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GRAND VOYAGE EN BULGARIE - DE SOFIA à VARNA AU BORD DE LA MER NOIRE 

DU 17 AU 26 MAI 2020 (10 jours/9 nuits) 
 

DECOUVERTE DES BALKANS ET DE LA CIVILISATION THRACE 
Au départ de NICE COTE D’AZUR sur vols réguliers LUFTHANSA avec escale. 

Pension complète du dîner du 1er jour, au petit déjeuner du 10ème jour, boissons comprises. 

Hôtels 3 et 4 * - Guide francophone pendant tout le séjour.  
INSCRIPTION IMMEDIATE – DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 31 OCTOBRE 2019 

Prix : base de 20 à 24 : 1.590 € - de 25 à 29 : 1.570 € - de 30 à 31 : 1.500 €  
Chambre individuelle : 220 € - assurance annulation et bagages : 60 € 

Acompte 30 % - Solde au plus tard le : 9 AVRIL 2020 
 

Renseignements : Marie Claude CLERC - TEL. 04.93.07.62.47 - 06.11.94.38.80 – mcclerette@cegetel.net 

 
LA BULGARIE, située aux confins orientaux de l’Europe et au centre de l’ancien Empire Thrace, est un petit pays 
peu connu, peut-être l’une des dernières « terres incognita » européennes et le plus énigmatique de tous les pays 
de l’Est. Certains voyageurs du XIXème siècle l’appelaient « vestibule de l’Orient ». La Bulgarie est riche d’un 
remarquable patrimoine historique, culturel, et artistique. Pont entre Orient et Occident, creuset de plusieurs 
civilisations, elle est parsemée de vestiges thraces, hellènes, romains, byzantins, et ottomans, témoins de sa 
grandeur passée.  
 
A travers des paysages d’une rare beauté et des monuments classés sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité 
par l’UNESCO, nous vous proposons de découvrir ce pays millénaire et ses joyaux, de la haute antiquité jusqu’à 
nos jours.  
 
Ce voyage vous conduira également jusqu’au nord-est, au bord de la Mer Noire, afin de vous procurer une sensation 
de profond dépaysement.   
 
Les points forts du voyage : 

- PLOVDIV une des plus belles villes du pays, classée capitale européenne de la culture en 2019 
Sites classés UNESCO :   

- La ville ancienne de NESSEBAR 
- Les tombeaux THRACES 
- Le monastère de RILA  
- Le tombeau de SYESHTARI 

Site protégé depuis 1937 : 
- Le site de POBITI KAMANI ou forêt pétrifiée  

Et pour votre confort :  
- 4 nuits dans le même hôtel à VARNA au bord de la Mer Noire 

 
 
 
 

mailto:mcclerette@cegetel.net


1er jour : NICE / SOFIA 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Nice. Assistance aux formalités d’enregistrement. Vol à destination de Sofia sur 
compagnie régulière LH/OS avec correspondance. Arrivée à l’aéroport et prise en charge par notre guide-accompagnateur.  
Début de visite de la ville de SOFIA. Tour pédestre dans l’agréable centre néo-classique afin d’y découvrir les plus beaux 
bâtiments historiques de la capitale : la rotonde Saint-Georges, le Parlement, l’ancien siège du parti communiste, la place 
Batenberg, le théâtre national, l’ancien palais royal, le marché des antiquaires, la tombe du soldat inconnu, etc. Visite de 
l’imposante cathédrale Alexandre Nevski, la plus grande de la péninsule balkanique, emblème de la cité avec ses dômes 
dorés. Vous visiterez également la basilique Sainte-Sophie du VIème siècle qui a donné son nom à la ville. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit. 

