Lic. A 586

DEPART PRIVE 2021
BULGARIE : VIVEZ LE SLOW ET ECO TOURISME
RANDO DANS LES BALKANS
A LA RECOLTE DES ROSES
Du 24 mai au 31 mai 2021
Autres dates possibles entre le 20 mai et 05 juin
Et possible sur mesure !

LES POINTS FORTS DU VOYAGE
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

La civilisation des Thraces - guerriers, orfèvres et bons vivants
Des massifs peu fréquentés ou l'expression ''grandeur nature'' prend tout son sens
La tradition authentique liée a la culture de la rose en Bulgarie
Les Tombeaux Thraces et le patrimoine culturel exceptionnel.
Visite d’une ferme bio en cours de route
La cuisine bulgare aux saveurs de l'Orient
L'hospitalité bulgare et la découverte des traditions d'antan
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PLAN DE VOL PROPOSE DE LUXEMBOURG

PLAN DE VOL PROPOSE DE BRUXELLES

VOTRE VOYAGE
JOUR 1: SOFIA / VALLEE DES ROSES / KALOFFER (D)
Vol de Bruxelles ou Luxembourg selon votre choix. Accueil par
votre guide local francophone et transfert direct de l'aéroport vers
la célèbre Vallée des roses (2h), située entre la chaîne du Balkan
Central et les crêtes du massif de Sredna gora, à une altitude qui
varie entre 350 et 600 m, avec une sortie sur la vallée Thrace.
Logement à Kaloffer est une petite ville ayant garde la quiétude et
le charme des villages d’autre fois, quelques anciennes maison d’époque, et un couvent. Deux nuits
en maison d'hôte ou petit hôtel de charme.
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JOUR 2 : JOURNÉE ROSES entre KALLOFER et KAZANLUK / SANCTUAIRES THRACES (B/D)
Départ pour une journée sous les couleurs de la tradition
authentique et les odeurs aromatiques liées à la culture de
la rose. De bonne heure, nous rejoindrons des familles
locales pour participer à la cueillette des roses en volontaires
– une bonne demie journée dans cette vallée de 100km ou
les champs de roses côtoient la vigne et des vergers.
L'après-midi, transfert vers

la ville de Kazalanzak et

visite d´une d’une ancienne distillerie
d’essence de rose (l’Atar de rose, dont le kilo coute plus de 3500 euros !) et puis en cours de route
visite de quelques tombeaux thraces, dont l´un figure sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO.
Précisions: 3h de marche; Dénivelé + 300 m, - 300 m;
Nous profiterions de l´hospitalité des habitants de la région, pour découvrir les produits divers et
variés à base de Rosae Damascena / confiture, alcools, huile essentielles, savons/. Il nous sera
possible de visiter aussi le Musée de la rose. En fin après-midi on découvrira le site mégalithique de
Bouzovgrad, sur les hauteurs surplombant la Vallée , côté Kazanluk, d´où nous pourrons apprécier
le paysage : pâturages et bergeries, et belle vue sur les crêtes du Balkan Central. Autres activités
possibles : visite de couvents et monastères..
Précisions: 2h de marche; Dénivelé +: 200m, -: 200 m;
JOUR 3 : BALKAN CENTRAL- KARLOVO – MONASTERE BATCHKOVO – KOSOVO (B/D)
Petite randonnée dans le parc national du Balkan central,
dans les environs du monastère de Kalofer. Par un sentier
aménagé de petits ponts en bois, découverte du canyon
pittoresque de la rivière Byala Réka.
Ensuite continuation via Karlovo vers le massif des
Rhodopes. Arrêt pour visiter une ferme bio produisant
fromage et charcuterie et yaourt (bœuf, vache, brebis) d’
espèces autochtones.
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Notre deuxième arrêt durant cette étape route serait au monastère de Batchkovo, XIe siècle, afin
d´admirer les fresques spectaculaires de son église ossuaire (XIIe siècle) et de son réfectoire
(XVIIe siècle). Balade sur les sentiers des pèlerins.
Arrivée au village de Kosovo, situé à 9500 m d´altitude. Installation dans un des plus beaux
ensemble architecturaux des Rhodopes, qui suite à des travaux méticuleux de restauration est
devenue une de nos adresses préférées. Etape gourmande. Le village lui aussi a su garder son
charme de villages de montagne des Rhodopes, toits en lauze, grosse charpentes, mais avec à
peine 10 habitants Nous nous y installons pour deux nuits. Cuisine traditionnelle très soignée.
Précisions : 4h de marche au total; Dénivelé + 400 m, - 400 m; transfert 3h.
JOUR 4 : KOSOVO / ZABARDO / PONTS MERVEILLEUX / KOSOVO

(B/D)

Etape transfert. Visite du site Ponts merveilleux phénomène naturel, arches de marbre aux dimensions
spectaculaires. La randonnée emprunte un sentier
bucolique depuis le village Zabardo. Retour sur Kosovo
et option marche.
Précisions : 4h à 4h30 de marche; Dénivelé + 500 m, 100 m; transfert 1h30.

