Grand Tour de Bulgarie
8 Jours/7 nuits
Du Samedi 19 au Samedi 26 Septembre 2020

LES ETAPES
Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8

PARIS  SOFIA
SOFIA / RILA / PLOVDIV
PLOVDIV / KAZANLAK / NESSEBAR
NESSEBAR / VARNA
VARNA / BALTCHIK / VARNA
VARNA / MADARA / ARBANASSI / VELIKO TARNOVO
VELIKO TARNOVO / ARBANASSI / SOFIA
SOFIA PARIS

GROUP CAP EVASION TRAVEL
37, rue René Cassin 77127 LIEUSAINT -Tél 01 60 34 12 12 - Fax 01 60 34 12 13
E-mail : capevasion@capevasion.fr
SARL au capital de 10 000 Euros - Licence 077 03 0002 - APST - APE 7911Z - TVA-RCS MELUN 441 542 370
Assurance R.C. : HISCOX

Programme
JOUR 1 : PARIS/SOFIA
Transfert en autocar de grand tourisme à l’aéroport Roissy CDG
Assistance aux formalités et vol pour Sofia – Vol Air France
Horaires sous réserve de modifications : 15h50-19h35
Arrivée à Sofia, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel, installation dans les
chambres.
Dîner et nuit

JOUR 2 : SOFIA / RILA / PLOVDIV (+/-380 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, départ vers le sud du pays.
Visite du monastère de RILA.
Découverte du plus célèbre monastère de Bulgarie datant du Xème siècle. Il est caractéristique de la
Renaissance bulgare et symbolise la prise de conscience des Slaves de leur identité culturelle après des siècles
d’occupation ottomane. Le monastère est classe sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Déjeuner au restaurant sur place puis route vers Plovdiv.
Visite guidée de Plovdiv.
C’est l’une des plus vieilles villes d’Europe, sa fondation remontant a plus de 2500 ans. La vieille ville à
conserver un héritage architectural et culturel remarquable. Découverte de l’église Constantin et Helena
avec de magnifiques fresques, de l’Amphithéâtre romain datant du IIème siècle et qui pouvait accueillir de 5
à 7 000 personnes, de la Maison de Lamartine et la Mosquée Djoumaya.
Dîner à l’hôtel.
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JOUR 3 : PLOVDIV / KAZANLAK / NESSEBAR (+/-320 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Kazanlak, célèbre pour sa production d’essence de rose depuis sa fondation au XVe
siècle. Visite du musée de la Rose.
Visite de la réplique du tombeau thrace de Kazanlak, datant du IVe s av. J.C. Cette tombe, très
représentative de l’art de cette période, est celle d’un souverain et renferme de superbes fresques. La tombe
fut découverte en 1944 a cote de Kazanlak. Depuis, elle figure parmi les 9 sites bulgares inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route vers Nessebar. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel.

JOUR 4 : NESSEBAR / VARNA (+/-100 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Nessebar.
Située sur une toute petite presqu'ile de la mer Noire, Nessebar est l'une des plus vieilles villes d'Europe.
Elle fut fondée par les Thraces environ 3000 ans avant JC et représente la ville la plus riche en architecture
byzantine de Bulgarie. 23 églises et monuments divers retracent le passe grec, romain et byzantin de
Nessebar, connue dans l'antiquité sous le nom de Messemvria.
La ville a été inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l'Unesco en 1983.
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Déjeuner au restaurant puis route vers Varna.
Visite guidée du centre historique de Varna.
La ville de Varna, 3e ville du pays, est située au bord de la mer Noire. En raison de son histoire et de son
importance économique et culturelle, Varna est souvent surnommée ≪ La capitale maritime de la Bulgarie
≫. La ville fut fondée au VIe siècle av. J.-C. sous le nom Odessos. En 1398 la ville fut conquise par les
ottomans. Pendant le Renouveau bulgare (VXIIIème – XIXe siècle) la ville se développa comme un centre
culturel et commercial. Découverte extérieure de la cathédrale orthodoxe.
Visite du musée d’Histoire.
Arrivée à l’hôtel, installation et dîner

JOUR 5 : VARNA / BALTCHIK / VARNA (+/-90 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Baltchik, située sur les rives de la mer Noire.
Visite guidée de BALTCHIK.
Fondée il y a plus de 2600 ans par les colons grecs, anciennement Dionysopolis, la ville de Baltchik fut
annexée à partir de 1913 par les roumains et devint le
lieu de villégiature privilégie des aristocrates roumains
avec ses palais magnifiques, ses jardins Etvillas. Visite
intérieure du palais, ancienne résidence d’été de la reine
de Roumanie, Marie Alexandra Victoria d'Edimbourg. Il
fut construit en 1924 et est entouré d’un jardin
botanique, autre fameuse curiosité de la ville.
Déjeuner au restaurant sur place. Retour vers
Varna. Après-midi libre.
Dîner à l’hôtel.

