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Jour 1: Varna - Temps libre (10km)
Arrivée à Varna. Accueil à l’aéroport de Varna. Transfert vers votre hôtel pour le nuit.
  
Jour 2: Varna - Arbanassi - Veliko Tarnovo (ca 229km)
Petit déjeuner. Départ pour Arbanassi. L’un des plus beaux villages de Bulgarie. Les maisons, toutes dans le
style et l’architecture typique de la “renaissance bulgare” des XVIe et XVIIe siècles et entourées par le beau
paysage d’Arbanassi, est une véritable attraction pour tous les découvreurs en Bulgarie. Le village entier est
donc sous le patrimoine national. Déjeuner.

Dans le voisinage immédiat d’Arbanassi est l’ancienne capitale du deuxième royaume bulgare (1187 - 1393),
Veliko Tarnovo. Construit sur 3 collines; Tsarevets, Trapezitsa et Sveta Gora est l’une des plus anciennes villes
de Bulgarie. Votre programme de visite comprend le point culminant de la ville, la colline royale Tsarevet avec
le Patriarcat, les ruines de la résidence royale et la tour de Baldwin, qui a été écrit par le légendaire comte
Baudouin IX de Flandre. Ensuite, marchez dans la rue artisanale Gurko et Samovodskata. Temps libre. Souper
et nuit.

Jour 3: Veliko Tarnovo - Sofia (ca 220km)
Petit déjeuner. Départ pour Sofia. La capitale et la plus grande ville de Bulgarie. La ville a été fondée, avant 7
000 ans sous le nom de Serdika par les Thraces. Visite guidée dans la ville; l’université, le parlement, l’église
russe, le Rotonda Romain St George et la cerise sur le gâteau la “Cathédrale Alexandre Nevski”. Dans la
crypte de cette cathédrale est la plus riche collection d’icônes médiévales. Déjeuner et temps libre. Dîner et
nuit sur place.
Pour plus d’informations contactez-nous
Info@viptourvarna.com
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Jour 4: Sofia - Monastère de Rila - Melnik - Bansko (ca 340km)
Après le petit déjeuner, nous partons vers le sud et les montagnes de Rila. Caché entre les forêts denses, à
1140m d’altitude, la paix et la tranquillité règnent sur le célèbre monastère de Rila. En tant que le plus grand,
c’est aussi le monastère le plus visité des Balkans. En raison de son architecture unique, de ses fresques
colorées et de son importance religieuse, il figure à juste titre sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Après un agréable déjeuner, la visite se poursuit dans l’après-midi jusqu’à Melnik, la plus petite ville de la
Bulgarie. Ici, vous avez assez du temps pour une promenade en ville le long de toutes les curiosités de la ville
à travers les rues étroites et sinueuses de Melnik. Visite de la maison Kordopulova. Ce musée privé abrite une
excellente cave à vin creusée dans les collines de sable de la ville. La saveur complète et les saveurs riches
des vins vous prouveront que la Bulgarie peut aussi être qualifiée comme pays viticole sincère. Le vin a été
cultivé ici pendant des siècles et la production est appréciée bien au-delà des frontières. Départ pour Bankso
pour le dîner et la nuit.

Jour 5: Bansko - Plovdiv (environ 150 km)
Petit déjeuner Visite guidée du centre historique de Bansko. Cette ville est une destination pour de nombreux
touristes tout au long de l’année. Le déjeuner est servi dans un restaurant typiquement bulgare qui est toujours
fait-maison. Départ pour Plovdiv pour les repas du soir et le nuit.

Pour plus d’informations contactez-nous
Info@viptourvarna.com
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Jour 6: Plovdiv - Kazanlak (environ 140 km)
Après le petit déjeuner, notre attention va à la belle ville de Plovdiv. La ville
d’art de la Bulgarie et l’une des plus anciennes villes d’Europe. La deuxième
plus grande ville du pays a un centre vivant, mais nous ne sommes pas là pour
le contemporain mais pour le cœur historique de la vieille ville. Visite du musée
ethnographique, de l’église St Konstantin & Elena et des nombreuses maisons de
l’époque de la renaissance bulgare. Visite guidée du théâtre romain. Déjeuner et
temps libre.
Dans l’après-midi, départ pour la Vallée des Roses, avec la ville de Kazanlak au cœur. La région est connue
dans le monde entier comme l’endroit pour se savoir-faire de la production d’essence de rose. La rose a été
apportée de l’Inde via l’Asie Mineure à ce microclimat unique et produit son huile unique. Dîner et nuit
Jour 7: Vallée Rose - Nessebar (ca 220km)
Petit déjeuner. Visite du complexe ethnographique de Damascena. Situé entre le coeur de la vallée des roses,
Kazanlak, et la ville de Balnéologi, Pavel Bania, nous visitons la benne à roses ici. Ceci est construit selon les
anciennes coutumes et les règles d’il y a 340 ans. Dans ce complexe, nous vous montrons le processus traditionnel de la distillation de rose, de sorte que vous pouvez voir les vieilles coutumes avec vos propres yeux.
Après la visite intéressante, nous concluons avec un liqueur et un déjeuner avec une belle vue sur la Stara
Planina.

Après le déjeuner, vous vous rendrez dans l’une des plus anciennes villes d’Europe: Nessebar. Protégé par le
patrimoine mondial de l’UNESCO, il est situé sur une belle mais petite péninsule. Ici vous pouvez suivre les
nombreuses traces des Thraces, des Grecs, des Romains, des Byzantins et ne pas oublier les Bulgares euxmêmes. L’architecture typique des maisons et les nombreuses églises chrétiennes du 6ème, 10ème, 11ème,
14ème et 17ème siècle.Le dîner est servi dans un restaurant situé directement sur la côte et offrant un panorama à couper le souffle sur le sud de la mer Noire. Après le repas, vous avez le temps de découvrir Nessebar
vous-même. Nuitée sur place.

Pour plus d’informations contactez-nous
Info@viptourvarna.com
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Prix:
Prix par personne en chambre double à partir de 775 Euro
(avec un minimum de 10 participants, selon la période de voyage)
Inclus:
Transport dans un minibus confortable avec climatisation
6 nuits dans un confortable hôtel de classe moyenne 3 * ou 4 *, basé sur une chambre double.
Demi-pension (6 x petit-déjeuner, 4 x déjeuner, 6 x dîner)
Frais de réservation, réductions et surcoûts possibles
Tous les revenus et sortie selon le programme
Guide néerlandophone
Pas inclus:
Vol
Supplément chambre individuelle (30 BGN - 16 Euro)
Déjeuner les deuxième, cinquième et septième jours
Pourboire
Les dépenses personnelle
Service additionnels:
Changements au programme
Repas de midi sur demande
Extension du séjour à Golden Beach

Pour plus d’informations contactez-nous
Info@viptourvarna.com
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