max 12 pers., min 6

Voyage accompagné avec navette aéroport

FESTIVAL DES ROSES EN BULGARIE
31/05 -08/06/2021
Les + :
Accompagnateur agence
Navette Aéroport ou transfert
privé taxi (option)
Voyage thématique
Patrimoine culturel historique
Récolte des Roses
Danses folkloriques
Dégustation de vin

Crédit photo : bulgaria.travel.org
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ITINERAIRE TEMPS DE ROUTE ET KILOMETRAGE
Jour 1

Bruxelles – vol à Sofia

Jour 2

Sofia – Véliko Tarnovo – Arbanassi – Veliko Tarnovo (220 km -02 h40)

Jour 3

Veliko Tarnovo – Kyulevcha – Madara – Zheravna, (130 km-01h55)

Jour 4

Zheravna – Kazanlak – Hissarya (215 km-02h50)

Jour 5

Hissarya – Starosel – Krasnovo – Plovdiv (85 km-01h30)

Jour 6

Plovdiv – Shiroka Laka (105km-02h10)

Jour 7

Shiroka Laka – Dolen – Bankso (157 km -03h10)

Jour 8

Bansko – Rila – Sofia (03h15-215 km)

Jour 9

Sofia – vol de retour

VOTRE PROGRAMME DETAILLE
Jour 1

Bruxelles – vol à Sofia (D)
Navette pour l'aéroport depuis Arlon, Habay, Libramont
et Namur. Enregistrement pour votre vol direct à Sofia.
Arrivée à l’aéroport de Sofia, rencontrez votre guide
francophone puis transfert jusqu’à votre hôtel situé dans
le centre-ville.
Visite guidée panoramique de la ville et de la
Cathédrale St. Alexander Nevski.
Dîner et nuitée dans le centre-ville de Sofia.

Jour 2
Sofia – Véliko Tarnovo – Arbanassi – Veliko Tarnovo (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, départ pour la ville de Veliko
Tarnovo, capitale du Second Empire Bulgare entre le
12ème et le 14ème siècle qui était considérée comme
la plus belle ville des Balkans après
Constantinople. Détruite en 1393 par les Turcs, nous
pouvons encore admirer les fortifications.
Visitez la magnifique citadelle de Tsarevets, très
bien conservée, qui conserve le souvenir de la
glorieuse épopée que fit les Assénides, une des plus
brillantes dynasties d’Europe.
Déjeuner au village-musée d’Arbanassi situé sur un
plateau d’où l’on entrevoit les buttes du Tsarevets et du Trapézitsa, à 4 km de Veliko Tarnovo.
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Vous visiterez également la maison-musée de Konstantsalieva du nom de la famille qui en fut le
propriétaire et la fit construire voici environ 400 ans ainsi que l’église de la Nativité qui est une des
grandes curiosités d’Arbanassi avec ses deux milliers de scènes peintes sur ses murs (on a évalué à 3
500 le nombre des personnages qui y figurent).
Dîner et nuitée à Veliko Tarnovo.
Jour 3

Veliko Tarnovo – Kyulevcha – Madara – Zheravna (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez le charmant
petit village de Kyulevcha. Continuez votre route et
visitez le cavalier de Madara, situé en bas-relief et
taillé dans la roche. Il est l’emblème des protobulgares,
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Après votre visite, vous rejoindrez Zheravna un
charmant petit village-musée niché dans les
montagnes. Vous ferez une dégustation d’une
spécialité locale, un alcool à base de pruneaux.

Vous rejoindrez votre maison d’hôtes pour la nuit et
temps libre pour découvrir la région. Dîner et nuitée à Zheravna.
Jour 4
Zheravna – Kazanlak – Hissarya (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, partez en direction des terres
pour vous diriger vers la vallée des rois Thraces,
civilisation la plus forte à son époque qui domina une
grande partie de l’Europe bien avant les Romains.
Vous visiterez le tombeau d’un roi de cette
civilisation Thrace et admirerez leur art funéraire
(inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, vous
visiterez la réplique car l’original est fermé aux visiteurs).
Vous découvrirez également le Musée de la rose à
Kazanlak et les différents produits de la région à base
d’essence de rose et ferez une dégustation de ces
produits régionaux.
Après le déjeuner, vous visiterez la magnifique église Russe de Shipka, érigée en l’honneur des
Russes pour leur aide contre l’empire Ottoman.
Après votre visite, vous rejoindrez Hissarya ville thermale fondée pendant l'époque de l'Empire romain
que vous visiterez selon le timing des visites de la journée . Dîner et nuitée à Hissarya.
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Jour 5

Hissarya – Starosel – Krasnovo – Plovdiv (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, rejoignez le village de Krasnovo
et les champs de roses pour y découvrir la cueillette des
roses.
Vous serez accueillis par des jeunes filles en tenues
traditionnelles. Profitez des danses et des chants
folkloriques. Possibilité de vous essayer au « horo » une
danse
traditionnelle
bulgare.
Participation
au
couronnement de la « reine de la rose ».