JOUR 6 : VARNA / MADARA / ARBANASSI / VELIKO TARNOVO (+/-250 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Veliko Tarnovo. En route, arrêt à Madara pour admirer le célèbre bas-relief du
cavalier de Madara.
Sculpte dans un mur de roche, il est le seul monument en relief de ce genre dans toute l’Europe. Datant du
VIIIe siècle, il fut taille a 23m au-dessus du sol et représente un homme à cheval grandeur nature
transperçant un lion gisant a ses pieds. Cette scène symbolise la victoire sur l’ennemi et la grandeur du
premier Royaume bulgare.
Puis, déjeuner au restaurant et continuation vers Arbanassi.
Visite guidée d’Arbanassi.
Découverte de ce site médiéval (XIVème siècle) et ensemble architectural de maisons forteresses et d'églises
richement décorées. Des 80 maisons sauvegardées de l'époque du Réveil National, 36 ont été déclarées
monuments nationaux de la culture, ainsi que 5 églises. Les maisons du village d'Arbanassi portent le
cachet d'une ambiance exceptionnelle.
Route vers Veliko Tarnovo. Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel

Tel 01 60 34 12 12 – Fax 01 60 34 12 13 – E-mail : capevasion@capevasion.fr

JOUR 7 : VELIKO TARNOVO / ARBANASSI / SOFIA (+/-240 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Veliko Tarnovo.
Veliko Tarnovo est l’une des plus anciennes villes du pays, son histoire remonte a plus de cinq millénaires,
comme en témoignent les fouilles archéologiques. L’épanouissement de Veliko Tarnovo est associe à la
période du Deuxième royaume bulgare
(1185-1393). En 1185, la ville fut
désignée capitale de l’Etat bulgare.
Visite du monument le plus important,
la forteresse Tsarevets, située sur la
colline du même nom et entourée des
trois cotes par la rivière Yantra.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route vers Sofia.
Installation à l’hôtel.
Dîner folklorique en ville, avec animation traditionnelle (chants et danses).

JOUR 8 : SOFIA/PARIS
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite du musée d’histoire et de l’église de Boyana
Visite du Musée National d’Histoire qui retrace l'histoire de la Bulgarie de l'Antiquitée à nos jours.
Au rez-de-chaussée sont exposes des objets de l'Antiquité au Moyen Age (s'y trouve le Trésor Thrace de
Panagyurichte). A l'étage est exposée une collection dédiée à l'art religieux et à la Renaissance bulgare du
19eme siècle.
Visite de l’église de Boyana, composée de trois bâtiments. L'église de l'Est a été construite au Xe siècle.
Au milieu du XIIIe siècle, Ses fresques, peintes en 1259, constituent l'une des plus importantes collections
de peintures médiévales. L’ensemble est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée à pied du centre historique de Sofia.
Découverte de la ville de Sofia qui possède quelques 250 monuments architecturaux et historiques. Vous
découvrirez entre autres la Rotonde St Georges, la
basilique Ste Sophie et l’imposante cathédrale Alexandre
Nevski. Cette dernière fut fondée au début du XXème
siècle pour rendre hommage aux Russes morts pendant
la guerre de la libération.
transfert à l’hôtel, installation dans les chambres.
Transfert à l’aéroport avec assistance francophone.
Décollage vers Paris vol Air France
Horaires sous réserve de modification : 20h2022h20 .Transfert en autocar jusqu’à Montgeron.

Tel 01 60 34 12 12 – Fax 01 60 34 12 13 – E-mail : capevasion@capevasion.fr

TARIFS
Du Samedi 19 au samedi 26 Septembre 2020
Tarif
/personne

Base20/24
personnes

Base 25/29
personnes

Base 30/34
personnes

Base 35/39
personnes

Base 40/44
personnes

Supplément
chambre seule

8 Jours/7
Nuits
Septembre
2020

1508€

1456€

1430€

1398€

1375€

195€

Ce prix comprend :
•
•
•
•
•

•

Le transfert en autocar de grand tourisme Montgeron/Paris CDG/Montgeron
Les vols au départ de Paris CDG/Sofia/Paris CDG vol compagnie Air France
1 bagage en soute 20kg et cabine (maxi 12kg) / personne
Horaires sous réserve de modifications ; Aller Vol AF 1788 -15h50-19h35
Retour : Vol AF 1789 20h20-22h20
- Hébergement 7 nuits (2 nuits à Sofia, 1 nuit à Plovdiv, 1 nuit à Nessebar, 2 nuits à Varna, 1 nuit à
Veliko Tarnovo) en chambre double/twin. Hôtel 4*(descriptif ci-dessous ou similaire)
La Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (menus 3 plats, eau minérale incluse à
chaque repas)
un dîner folklorique à Sofia le jour 7
Les boissons aux repas (1 verre de vin ou 1 bière et café/thé à chaque repas)
Transferts en autocar aéroport/ hôtel /aéroport et transport pendant tout le circuit selon programme
Programme d’excursions comme indiqué ci-dessus, droits d’entrée correspondants.
Guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit.
Assistance de notre correspondant sur place.