       
                       PLACE BATENBERG                                       CATHEDRALE ALEXANDRE NEVSKI                           BASILIQUE SAINTE SOPHIE                                                                   
 

2ème jour : SOFIA / MONASTERE DE RILA 
Petit déjeuner. Visite du Musée National qui abrite notamment la plus grande partie des trésors de l’orfèvrerie thrace et 
hellénistique. Déjeuner.  Départ pour le célèbre monastère de RILA, le plus grand des Balkans et l’un des plus beaux 
monastères orthodoxes. Ce magnifique ensemble monastique de plusieurs étages encercle une cour carrée où s’élève l’église 
de l’Assomption avec 5 coupoles, est inscrite au Patrimoine culturel mondial de l’UNESCO. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

                                
                      MUSEE NATIONAL                                                     MUSEE NATIONAL                                                  MUSEE NATIONAL  

                        
             MONASTERE DE RILA                                                   MONASTERE DE RILA                                                  MONASTERE DE RILA  
 

3ème jour : SOFIA / BATCHKOV / PLOVDIV 
Petit-déjeuner. Départ vers le Massif des Rhodopes pour visiter le monastère de BATCHKOVO, indépendamment du 
charme de la région, il propose un panorama exceptionnel de la peinture religieuse bulgare du XIème siècle au XIXème siècle. 
Déjeuner.  Départ pour la ville millénaire de PLOVDIV située dans la Plaine Thrace sur les rives de la Maritsa. Créée par 
Philippe II de Macédoine, père d’Alexandre Le Grand, c’est l’une des plus anciennes villes d’Europe, antérieure à Rome et 
Athènes, qui a connu plusieurs civilisations. Elle est l’une des plus belles villes du pays, a été désignée en 2019 capitale 
européenne de la Culture. Promenade guidée dans la vieille ville qui offre aux visiteurs une atmosphère toute particulière 
avec ses ruelles tortueuses et ses belles demeures du XIXème siècle à l’architecture colorée. Découverte de la Maison 
Lamartine (extérieur) et visite du théâtre romain mis au jour en 1968. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  

                                         
       MONASTERE DE BATCHKOVO             MAISON DE LAMARTINE           DEMEURE DU XIXème S.                     THEATRE ROMAIN                                  
 

 



4ème jour : KARDJALI / STAROSEL / VALLEE DES ROIS THRACES / VALLE DES ROSES / KAZANLAK 
Petit- déjeuner. Départ pour la découverte du sanctuaire thrace de STAROSEL ouvert au public en 2003. Il est construit sous 
un tumulus établi en position dominante au-dessus de la vallée et entouré d’une muraille de pierres de 240 m de circonférence. 
On y accède par une volée d’escaliers. C’est le sanctuaire thrace le plus important découvert jusqu’à ce jour et qui contient un 
mausolée. Poursuite vers KAZANLAK, ville principale de la vallée des Roses.  En cours de route, arrêt au village de 
SKOBELEVO pour la visite de la distillerie de rose Damascena. Démonstration de la technique à l’ancienne. Dégustation 
de produits à base d’extrait de roses. Déjeuner en cours de visite. Continuation et visite de la réplique du tombeau thrace, 
datant du IVème siècle av J.C. Le « tholos », petite chambre funéraire circulaire ainsi que le « Dromos » qui y conduit, sont 
recouverts de superbes fresques peintes sur stuc. Ce tombeau fait partie des 9 monuments bulgares inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

       
         SANCTUAIRE THRACE DE STAROSEL                     DISTILLERIE DE LA ROE DAMASCENA            SANCTUAIRE THRACE DE KAZANLAK        
 

5ème jour : KAZANLAK / TRYAVNA / VELIKO TARNOVO 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du tumulus de Goliama Kosmatka, où se trouvait la sépulture du roi Seuthes III, dont le 
bâtiment originel, un temple, fut construit au Vème siècle avant notre ère. Parmi les merveilles découvertes lors des fouilles on 
peut noter une célèbre sculpture représentant le roi, et une remarquable tête sculptée en bronze avec ses yeux d’albâtre 
et de pâte de verre qui se trouve actuellement au musée archéologique de Sofia que nous aurons déjà visité. Nous 
passerons le col de CHIPKA au cœur des montagnes des Balkans (1328 m). Visite de l’église commémorative de Chipka 
(lieu d’une terrible bataille en 1877 entre les troupes russes bulgares et turques). Déjeuner en cours de route. Arrivée à 
TRYAVNA important centre de commerce entre le XVIème et XIXème siècle qui a su conserver l’intégralité de son charme et son 
authenticité. Tour panoramique de la ville où les arts traditionnels bulgares trouvent leurs meilleures expressions. Puis 
route vers VELIKO TARNOVO, prestigieuse capitale du 2ème royaume bulgare, remarquable par la beauté de son site avec ses 
maisons perchées au-dessus de la rivière Yantra. Promenade dans l’ancien centre marchand où se trouve la rue 
Samodvodska et ses nombreux artisans. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.  

