
La Bulgarie 
Terre antique des Thraces… 

du 8 au 15 mai 2016  
 

a Bulgarie est un pays méconnu. Terre de 
culture et d’histoire, ce pays, partenaire 

européen depuis 2007, se situe dans le 
creuset des Balkans et possède une façade 

maritime sur la mer Noire. De religion 
chrétienne orthodoxe et parlant une langue 

slave, les Bulgares sont sortis du communisme 
depuis déjà quinze ans et ont une histoire 
séculaire de plus de mille trois cent ans.  

Un pope portant une étole somptueuse qui 
pénètre dans la cathédrale Nevsky, des Lada et 

des Trabant qui se croisent dans les rues, un 
montreur d’ours tzigane, des bâtiments à 
l’architecture rudimentaire évoquant l’ère 

communiste, des affiches publicitaires aux femmes charmeuses… voilà quelques cartes 
postales que l’on peut s’imaginer de la Bulgarie mais… entendrez-vous les rivières qui 

descendent de la chaîne balkanique ? Entendrez-vous les chœurs de chants orthodoxes ; 
ces fameuses voix bulgares qui suscitent le mystère et la spiritualité ? L’église orthodoxe a 
joué un rôle considérable dans la préservation de la culture et de l’identité bulgare lors de 

l’occupation ottomane puis sous l’ère communiste. Les monastères possèdent un art 
religieux, des icônes et des fresques sublimes plusieurs fois centenaires. 
 

Au sud de la chaîne des Balkans, la vallée des 
Roses est une zone au climat doux, où ladite fleur 

est cultivée. Cette activité est une tradition 
perpétuée depuis plus de 300 ans. Fait encore 
ignoré par certains, la Bulgarie figure parmi les 

premiers producteurs mondiaux d’essence de 
rose! 

Les traditions culinaires sont teintées respecti-
vement des influences grecque, romaine, byzan-
tine et turque et son vin (la Bulgarie est le sixième 

producteur mondial), dont la fabrication remonte à 

l'origine des Thraces au VII
e
 siècle avant notre 

ère, est exporté dans le monde entier.  

C’est à un circuit haut en couleurs et en saveurs que nous vous invitons ! De Sofia la 

capitale, en passant par le mythique monastère de Rila, des bords de la mer Noire aux 
vallées de Kazanlak… Un pays qui nous ouvre grand ses portes, dont certaines régions 
inaccessibles avant l’avènement de la démocratie. 
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Dimanche 8 mai : Lorient - Paris - Sofia 

Départ matinal en TGV vers Paris. Transfert en bus vers l’aéroport de Roissy pour le vol Air-France 

1788 de 12h40, arrivée à Sofia à 16h20. Déjeuner libre. Accueil par votre guide. Tour du centre 

ville à pied, visite de la cathédrale Alexandre Nevski la plus grande de la péninsule balkanique et 

de la basilique Sainte Sophie, 6e siècle (sa fondation est attribuée à une princesse byzantine qui a 

donné à la ville son nom moderne). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Lundi 9 : Sofia - Monastère de Rila – Bansko  

Départ pour le monastère de Rila, le plus important centre spirituel médiéval bulgare, site classé 

au patrimoine mondial de l’Unesco. Bâti au Xe siècle dans un site grandiose, le monastère préserve 

une riche collection d’icônes, manuscrits et objets d’art. Il symbolise la prise de conscience d'une 

identité culturelle slave après des siècles d'occupation ottomane. Déjeuner dans la région. 

Continuation vers Bansko, aujourd’hui station de ski pittoresque et vieille cité marchande ayant 

préservé de nombreux monuments de la renaissance bulgare. Découverte du centre historique. 

Visite de l’église de la Sainte Trinité, formidable exemple de la Renaissance bulgare datant de 

1835. Installation à l’hôtel. Dîner. Concert des voix macédoniennes d’hommes (en option 15 € à 

choisir à l’inscription). Retour à l’hôtel pour la nuit. 

 

Mardi 10 : Bansko – Plovdiv – monastère de Batchkovo - Plovdiv 

Continuation pour Plovdiv située dans la plaine de Thrace, sur les rives de la Maritza. Deuxième ville 

bulgare, elle est réputée pour son histoire, son architecture et son ambiance artistique. Un proverbe 

dit : « Ne pas voir Plovdiv, c'est ne pas connaître la Bulgarie », tant cette ville romantique symbolise 

le pays. Promenade dans le quartier ancien avec ses maisons en encorbellement aux murs ornés de 

peintures. Puis, visite du musée ethnographique où vous découvrirez toutes les activités et objets 

traditionnels des Rhodopes. Déjeuner. Dans l’après-midi, départ pour le monastère de Batchkovo, 

situé dans la charmante vallée de la rivière Tchaya. Fondé en 1083 par Grigori Bakouriani, 

commandant des troupes de l’empereur byzantin, il accueille chaque jour les fidèles venant prier 

l’icône de la Vierge. Le monastère a été restauré au XIIe siècle, où l’on édifia l’église Bogoroditza 

Petrichka. Installation à l'hôtel à Plovdiv. Dîner et nuit. 