•
•
•
•
•
•
• Une pochette de voyage (guide sur le pays, étiquette de bagage, programme)
• Une accompagnatrice de l’agence

Ce prix ne comprend pas :
- Le port des bagages
- Les dépenses personnelles

L’assurance multirisque (annulation-bagage-assistance-rapatriement-interruption de séjour) 60€/personne
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Les Hôtels

SOFIA Du samedi 19 au dimanche 20 Septembre 2020 et du
Du vendredi 25 au samedi 26 Septembre 2020

Hôtel Coop 4*----------------------------------------------------Situé dans le centre-ville de Sofia, à 5 minutes à pied de la station de métro Serdika et du
Parlement, le COOP Hotel Sofia propose un service de navette payant assuré 24h/24 sur demande.
Il dispose aussi d'un sauna, d'une salle de sport, d'un restaurant. Vous bénéficierez d'un parking
privé sur place ainsi que d'un parking privé sur place.

Toutes les chambres comprennent une télévision par satellite à écran plat. Certaines possèdent un
coin salon propice à la détente. Plusieurs offrent une vue sur le jardin ou la ville. Leur salle de
bains privative est pourvue d'une baignoire ou d'une douche, de peignoirs et de chaussons.
Sur place, vous trouverez une réception ouverte 24h/24 ainsi qu'une boutique de souvenirs.
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PLOVDIV Du dimanche 20 au lundi 21 Septembre 2020
Grand Hôtel Plovdiv 4*----------------------------------------------Situé au cœur de Plovdiv, le Grand Hotel Plovdiv se trouve sur une rive du fleuve Maritsa. Il
donne sur la vieille ville de Plovdiv et les pittoresques montagnes Rhodope. À pied, vous
rejoindrez le site de la foire internationale en 5 minutes et la vieille ville de Plovdiv en 15 minutes.
Spacieuses et contemporaines, les chambres disposent de tout le confort dont vous pourriez avoir
besoin. En outre, une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout l'établissement.
Le Grand Hotel Plovdiv abrite 3 restaurants différents, un café et 2 bars, où vous pourrez déguster
de délicieux plats locaux et internationaux à la carte dans un cadre convivial et élégant.
Moyennant un supplément, l'hôtel met à votre disposition une piscine intérieure chauffée, un
jacuzzi, un sauna, un hammam, un salon de coiffure, ainsi qu'une salle de sport et centre de
relaxation dispensant des massages. L'hôtel comporte aussi 8 salles de conférences de capacités
différentes.
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NESSEBAR Du lundi 21 au mardi 22 Septembre 2020
Hôtel Marieta Palace 4* ---------------------------------------

Le Marieta Palace Hotel est situé à proximité des rues commerçantes de Nessebar et à seulement
500 mètres des plages les plus pittoresques de la mer Noire. La connexion Wi-Fi est gratuite.
Le spa de l'établissement comporte 7 salles de massages thérapeutiques, un jacuzzi pour 10 à 12
personnes, un bain turc, un sauna infrarouge, un sauna, un hammam, un solarium et un espace
détente. La salle de sport moderne est entièrement équipée pour les débutants et les
professionnels.
D'une capacité de 200 places, le restaurant principal de l'hôtel Marieta Palace offre une
atmosphère élégante et sert une cuisine européenne.
Cet établissement moderne propose un salon de beauté, une boutique de souvenirs, un bowling,
un billard et d'autres jeux. Le bar à cocktails sert des boissons rafraîchissantes et disposent d'une
terrasse d'été. Vous pourrez profiter d'une vue panoramique depuis le Sky Bar de la piscine sur le
toit.
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VARNA Du mardi 22 au jeudi 24

Septembre 2020

Hôtel Golden Tulip 4*---------------------------------------

L'établissement Golden Tulip Varna est situé dans le centre de Varna, à 12 km de Golden Sands et
à 15 minutes à pied de la plage. Il offre une vue sur la cathédrale de l'Assomption de la SainteVierge.
Le Golden Tulip Varna possède 90 chambres spacieuses et 3 salles de réunion. Son centre
d'affaires est doté d'équipements modernes et d'une connexion Internet gratuite.
Le restaurant à la carte du Golden Tulip sert une délicieuse cuisine européenne. Vous pourrez
également déguster une boisson au bar du hall, qui vous accueille dans un cadre confortable.
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VELIKO TARNOVO
Du jeudi 24 au vendredi 25 Septembre 2020

Hôtel Premier 4*--------------------------------------Rénové en 2012 et situé dans le centre de Veliko Tarnovo, l'hôtel Premier propose un parking
sécurisé gratuit dans son garage, ainsi que des chambres avec connexion Wi-Fi gratuite et
télévision LCD. Vous profiterez d’une vue magnifique sur la vieille ville et la forteresse de
Tzarevetz.
Vous pourrez vous détendre dans la zone prévue à cet effet, le jacuzzi ou le hammam. Des
massages et des soins d'aromathérapie sont aussi prodigués. Vous apprécierez la piscine
extérieure et le bar panoramique, qui offre une vue magnifique.
Vous dégusterez des spécialités nationales, européennes et internationales ainsi qu'un grand choix
de boissons au restaurant de l'hôtel, qui sert également un grand choix de boissons.
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