourg 

via Vienne (supplément). 

 

 

 

http://www.hotelbudapest.bg/

