
 
 
 

Pays d’Orphée et de Dionysos, mélange 
d’Orient et d’Occident, la BULGARIE 
est un pays trop souvent méconnu. 
 
La Libre Essentielle, en collaboration 
avec Art et Culture vous invite à dé-
couvrir au mois de mai, période clima-
tique idéale, cette destination au pa-
trimoine culturel incroyable. 
 
La dernière "terra incognita" d'Europe 
vous émerveillera par son histoire tu-
multueuse, ses splendides paysages 
ponctués de monastères et de jolis vil-
lages anciens aux maisons peintes, ses 
musées riches des traces des multiples 
civilisations qui l'ont traversée et son 
héritage culturel de plus de 5.000 ans. 
 
La Bulgarie compte en effet parmi les 
sites archéologiques les plus riches en 
Europe.  
Chaque ville possède son propre musée 
et trésor, témoins des époques néoli-
thique, thrace, hellénistique ou       
romaine. 
 
Un voyage en Bulgarie, c’est aussi la 
rencontre avec un peuple chaleureux 
et accueillant, dont le sourire, la gé-
nérosité et le sens du partage vous 
toucheront ! 
 

Une destination parmi les plus  
surprenantes d’Europe,  
à découvrir absolument ! 

Ensuite, balade dans ‘Samovodska Charshia’, 
le vieux marché de Veliko Tarnovo qui vit le 
jour au 19e s., où de nombreux artisans conti-
nuent de pratiquer leur savoir-faire.  
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jr 3 Mercredi 09/05   Veliko Tarnovo - 
Arbanassi - Bojentsi - Sokolski - Veliko 
Tarnovo 
Départ vers Arbanassi, l’un des plus beaux 
villages anciens de Bulgarie, au patrimoine ar-
chitectural exceptionnel. Visite de l’église de 
la Nativité dont l’intérieur est orné de magni-
fiques fresques, et de la maison Konstanzi-
liev, construite au 16e s. et ancienne demeure 
d’un riche marchand de la ville.  
Route vers le paisible village de Bojentsi, blot-
ti au cœur des Balkans. Une bourgade au 
charme encore authentique qui ne compte 
qu’une trentaine d’habitants ! 
Temps libre pour flâner dans les ruelles pitto-
resques de la ville. Déjeuner. 
Continuation vers le complexe ethnographique 
d’Etara, reconstitution d’un village bulgare du 
19e s. . Visite. 
Arrêt ensuite pour visiter le monastère de So-
kolski, construit en 1876 à flanc de montagne.   
Retour à Veliko Tarnovo. Dîner et nuit à l’hôtel 
Yantr 4*.  
 

Jr 4 Jeudi 10/05  Veliko Tarnovo - Tryavna 
- Kazanlak - Plovdiv 
Départ vers la charmante ville de Tryavna, 
entourée de montagnes et  de forêts. Impor-
tant lieu de commerce et d'artisanat entre le 
15e et le 19e s., Tryavna est aujourd'hui un 
lieu prisé pour son calme, la richesse de ses 
maisons-musées et son climat.  Visite de la 
maison Daskalov, qui renferme un fascinant 
musée de sculptures sur bois, unique en 
son genre dans le pays.  
Puis départ vers Kazanlak. Nous franchirons les 
montagnes des Balkans par le col de Chipka, 
où s’est déroulée en 1877 l’une des plus 
grandes batailles de la guerre russo-turque.  
Arrivée à Kazanlak, capitale de ce que l’on 
appelle traditionnellement la ‘vallée des Roses’. 
Premiers exportateurs mondiaux d’essence de 
roses, les Bulgares sont fiers de cette vallée où 
la rose est cultivée dans d’immenses champs.  
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Trésors de l’UNESCO au cœur des Balkans 

Jr 1  Lundi 07/05   Bruxelles����Sofia 
Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles  
National et accueil par votre accompagna-
teur Art et Culture.  
Envol vers Sofia avec la compagnie régu-
lière Bulgaria Air.  
Arrivée et accueil par votre guide local.  
Transfert vers l’hôtel Grand Hotel 5*. 
Déjeuner en ville.  
Visite du musée national d’Histoire, où 
sont réunis les plus beaux trésors archéolo-
giques du pays, la meilleure entrée en ma-
tière pour la suite du voyage.. . Découverte 
ensuite de la petite église de Boyana, 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
pour ses magnifiques fresques. 
Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 
Jr 2  Mardi 08/05   Sofia - Koprivstitsa 
- Veliko Tarnovo 
Départ vers Koprivstitsa, village des bal-
kans au charme indéniable avec ses ruelles 
pavées, ses fontaines, ... Il est également 
connu pour avoir joué un rôle dans l’histoire 
du pays: c’est ici que fut tiré la première 
salve de l’insurrection contre les Turcs en 
1876…  
Unique ville-musée de Bulgarie, elle a été 
proclamée réserve architecturale nationale. 
En vous promenant, vous apercevrez les 
demeures de familles bourgeoises et no-
tamment celle de l’écrivain Luben Karavelov 
et du révolutionnaire Georghi Benkovski:  
magnifiques témoins de la « Renaissance 
bulgare ». 
Déjeuner. Continuation vers Veliko Tar-
novo, l’une des villes les plus pittoresques 
du pays, accrochée aux rives escarpées de 
la rivière Yantra.  
Accueil à l’hôtel Yantr 4*. Temps libre. 
Tour de ville et visite de la colline du 
Tsarevets, piton rocheux entouré 
d’épaisses murailles crénelées, véritable 
citadelle imprenable surplombant la rivière 
Yantra. Peuplée depuis l’âge du bronze, la 
‘colline des tsars’ fut, à partir du 12e s. la 
capitale du second royaume bulgare.  

