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BOIANA–MG DMC 
Bulgariа, South-Eastern Europe  

& Balkan Peninsula 

BULGARIA; SOFIA-1618;  “Br. Bukston” blvd, bl. 208 

tel./fax  +359 (0)2 / 955 92 37, 955 54 33,  955 99 83 
www.boiana-mg.com 

info@boiana-mg.com 

 

 

LA BULGARIE AUTHENTIQUE 

 

En mettant l’accent sur la culture thrace et les trésors d’or trouvés dans 

les terres bulgares 

 

Ref# FR070215/BG 
 

8 jours/7 nuits  

 

Jour 1: Paris – Sofia 

Arrivée à l’aéroport de Sofia. Installation et nuit à l'hôtel Hill 3*+ (ou un hôtel identique)  

http://www.hillhotel-sofia.com/ . Dîner folklorique dans un restaurant local. 

 

Jour 2: Sofia – Le monastère de Rila – 120 km  

 

Petit-déjeuner. Tour panoramique de la capitale bulgare avec le centre romain de Serdika 

(c’est l’ancien nom de Sofia), la rotonde Saint George du IV - ème siècle – la plus ancienne 

église chrétienne, le carré du tolérance qui est compris des églises des orthodoxes, 

catholiques, hébreux et musulmans, les sources de l’eau minérale, la place avec le palais 

royal, le théâtre national, le Parlement, la basilique Sainte Sophie qui a été donnée le nom de 

la ville, la cathédrale Saint Alexandre Nevski – qui est la plus grande église orthodoxe sur la 

Péninsule balkanique. 

 Visite de l'église de Boyana - le site de l'UNESCO et le Musée national d'Histoire, qui est 

logé dans le bâtiment de l'ancienne résidence du gouvernement du chef d’Etat communiste 

de Bulgarie - Todor Jivkov. Le Musée National d'Histoire  est l'un des plus grands musées en 

Europe du Sud-Est avec plus de 650 000 monuments de différentes époques - du 

Paléolithique à l'histoire la plus récente. Actuellement, le musée conserve une vaste 

collection d’anciens trésors d'or trouvés dans les terres bulgares. Dans le musée, on peut voir 

http://www.boiana-mg.com/
mailto:info@boiana-mg.com
http://www.hillhotel-sofia.com/
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l'original du trésor d'or de Panagyurichté, et tous les autres trésors thraces trouvés dans les 

terres bulgares.  

Déjeuner au pied de la montagne de Vitocha. 

Départ vers le monastère de Rila. Installation et nuit à l'hôtel de type de monastère Tzarev 

vrah. Dîner à l'hôtel. 

 

Jour 3: Le monastère de Rila – Melnik - Lechtène  – 230 km 

 

Petit-déjeuner. Visite du monastère de Rila (X -ieme siècle) qui est de la liste de l’UNESCO, le 

plus grand centre spirituel en Bulgarie pendant l’époque médiévale. Et, aujourd’hui, aussi, il 

est le plus grand monastère dans le pays et l’un des monuments culturels touristiques les 

plus visités. 

Départ vers Melnik. Circuit de Melnik – la ville des pyramides sableuses. Promenade dans la 

ville et visite de la maison de la famille Kordopoulov. C'est la plus grande maison de la 

Renaissance (18ème siècle) sur la Péninsule Balkaniqie, qui est préservée jusqu’à nos jours. 

Elle a été construite spécifiquement pour la production, la conservation et la commerce du 

vin et qui a été appartenue à la riche famille grecque de marchands Kordopulos. Dans le 

sous-sol de la maison il y a une cave à vin - une galerie de tunnels creusés dans le sable.  

Visite de cave à vin familiale "Villa Melnik", où il y aura une dégustation de vins  de sortes 

locales. Déjeuner. 

 

Départ vers le village de Lechtène. Installation, dîner et nuit à l’éco  village de Lechtène qui 

est composé d’anciennes maisons de plus de 100 ans, mais qui proposent le confort 

nécessaire pour les touristes. http://www.leshten.hit.bg         

 

 

Jour 4: Lechtène – Bansko – Avramovo – Vélingrad – Kostandovo – Plovdiv 250 km 

 

http://www.leshten.hit.bg/
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Petit-déjeuner. Départ pour Bansko – une station de ski qui a le développement le plus 

dynamique en Bulgarie et qui est toujours préservée ses traditions comme un centre célèbre 

de la sculpture sur bois et l'iconographie. 

Départ vers la gare d’Avramovo (la plus haute gare sur toute la Péninsule Balkanique, située 

à  1 267 m altitude) d’où commence notre voyage en train spécifique qui opère sur chemin de 

fer étroit de 70 cm et c’est pourquoi ce train s’appelle «tesnolineyka». Le voyage passe à 

travers une nature extrêmement pittoresque. 