Rejoignez le centre-ville où commence les festivités et le
programme folklorique avec des troupes de danseurs
et chanteurs, le tout dans une bonne humeur contagieuse.
Vous déjeunerez sur place, pour continuer à ressentir l’esprit festif de cette manifestation. En fin
d’après-midi, partez pour la ville de Plovdiv, où vous rejoindrez votre hôtel pour la nuit.
Dîner et nuitée à Plovdiv. (Crédit photo bulgariatravel.org)
Jour 6
Plovdiv – Shiroka Laka (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, vous rejoindrez la ville de
Plovdiv, Capitale Européenne de la culture en 2019.
Plovdiv est le deuxième centre urbain par sa
population, par sa superficie et par sa place en tant
que centre culturel, historique et touristique.
Le Vieux Plovdiv, appelé « réserve architecturale du
18ème et 19ème » suscite l’admiration de tous les
visiteurs. Admirez l’exceptionnel ensemble de maisons
de l’époque de l’éveil national dans le « Trimontium »
ou vieux Plovdiv qui donne à cette cité jeune et animée
son charme unique.
Visitez l’église des Saints-Constantin-et-Hélène et le musée ethnographique. Déjeuner à Plovdiv.
Après le déjeuner, départ en direction des Rhodopes pour la visite du Monastère de Bachkovo.
Fondé au XIe siècle, le Monastère de Batchkovo est le second plus grand en Bulgarie et préserve des
fresques datant de XVIIème et XVIIIème siècles, ainsi qu'une icône de la Vierge, prisée des Bulgares
qui lui confèrent des vertus miraculeuses.
Rejoignez le village typique de Shiroka Laka. Dîner et nuitée à Shiroka Laka.
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Jour 7

Shiroka Laka – Dolen – Bankso (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, partez en direction de Bansko
une ville au cœur des montagnes. En cours de route
vous visiterez le village de Dolen aux anciennes
maisons en bois et en pierre

Pour le dernier tronçon de route (trajet d’environ 20
minutes) vous prendrez un petit train de montagne à
voie étroite depuis la gare de Dobrinichte jusqu’à
Bansko. Bansko, ville de montagne située dans le
massif du Pirin qui est 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.
Vous apprécierez ses maisons fortifiées, uniques dans leur genre sont le témoin du caractère
indépendant de ses anciens habitants. Vous aurez également l’opportunité de rencontrer un apiculteur
en apprendrez plus sur les ruches et l’apiculture de la région.
Dîner et nuitée à Bansko.
Jour 8
Bansko – Rila – Sofia (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, prenez la route pour Sofia.
Sur la route rejoignez le plus célèbre monastère des
Balkans, le Monastère de Rila. Inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, c’est le lieu touristique le plus
visité en Bulgarie.
Visitez le monastère gardien de l’orthodoxie quand
les églises catholiques et protestantes voulurent
s’établir en terre bulgare au 19ème siècle. Ses
arcades, colonnes, boiseries et peintures sont d'une
beauté exceptionnelle.
Arrivée ensuite à Sofia pour votre dernière nuit en
Bulgarie.
Visitez le musée national d’Histoire pour y découvrir de superbes objets culturels et l’histoire
mouvementée du peuple bulgare. Dîner et nuitée à Sofia.
Jour 9
Sofia – vol de retour (B)
Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport de Sofia pour votre vol retour.
Arrivée à Bruxelles. Navette pour votre région : Namur,Arlon, Habay, Libramont.
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Prix du voyage accompagné, transfert aéroport inclus (*)

1775 €
par personne sur base d’une chambre double ou twin
Supplément single : 159 €
HEBERGEMENT ***
Ville

Hôtel

Site internet

Sofia

Kapri

https://www.kaprisofia.eu/

Veliko Tarnovo

Real

http://en.hotelreal.eu/about-us.html

Jeravna

En attente de confirmation

Hissarya

HelloHissar

En attente de confirmation

Plovdiv

Stay Hotel

http://thestayhotelplovdiv.com/

Chiroka

Laka Kalina

http://shirokaluka-kalina.com/stai/

Bansko

Djangal

https://hotel-dzhangal.com/en/rooms-bansko-hoteldzhangal/

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢ Transfert aéroport au départ de Arlon, Habay, Libramont, Namur (Aische en Refail)
➢ Vols en classe ECO avec Bulgaria Air
➢ Taxes et supplément carburant au 22/07/2020 (+/122 €)
➢ Les transferts aéroport - ville -aéroport
➢ Le transport avec chauffeur pendant le circuit
➢ La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 9ème jour.
➢ L’eau minérale durant les repas
➢ Les nuitées dans des hôtels 3*/4* et maisons d’hôtes en base chambre double
➢ Le guide accompagnateur francophone durant le circuit
➢ Visites et droits d’entrées des sites et musées mentionnés au programme
➢ Une visite aux champs de roses pour observer et cueillir des pétales à Krasnovo.
➢ Une dégustation de vin bulgares à Hissarya
➢ Une présentation folklorique à Bansko
➢ Une dégustation de produits à base d’essence de rose à Kazanlak
➢ La visite chez un apiculteur à Bansko
➢ Une dégustation d’alcools locaux à Jeravna
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe,
➢ Taxes et TVA locales.
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages.
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LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages: plus d'information sur notre site web
https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive.
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend.
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur
➢ Frais de dossier 23 € par dossier
OPTION TRANSFERTS

De région de Charleroi/Mons/Liège :
+150 € pour transfert privé.
Transfert privé au point d’embarquement à Arlon ou Habay
Attert/Nothomb/Thiaumont/Heinstert/Nobressart : + 25 € pp
Aubange/Messancy/Athus/Martelange : + 45 € pp
Bastogne/Fauvillers/Virton-Tintigny-Musson-Léglise : + 65 € pp

(*) Les prix de nos transferts privés sont révisables en fonction du coût du carburant et des tarifs proposés par nos prestataires.

PIECE IDENTITE

Passeport ou carte identité valable 6 mois après retour pour les citoyens belges et européens.
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