JOUR 5:MOSTOVO/SANCTUAIRE-THRACE/BELINTACHE/PLOVDIV
(B/D)
Transfert de environ 40min. Départ à pied depuis le village
de Borovo vers Mostovo. Continuation par un lit de rivières
dans un site de gorges avant de remonter vers les falaises
de Belintach point d’orgue de notre randonnée. Ici, sur les
hauteurs de cette crête granitique offrant une vue à 360
degrés, les Thraces se vouaient à leur culte.
Transfert vers la ville de Plovdiv. Ville d’art et d’histoire elle
est considérée être une des plus anciennes en Europe,
capitale culturelle de l’Europe en 2019. On peut facilement dire que toutes les périodes et
civilisations au tour du bassin méditerranéen y ont laissé leurs traces (Gréco-romaine, Byzantine,
Ottomane, Baroque,…. Ayant souvent changé de maître sans avoir jamais cessé d´exister, elle a
été conquise au IVe siècle av. J.-C. par le père d´Alexandre le Grand, le roi Philippe. Aujourd’hui, la
ville impressionne par la variété et la richesse de son héritage : théâtre romain, ancien centre-ville
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des XVIIIe et XIXe siècles, galeries de peinture... Des fouilles récentes révèlent de nouvelles
mosaïques romaines (dont les mosaïques de la Grande basilique 800m2).
Les rues regorgent d’espaces passionnants.
Précisions : 5h de marche; Dénivelé + 500 m, - 400 m; transfert en véhicule 1h30.
JOUR 6: PLOVDIV- SLOW TRAIN – GORNI DRAGLISHTE

(B/D)

Petit déjeuner. Le matin temps libre à Plovdiv. Fin de la visite.
Transfert vers les Rhodopes. Possibilité de visiter une cave (si nous quittons Plovdiv vers 11h) avant
d’arriver à Velingrad ou en prendra le slow train des Rhodopes dit “Tesnolineyka” considéré comme
une des expériences en train les plus authentiques à vivre en Europe. Durant notre trajet en train de
près de 2h30 peut-être aurons-nous la chance de rencontrer les locaux avec leurs ressources
quotidiennes. On descend à Bania et après 15 min arrivée au village de Gorno Draglichte. Chez
Deshka. Nuit en gite simple mais dont l’accueil est la cuisine maison, lui ont forgé une vraie
réputation parmi tous les hébergements en Bulgarie.
Précisions : journée culture. Transfert 2h30, train 2h30
Jour 07 G.DRAGLISHTE – DOBARSKO – MONASTERE DE RILA – SOFIA (B/D)
Visite de la remarquable église de Dobarsko (1635).
Ensuite continuation vers le grandiose Monastère de
Rila, véritable citadelle de l’Orthodoxie et patrimoine
UNESCO (14e). La visite du monastère dans l’après-midi
permet d’éviter la présence des cars de touristes qui
quittent vers 15h. En amont du monastère- la grotte de
St Jean (une balade vers celle-ci est aussi possible).
Ce monastère a les allures de citadelle. Son illustre
fondateur, l’ermite St Jean de Rila compte parmi les
premiers puristes du christianisme orthodoxe. A la
différence des monastères du Mont Athos, le monastère de Rila resta ouvert à tous. Avec son allure
de forteresse, il joua un rôle conséquent pour la consolidation de la nation bulgare et pour sa
pérennité. Plus que les autres monastères du pays, c’est un bel ensemble architectural renfermant
des icônes anciennes, de superbes gravures sur bois et des fresques aux détails et couleurs
magnifiques.
C'est aussi notre dernière journée de randonnée car nous commencerions notre decouverte de ce
grand site depuis la grotte de l’ermite, située en montagne.
Route vers la capitale Sofia. Installation en hôtel 3 étoiles*** au centre-ville de la capitale bulgare.
Visite guidée du centre historique de l´une des plus anciennes capitales d´Europe. Diner d’adieu
dans un restaurant de la capitale.
5

Lic. A 586

Jour 08 SOFIA / DÉPART
Temps libre dans la capitale Bulgare en fonction des horaires du
vol de retour.
Transfert vers l´aéroport (30 min). Vol retour direct sur
Bruxelles ou sur Luxembourg via Vienne ou Frankfurt.

Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double
Vols de Bruxelles avec Air Bulgarie avec tarif remboursable(*)

Nombre de participants

Prix en Euro

2 personnes

2315 €

3 personnes

1865 €

Supplément single : 195 €
Prix par personne en Euro- Sur base d’une chambre double
Vols de Luxembourg via Frankfurt avec tarif remboursable(*)

Nombre de participants

Prix en Euro

2 personnes

2395 €

3 personnes

1955 €

Supplément single : 195 €
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND
➢ Le prix des vols internationaux avec Swiss, Austrian Airlines, Lufthansa en base tarifaire
T06FLXE8, remboursable avec 95 € de pénalité et modifiable à partir de 75 €.
➢ Au départ de Bruxelles vol avec Air Bulgaria, billet non remboursable en base tarifaire PPROM
Modifiable à partir de 95 €.
➢ Transfert sur place en voiture privée et climatisée
➢ 8 jours, 7 nuits en demi-pension, du jours d’arrivée au petit déjeuner du départ.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

5 nuits en petits hôtels familiaux de charme
2 nuits en hôtel 3* (à Plovdiv et à Sofia)
Tous les transferts terrestres
Accompagnateur bulgare francophone pour tout le séjour
Accompagnateur francophone de notre agence dès 08 inscrits.
Visite d´une distillerie d´huiles essentielles - J3 et participation à la cueillette de roses dans les
champs aux petites heures du matin.
TVA et taxes locales
TVA intra-européenne sur les voyages en Europe
Fond de garantie voyage (www.gfg.be)
1 guide petit futé sur la destination.

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances
Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel
Pourboires pour les guides, personnel hôtelier, dépenses personnelles
Port des bagages
Seating sur les vols, payant sur les compagnies aériennes (attribution du nr de siège)
Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend

REMARQUES
Carte identité valable 6 mois après retour

SANTE ET INFORMATIONS MEDICALES
Santé : Aucune vaccination obligatoire à ce jour au 15/11/20.

Port du masque obligatoire à bord des vols et lors des déplacement dans les
hôtels et les gîtes.
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