 

Mercredi 11 : Plovdiv – Nessebar – Varna  

Départ pour la mer Noire en traversant la plaine de Thrace. Arrivée à Nessebar, édifié sur une 

péninsule rocheuse. Déjeuner puis visite de cette ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Plus de trois fois millénaire, comme en témoignent les vestiges hellénistiques, elle est également 

connue pour ses nombreuses églises byzantines, ses anciennes maisons en bois sculpté du XIXe 

siècle et ses ruelles étroites. Visite des ruines de l’église Saint-Spas, construite par Fitcheto entre 

1859 et 1862. En fin d’après-midi, continuation pour Varna. Visite du Club des Amateurs de Vins 

de Varna, le premier en Bulgarie. Présentation et dégustation des vins bulgares. Installation à 

l'hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jeudi 12 : Varna – Arbanassi -  Veliko Tarnovo  

Visite panoramique de Varna, capitale de la « Riviera » bulgare, qui s’étire entre les collines et la 

mer : la cathédrale, la place de l’Opéra, la promenade Knyaz Boris 1er. Visite du musée 

archéologique de Varna où l’on peut découvrir l’or travaillé le plus ancien au monde, datant du 4e 

millénaire avant notre ère. Continuation vers le village de Madara en passant par le site naturel de 

Pobiti Kamani, une forêt pétrifiée. Découverte du « Cavalier de Madara », relief dans la roche, 

sculpté à 23 m de hauteur au 8e siècle, classé par l’UNESCO. Déjeuner au village dans une ferme 

typique, dégustation de la banitsa (feuilleté au fromage bulgare) et le fameux yaourt 

bulgare. Route pour Veliko Tarnovo (10mn), prestigieuse capitale du deuxième royaume bulgare 

(XII-XIVe siècles), remarquable par la beauté de son site, avec ses maisons perchées sur les rochers 

du lit de la rivière Yantra. Découverte de la forteresse « Tsarevets »,  cité des rois bulgares. 
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit. 

 

Vendredi 13: Veliko Tarnovo – Arbanasi - Etara - Kazanlak  

Après le petit-déjeuner, départ pour Arbanassi, village musée, située dans les hauteurs de Véliko 

Tarnovo, un des joyaux du patrimoine bulgare, qui attire des milliers de visiteurs par ses anciennes 

maisons du 17e siècle. Visite de l’église de la Nativité où est conservée la fameuse fresque de la 

« Roue de la vie », puis visite d’une maison musée Constantsalieva. Route pour Etara ; visite du 

musée ethnographique en plein air, qui reconstitue le mode de vie et les artisanats de la région 

de Gabrovo à l’époque de l’Eveil national bulgare. Les ateliers, équipés d’outils originaux, font 

revivre les métiers : passementerie, corroierie, coutellerie, poterie, orfèvrerie, tissage etc… En 

traversant la chaîne des Balkans par le col de Chipka continuation pour Kazanlak, ville principale de 

la Vallée des Roses.  



Visite de l’église commémorative de Chipka édifiée à la mémoire des combattants russes morts 

lors de la guerre de libération de la Bulgarie en 1877. Déjeuner. Visite de la maison des roses avec 

dégustation de confiture de rose, de la liqueur de rose et de lokoum de rose. Visite de la réplique du  

tombeau thrace, datant du IVe siècle av. J.C. Cette tombe, très représentative de l’art de cette 

période, est celle d’un souverain et renferme de superbes fresques. Soirée concert de chants 

orthodoxes. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit. 

 

Samedi 14 : Kazanlak – Koprivchitza - Sofia  

Départ pour Koprivshtitza, ville musée, qui préserve plus de 100 maisons anciennes construites 

pendant l’époque du réveil national (XVIIIe et XIXe siècles). Site important du patrimoine historique 

bulgare, Koprivshtitza est la ville où fut tiré le premier coup de fusil annonçant le commencement de 

la plus grande insurrection bulgare contre la domination turque. Visite d’une maison musée. 

Déjeuner et continuation pour Sofia. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner et soirée folklorique. 

Retour à l’hôtel pour la nuit. 

  

Dimanche 15 : Sofia – Paris – Nantes - Lorient 

Départ pour le musée national d’histoire, l’ancien palais présidentiel. Cette visite complètera 

votre curiosité sur l’histoire de la Bulgarie. Temps libre et déjeuner libre. Transfert en bus à 

l’aéroport de Sofia et formalités d’embarquement. Vol AF à 17h10 pour Roissy, arrivée à 19h05. 

Dîner libre à l’aéroport. Vol AF pour Nantes à 21h10 et arrivée à 22h15. Retour en autocar à Lorient 

vers 00h30. 
 

Nota: Ce programme est susceptible de subir de légères modifications pour tenir compte de différentes contraintes ou 
opportunités 

Notre prestation comprend : 

 Le pré-acheminement en TGV Lorient/Paris à l’aller 

 La navette transfert aéroport sur Paris 

 Le retour en car Nantes/Lorient au retour 

 Les vols réguliers Air France A/R Paris-Sofia-Paris-Nantes  

 Les taxes aériennes réactualisables (65 € à ce jour) 

 L’hébergement en hôtel 3* pendant le circuit  

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

 Les entrées dans les sites et les visites guidées prévues au programme 

 Une soirée de chants orthodoxes 

 Une dégustation de vins bulgares 

 Un dîner folklorique 

 La présence d’un guide culturel sur place 

 Les déplacements sur place en car de tourisme 

 La présence d’un accompagnateur de Voyages Coopératifs au départ de Lorient 

 L’assurance assistance-rapatriement 

 

Non compris : 

 Les boissons 

 Les pourboires au guide et au chauffeur 

 le déjeuner et dîner du dernier jour 

 le supplément chambre individuelle : 175 € 

 l’assurance annulation : 52 € 

PRIX : 1495 € 
          Base 30 payants 

Obligatoire : carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 

Echelonnement des paiements : 450 € le jour de l’inscription (+ l’éventuel supplément chambre 

individuelle et l’assurance annulation), 500 € pour le 15 février et le solde 21 jours avant le départ. 
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