     
         SEUTHES III                                COL DE CHIPKA                                            TRYAVNA                                              VELIKO TARNOVO 
 

6ème jour : VELIKO TARNOVO / ARBANASSI /VARNA 
Petit déjeuner. Départ pour ARBANASSI où nous visiterons l’église de la Nativité et ses exceptionnelles fresques du XVIIème 
siècle. C’est l’ensemble iconographique le plus riche du pays. Continuation vers SVESHTARI afin d’y découvrir le tombeau 
de Sveshtari, sépulture thrace unique car elle possède sur ses murs des sculptures de cariatides, mi-humaines, mi-végétales. 
C’est un témoignage exceptionnel de cette civilisation. Déjeuner. Puis route vers la MER NOIRE en passant par le site 
naturel de POBITI KAMANI (la forêt pétrifiée) : premier phénomène naturel ayant obtenu le statut de milieu protégé en 
1937 en Bulgarie. Arrivée à VARNA 3ème ville par sa population après Sofia et Plovdiv. 
 

Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Dîner et nuit. 

 

     
  ARBANASSI - EGLISE DE LA NATIVITE                                         TOMBEAU DE SVESHTATI                                FORET PETRIFIEE DE PBITI KAMANI 

 
 
 

 



7ème jour : VARNA / excursion au CAP KALIAKRA et à BALTCHIK/VARNA 
Petit déjeuner. Départ pour le CAP KALIAKRA qui fait partie de la réserve naturelle et offre un panorama magnifique sur la 
partie littorale du pays. On y trouve les ruines de fortifications du XIème siècle. Déjeuner.  Continuation par la route jusqu’à 
la petite station de BALTCHIK, sur les bords de la mer Noire. Surnommée la « petite cité blanche » c’est l’une des villes les 
plus visitées de la mer Noire avec plage, et port de pêche. Visite de l’ancienne résidence de la Reine Marie de Roumanie, 
surplombant la mer depuis ses magnifiques jardins. Sur le chemin du retour sur VARNA, arrêt dans un atelier de poterie 

traditionnelle bulgare. Dîner et nuit.  
 

      
         CAP KALIAKRA - FORTERESSE Xième s.                     RESIDENCE DE LA REINE MARIE                              LES SOMPTUEUX JARDINS 
 

8ème jour : VARNA 
Après le petit-déjeuner, visite de l’ancienne Odessos, fondée au VIème siècle avant J.C. pendant la période de la Grèce 
Antique. Aujourd’hui, elle possède une belle architecture de la fin du XIXème au début du XXème siècle. Visite panoramique et 
découverte de ses incontournables : la cathédrale, la place de l’Opéra, la promenade Kyaz Boris 1er, le jardin maritime.  
Déjeuner. Visite du Musée archéologique qui compte parmi sa collection l’or le plus ancien du monde et plus de 3000 objets, 

statuettes, parures d’or du moyen âge. Installation à l’hôtel. Puis vous disposerez de temps libre pour flâner. Dîner nuit.  

        
       LESS THERMES D’ODESSOS                            LA CATHEDRALE                                 LE JARDIN MARITIME                               L’OPERA 

                                                                                                                    
         MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE VARNA 
 
 

9ème jour : VARNA / NESSEBAR / FORTERESSE ST ATHANASE / VARNA 
Petit déjeuner.  Départ vers NESSEBAR et visite guidée de la ville. L’ancienne Messambria des Thraces est un véritable 
musée à ciel ouvert, construite sur une presqu’île rocheuse située au bord de la Mer Noire et surnommée « la cité des 
40 églises » en raison de ses églises byzantines. On y admire de très belles maisons en bois sculpté. Déjeuner de poissons. 
Visite de la forteresse de Saint Athanase : vous aurez la possibilité de vous promener dans les fouilles de cette ancienne 
forteresse d’époque byzantine. Retour à VARNA.  Diner d’adieu avec folklore. Nuit à l’hôtel. 

      
                                NESSEBAR                                                                  EGLISE BYZANTINE                               FORTERESSE SAINT ATHANASE 
 

10ème jour : VARNA/NICE 
Petit déjeuner. Dans la matinée, transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement. Vol pour NICE, via VIENNE. 
 