Descendre à la gare de Vélingrad qui est un des plus célèbres stations balnéaires de 

montagne en Bulgarie. Déjeuner. Visite de la fabrique pour la production de tapis-giants à 

Kostandovo dont clients sont la reine britannique Elisabeth II, l’institution royale danoise, 

Mick Jagger de « Rolling stones », de grands musées et palais de la Grande Bretagne et 

d’autres pays. Seulement des femmes travaillent ici et elles sont des musulmanes. Les 

touristes peuvent discuter des questions sur la tolérance ethnique, occupance du travail dans 

la région et d’autres.  

Départ pour Plovdiv. Installation, dîner et nuit à l'hôtel « Park Hotel Plovdiv »3* / 

http://www.parkhotelplovdiv.com/ ou hôtel pareil. 

 

Jour 5: Plovdiv – Skobélévo – Kazanlak – 130 km 

 

Petit-déjeuner. Circuit de Plovdiv – la ville de sept collines, fondée au 4-ème siècle av. J.C., 

par le père d’Alexandre le Grand - le roi Philippe II de Macédoine. Visite inclut:  l’ancienne 

ville  avec la muraille d’une forteresse , l’amphithéâtre romain,  l’église Saints Constantine et 

Hélène qui est la plus ancienne dans la ville, le stade roman.  

Départ vers le village de Skobélévo. Visite du complexe ethnographique familial  

« Damascena » où les touristes verront la technologie de la production de la  célèbre essence 

de rose bulgare. Déjeuner.  

Excursion panoramique dans la ville de Kazanlak - la capitale de la Vallée des roses et des 

rois thraces, avec la visite de la tombe thrace de Kazanlak (la réplique), datant du 4-ème 

siècle av. J.C. qui est un monument de la liste de l’UNESCO. Visite de fabrique de 

cosmétique, qui utilise des matières à la base de l’extrait de rose pour la production de 

cosmétiques.  

Pour les programmes d'automne hors de la saison des roses, visite de la fabrique de 

cosmétique sera remplacée par une visite d’un atelier des fameux luthiers de Kazanlak 

(l'atelier pour une production de violons). 

 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel „Palace” 3* http://www.hotel-palas.com/ ou hôtel pareil 

dans la ville de Kazanlak.  

http://www.hotel-palas.com/
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Jour 6: Kazanlak – Chipka – Etara – Tryavna - Arbanassi – 130 km 

 

Petit-déjeuner. Faire l’escalade du sommet de Chipka où se trouve le Monument de la 

Liberté. 

 Départ vers Etara - un unique musée ethnographique en plein air qui reconstitue le mode de 

vie et les moyens de gagne-pain des Bulgares pendant XVІІІ et XIX -ème siècle.  

Départ vers Tryavna. Déjeuner. Promenade dans la ville, visite de la maison Daskalova, 

connue pour ses plafonds sculptés sur bois uniques et visite du Musée de Peinture d’icônes. 

 

Programme selon le Projet de solidarité: 

Option 1 - visite de l'Ecole des Beaux-Arts à Tryavna, où des enfants de toute la Bulgarie 

s’étudient l'iconographie et sculpture sur bois. 

 

 

Option 2 – visite de la branche locale de l'organisation internationale "Chaîne Maisons à 

Pain" http://www.breadhousesnetwork.org/ . Nous allons en savoir plus sur les activités de 

cette organisation non-gouvernementale. Nous allons visiter l'entreprise sociale, où des 

enfants nécessiteux sont engagés dans la production du pain dans les recettes locales 

traditionnelles.  

 

 

Départ vers le village d’Arbanassi qui est un très beau village, situé près de Véliko Tarnovo.  

Concert de chansons orthodoxes dans une des églises du village. 

 

 Dîner dans une des maisons privées avec des repas régionaux faits à la maison. S’il fait beau, 

le dîner sera en plein air, au milieu du jardin familial. Nuit dans des maisons privées au 

village.  

http://www.breadhousesnetwork.org/
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Jour 7: Arbanassi – Véliko Tarnovo – Madara – Varna – 250 km 

 

Petit-déjeuner. 

Départ vers l’ancienne capitale bulgare de Véliko Tarnovo. Tour panoramique de Véliko 

Tarnovo avec visite de la colline historique “Tzarevetz”: la  muraille de la forteresse, le palais 

royal, l’église patriarche, la tour de l’empereur Boldwin. 

Déjeuner à l’hôtel familial « Gurko » à Veliko Tarnovo qui va inclure une leçon culinaire avec 

une démonstration comment on fait le célèbre yaourt bulgare à la maison. Cette activité est 

très répandue parmi la population rurale dans toute la Bulgarie et elle est une meilleure alternative de 

la production industrielle de ce produit naturel et si typique pour notre pays.  

 

Départ pour de Chevalier de Madara qui est un bas-relief haut de 25 mètres et qui est de la 

liste de l'UNESCO. Ici, c’est l'une des plus fortes zones d'énergie en Bulgarie. 