“ L’Art de découvrir le monde autrement ”  

07 au 15 mai 2018 
9 jours / 8 nuits 

 
♦ Vols directs avec la compagnie ré-
gulière BULGARIA AIR. 

 

♦ Hôtels 4* et 5*. 
 

♦ Circuit complet avec la découverte 
des plus beaux sites de Bulgarie. 

 

♦ Dégustations de vin. 
 

♦ Soirée folklorique à Brestovica. 
 

♦ Pension complète. 
 

♦ Dîner d’adieu. 
 

♦ Guide locale hautement qualifiée 
parlant français. 

 

♦ Accompagnement professionnel et 
technique Art et Culture  de 
Bruxelles à Bruxelles.  



Déjeuner. Concert privé de chants 
orthodoxes dans une petite église puis 
découverte du célèbre tombeau thrace de 
Kazanlak, classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO en raison de la qualité et  de 
l’intérêt des splendides fresques qui le 
décorent (reproduites dans le musée du 
site). Ensuite, visite du musée de la Rose 
qui retrace l’histoire de cette industrie de la 
région. Continuation vers Plovdiv et accueil 
à l’hôtel Ramada Trimoncium 4*. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 
 

Jr 5 Vendredi 11/05             Plovdiv 
Le matin, découverte de Plovdiv, citée fon-
dée par Philippe II de Macédoine et habi-
tée depuis 6000 ans. Elle fut, tout au long de 
l’histoire, un grand centre commercial, lieu 
de rencontre entre l’Orient et l’Occident, et 
occupée par différentes civilisations qui y ont 
toutes laissé une empreinte. 
Visite du centre historique, magnifique-
ment conservé: l’amphithéâtre romain à 
flanc de colline, le musée ethnographique, 
l’église des Saints-Constantin-et-Hélène 
avec ses magnifiques fresques et son iconos-
tase richement ornée, les anciennes de-
meures de riches marchands (extérieur). 
Déjeuner. Après-midi libre pour décou-
verte personnelle. Transfert en fin d’après-
midi vers le village de Brestovica, réputé 
pour son vin rouge. Dégustation de vin de 
la région et dîner accompagné d’un spec-
tacle folklorique. 
Retour à l’hôtel Ramada Trimoncium 4*. 
 

Jr 6 Samedi 12/05  Plovdiv - les 
Rhodopes - Bachkovo - Devin 
Départ vers le massif des Rhodopes, la 
« mystérieuse montagne d’Orphée », magni-
fique relief forestier qui forme une frontière 
géographique et climatique avec la Grèce. 
Arrêt au monastère de Bachkovo. Fondé 
en 1083, il est le deuxième plus grand mo-
nastère de Bulgarie après celui de Rila et 
garde jalousement les plus anciennes 
fresques chrétiennes du pays. Continuation 
vers Devin et accueil au Spa Hotel Persenk 
5*, logé au cœur des Rhodopes. Déjeuner. 
Après-midi libre de détente à l’hôtel dont 
vous pourrez apprécier le confort et les 
thermes. Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Jr 7 Dimanche 13/05 Devin - Melnik - 
Sandanski 
Départ vers le sud. Découverte du monas-
tère de Rozhen, l’un des plus beaux monu-
ments de l’architecture en bois du pays. Con-
tinuation vers Melnik, la plus petite ville de 
Bulgarie, blottie au pied de « pyramides » 
calcaires érodées, formant un décor étrange 
et intemporel. Dégustation de vin de la 
région. Melnik est en effet célèbre pour son 
vin rouge, qui en a fait sa richesse. Déjeu-
ner. Balade dans les ruelles pittoresques de 
la ville et visite de la belle maison Kor-
dopoulova, construite en 1754, qui ren-
ferme de ravissants salons restaurés dans 
leur état originel et une étonnante cave creu-
sée à même la roche. Nous reprendrons en-
suite la route vers Sandanski, patrie de 
Spartacus et centre thermal le plus important 
de Bulgarie. Accueil au Park Hotel Pirin 5*.  
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jr 8 Lundi 14/05   Sandanski - Rila - 
Sofia 
Départ vers le célèbre monastère de Rila, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 
haut lieu de la spiritualité et de l’histoire 
bulgares. Niché dans un site grandiose, au 
pied des forêts et des cimes, le monastère 
présente l’aspect extérieur d’une forteresse 
mais recèle une architecture intérieure d’une 
richesse incroyable: galeries à colonnades,  

 

HÔTELS  
(Normes Locales)  

 
SOFIA                                   Grand Hotel 5* 
VELIKO TARNOVO                          Yantr 4* 
PLOVDIV                Ramada Trimoncium 4* 
DEVIN                        Spa Hotel Persenk 5* 
SANDANSKI                   Park Hotel Pirin 5* 

BON A SAVOIR  
 

• Formalités: carte d’identité ou passe-

port en cours de validité. 

• Décalage horaire :   GMT + 3. 

12h à Bruxelles = 13h à Sofia. 

•  Climat: en mai de 10 à 22°C. 

• Santé: Aucun recommandation parti-

culière.  

• Devises: le Lev de Bulgarie (BGN). 

Nous vous conseillons d’emporter des 
Euro en petites coupures. Cartes de 
crédit généralement acceptées. 

• Courant: 220V/50Mhz.  

    

 

 

 

 

 

 

 

RESERVATION 
A l’aide du formulaire d’inscription ci-joint. 

 

INFORMATION 
 

Opportunity ART et CULTURE 
 

Contact: Thierry Delcroix 
 

Avenue Louise 51 
B- 1050 Bruxelles 

Tel: 02/533 93 03 - Fax: 02/533 93 09 
 

t.delcroix@ycopportunity.be 
 

www.opportunitytravel.be/artetculture 
 

Lic A 1054 - Jetexpress 
Ed. Resp : Yannick Bertels 

balcons de bois, églises à 5 coupoles... 
Déjeuner. Continuation vers Sofia. Temps 
libre pour découverte personnelle ou dernier 
shopping.  
Accueil à l’hôtel Grand Hotel 5*.  
Dîner d’adieu. Nuit à l’hôtel. 
 
Jr 9 Dimanche 13/05     Sofia ���� Bruxelles 
Le matin, découverte à pied de la capitale 
bulgare. Nous passerons devant la cathé-
drale Sainte-Sophie, l’Assemblée natio-
nale, le monument au Tsar, le Théâtre 
national, la Rotonde Saint-Georges… Nous 
nous arrêterons également devant la cathé-
drale orthodoxe Alexandre Nevski et visi-
terons sa crypte qui renferme les plus belles 
icônes de Bulgarie. 
Déjeuner.  Puis transfert vers l’aéroport.  
Envol vers Bruxelles avec la compagnie ré-
gulière Bulgaria Air. Arrivée à Bruxelles 
dans la soirée.   
Fin du voyage. 

 

Le prix comprend :  

•Les vols A/R Bruxelles/Sofia en classe éco-

nomique avec la compagnie régulière Bulga-
ria Air. 

• Les taxes d’aéroport (à ce jour)          

±127€/pp, susceptibles de modification jus-
qu’à l’émission des tickets. 

•Tous les transferts terrestres en autocar 

confortable et climatisé. 

•Le logement en chambre double (DBL) ou 

single (SGL) dans les hôtels mentionnés ou 
similaires. 

•La pension complète du déjeuner du Jr 1 au 

déjeuner du Jr 9. 

•Toutes les visites mentionnées. 

•La dégustation de vin et spectacle folklorique 

à Brestovica +  dégustation de vin à Melnik. 

• Les services d’un guide locale hautement 

qualifiée parlant français. 

•Les services techniques et professionnels 

d’un accompagnateur Art et Culture. 

•Les documents de voyage avec horaires des 

vols et programme détaillé des visites remis 
avant le voyage. 

•La prime du fonds de garantie. 

•La TVA (2,73%). 
 

Le prix ne comprend pas :  

• Les services non mentionnés au pro-

gramme. 

• Les droits de photos et vidéos éventuels. 

• Les pourboires aux chauffeurs et aux 

guides (±6€ par jour et par personne). 

• Extras et dépenses personnelles. 

• Les assurances Touring, assistance et/ou 

annulation (facultatives). 
 

 

NOTE: 

• Le programme culturel proposé peut être sus-

ceptible de légères modifications en fonction de 
changements d’heures d’ouverture ou de ferme-
ture de certains sites ou de travaux imprévus 
effectués sur ceux-ci. Si tel était le cas, tout 
serait mis en œuvre pour vous proposer des 
prestations de remplacement équivalentes en 
qualité. 

•  Prix calculé de bonne foi sur base des tarifs et 

données en vigueur au 17/10/17 et est donc 
susceptible de changement.  

  Tarif basé sur 20 participants minimum 
  
Supplément : 
. Participation 15-19 pers. : + 105 €/pp. 

 

Prix chbre DBL / pp  
 

Prix chbre SGL / pp  

 

 1995 €/pp  
  

 2185 €/pp    