Arrivée à Varna. Hébergement, dîner et nuit à l'hôtel Divesta 3* (ou  hôtel similaire). 

 

Jour 8: Varna – Forêt de pierre – Nessebar – 150 km 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Circuit de Varna - la capitale maritime de la Bulgarie. Visite du 
musée de l’Archéologie, où l’on garde l'or traité le plus ancienne au monde, datant de 5000 
années avant! Plus d’accents: la cathédrale de Sainte Vierge (la deuxième plus grande dans le 
pays), les plus anciennes en Europe thermes romaines, le jardin maritime et la région Pobiti 
kamani (la Forêt de pierre) - domaine de l'énergie, formé depuis de millions d'années. 
Déjeuner avec dégustation de vins à cave à vins et taverne Darzalas.  
Départ vers Nessebar. 

  
Circuit de la partie antique da la ville, qui est de la liste d'UNESCO et visite des églises de St. 
Stéphane, St. Spas et promenade dans les rues romantiques de la ville. 
Hébergement, dîner et nuit à l'hôtel Sol Marina Palace - Nessebar. L'hôtel est parfaitement 
situé à la fin de la nouvelle partie de la ville dans un parc et dispose d'un centre de SPA 
moderne. Boisson pour « Bienvenus » dans le bar panoramique de l’hôtel avec terrasse et vue 
magnifique sur le port, le moulin et la Vieille ville.  
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Jour 9 Nessebar 
Jour libre à Nessebar. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 10: Nessebar – la rivière de Ropotamo-  Sozopol – Nessebar – 150 km 

 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Promenade en canot sur la rivière de Ropotamo qui est partie de la 

réserve avec le même nom et nature magnifique. Visite de l'ancienne ville de Sozopol, où l’on 

conserve et une partie des reliques de Saint Jean-Baptiste.  

Déjeuner et temps libre pour se promener dans la vieille ville. 

Retourner à Nessebar. Temps libre. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 
Jour 11 Nessebar 
Jour libre à Nessebar. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 12: Nessebar – Bourgas 

Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Bourgas. 

 
Groupe 20-24+1 

 

Prix valables pour un hébergement à Nessebar entre le 15 et 30 mai 

850 EUR pour personne à chambre double 

Supplément chambre individuelle – 148 EUR  

Prix valables pour un hébergement à Nessebar entre le 28 août et 10 septembre 

890 EUR pour personne à chambre double 

Supplément chambre individuelle – 176 EUR  

 

Groupe 25-29+1 

 

Prix valables pour un hébergement à Nessebar entre le 15 et 30 mai 

815 EUR pour personne à chambre double 

Supplément chambre individuelle – 148 EUR  

Prix valables pour un hébergement à Nessebar entre le 28 août et 10 septembre 

855 EUR pour personne à chambre double 

Supplément chambre individuelle – 176 EUR  
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Groupe 30-34+1 

 

Prix valables pour un hébergement à Nessebar entre le 15 et 30 mai 

795 EUR pour personne à chambre double 

Supplément chambre individuelle – 148 EUR  

Prix valables pour un hébergement à Nessebar entre le 28 août et 10 septembre 

835 EUR pour personne à chambre double 

Supplément chambre individuelle – 176 EUR  

 

Le prix du tour comprend: 

 

 7 nuits à des hôtels 3*, hôtels et maisons privés, monastère, petit-déjeuner, 
déjeuner et dîner.  

 4 nuits et dîners à l'hôtel Sol Marina Palace – Nessebar /ou un hôtel identique/.  

 8 déjeuners selon le programme – tous les jours sauf : la première /le jour 
d’arrivée/, jours 10 et 11 /jours libres/ et jour 12 /le jour de départ/ 

 Visites d’églises, musées et d’autres objets selon le programme du tour 

 Dîner folklorique à Sofia 

 Dégustation du yaourt bulgare  

 Dégustation de vins à Melnik 

 Déjeuner à Varna avec dégustation de vins  

 Voiture ou bus confortables et climatisés pendant tout le voyage 

 Billet pour le train « tesnolineyka »  

 Promenade en canot sur la rivière de Ropotamo qui est partie de la réserve avec le 
même nom 

 Frais de voyage et tous les parkings 

 Taxes d’entrée pour tous les monuments visités 

 Guide professionnel de langue française pendant tout le voyage 

 1 tourleader – gratuit, installé à chambre individuelle  
 

Le prix du tour ne comprend pas: 

 Boissons d’alcool à déjeuner et dîner 

 Taxes pour prendre des photos dans les monuments visités. 

 Pourboires 
 

En option: 

 Concert de chansons orthodoxes dans une des églises de village d’Arbanassi, près de 

Véliko Tarnovo – 12 EUR par personne (si le groupe est min. de 30 PAX); 18 EUR par 

personne (si le groupe est min. de 15 PAX) 

 Boissons : de la bière ou du vin + du café ou du thé - 4 EUR par personne et par repas  
 


