COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PAYS VERT

BULGARIE

RAPPEL

DU 30 AVRIL AU 07 MAI 2019
La Bulgarie n'a rien à envier à la plupart des destinations balnéaires en
Europe. Située dans la partie nordique de la péninsule balkanique, elle offre
un kaléidoscope de paysages variés et authentiques. Les montagnes et
collines de l'arrière-pays révèlent monastères orthodoxes et villages
typiques. Plusieurs centaines de kilomètres de côtes sablonneuses et
verdoyantes offrent une situation exceptionnelle aux nombreuses stations balnéaires au bord de la mer noire.
Traversez la Bulgarie d’Est en Ouest pour découvrir la péninsule des Balkans qui recèle plus de 3000 ans d’histoire. Avec
ce circuit découvrez l'un des plus riches patrimoines culturels en Europe avec des sites archéologiques, monastères,
villes-musées, vestiges ou ruines du néolithique au Moyen Âge qui témoignent de sa grandeur passée.

LES RAISONS D’ALLER EN BULGARIE :
Un pays authentique
Des plages de sable fin
Des sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco
Le folklore bulgare
Une gastronomie originale slave teintée d’orient
Faible décalage horaire avec la France (+1h)
On y parle le bulgare mais l'anglais est pratiqué dans les hôtels et les principaux sites touristiques
Un climat continental chaud et sec de mai à septembre
JOUR 1 : AURILLAC/ RODEZ / VARNA OU BOURGAS

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de RODEZ. Assistance aux formalités d'enregistrement.
Vol RODEZ/ VARNA OU BOURGAS.
A votre arrivée en Bulgarie, accueil et transfert à votre hôtel.
Dîner et logement.
JOUR 2 : VARNA ou BOURGAS / VELIKO TARNOVO / ARBANASSI / TRYAVNA (environ 270 km)
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ pour VELIKO TARNOVO, encaissé le long de la rivière Jantra dans un cadre spectaculaire au coeur de
montagnes boisées. En route, visite du village-musée d'ARBANASSI réputé pour ses anciennes maisons du 17 ème siècle.
Visite de l’église de la Nativité construite dans la seconde moitié du 15e siècle sur les fondations d'un autre temple.
Continuation par la visite de la maison Konstantsaliev, maison fortifiée ayant appartenue à une riche famille d'Arbanassi.
Continuation pour TZAREVETZ, avec une visite de la ville à pied,
vue panoramique de la colline du Tsarevetz et de ses épaisses murailles crénelées puis balade dans les rues marchandes à
travers les différents ateliers d'artisanat. Passage devant le palais royal.
Déjeuner en cours de route.
APRES-MIDI : Route pour TRYAVNA, ville d'artisanats renommée pour sa sculpture sur bois. Visite du musée d'artisanat et
ses plafonds sculptés.
Dîner et logement.
JOUR 3 : TRYAVNA / ETARA / KAZANLAK / KOPRIVCHTITSA / SOFIA (environ 270 km)
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ pour ETARA un complexe architectural et ethnographique. Continuation par le MONT CHIPKA, un des lieux
forts pour l’identité collective des Bulgares. Situé dans le Balkan central dans la partie du massif qui porte
son nom vous découvrirez le mémorial de Chipka. A l'entrée se dresse un lion de bronze, symbole de l’état bulgare. Route
pour KAZANLAK en passant par la vallée des Roses. Visite d’une plantation de roses où le processus de la fabrication
d’huile de rose vous sera expliqué. Arrivée à KAZANLAK et visite de
la tombe des Thraces classée patrimoine mondial de l’Unesco. Les fresques de la coupole de la tombe sont les mieux
conservées de cette époque découvertes à ce jour en Bulgarie.
Déjeuner à KAZANLAK avec une dégustation de marmelade à la rose.
APRES-MIDI : Route pour SOFIA avec un arrêt à KOPRIVCHTITSA, rendue célèbre par son histoire et ses bâtiments aux
allures monumentales. C’est une petite ville colorée, véritable musée en plein air. Arrivée à SOFIA pour un tour
panoramique de la ville : l’église Saint Petka Samardziika, l’église Saint Nedelya, l’église Russe
Saint Nicolaï, l’église Sofia, le musée national, l’université de Saint Kliment Ohridski, l’assemblée nationale et le théâtre
national Ivan Vazov.
Installation à l’hôtel à Sofia ou sa région, Dîner et logement.

JOUR 4 : SOFIA / MONASTERE DE RILA / BANSKO (environ 210 km)
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ pour le Monastère de Rila classé patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner
APRES-MIDI : Continuation pour BANSKO connue pour son architecture préservée, représentative des villages riches des
18ème et 19ème siècles. Une de ses particularités est la maison fortifiée, unique dans son genre et témoin du caractère
indépendant des villageois. Parmi cet héritage vous verrez les maisons Vélyanova, Sharéna, Daskaréva, Pénéva et celle de
Hadji Rousko.
Dîner et logement.
JOUR 5 : BANSKO / PLOVDIV (environ 180km)
Petit déjeuner.
MATIN : départ pour PLOVDIV, seconde plus grande ville bulgare après la capitale Sofia. Elle se situe dans la vallée de la
Thrace supérieure, au coeur des terres de la grande civilisation antique des Thraces. En matière de patrimoine Plovdiv est un
mélange d'anciennes cultures (thrace, romaine, bulgare et ottomane).
Déjeuner en cours d'excursion.
APRES-MIDI : Visite pédestre de la ville où vous découvrirez l’architecture bulgare du 18ème et 19ème siècle, des églises
Orthodoxe, le théâtre romain, le musée Ethnographique. Temps libre pour flâner dans la ville.
Dîner et logement.
JOUR 6 : PLOVDIV / NESSEBAR / POMORIE / SUNNY BEACH (environ 280 km)
Petit déjeuner.
MATIN : Départ pour NESSEBAR et visite de la vieille ville. Elle fut fondée par les Thraces environ 3000 ans avant JC et
représente la ville la plus riche en architecture byzantine en Bulgarie. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 23 églises
et monuments retracent le passé grec, romain et byzantin de Nessebar. Visite de l’église Saint Stéphane datant du 9ème
siècle.
Déjeuner à NESSEBAR.
APRES-MIDI : Continuation pour POMORIE et arrêt au château de « Medovo » situé dans un complexe ethnographique pour
une dégustation de vin. En soirée, dîner typique dans un village bulgare proposant des plats traditionnels (vin rouge et
blanc à volonté, limonade) agrémenté d’un spectacle de danseurs sur braises « Nestinari ».
Dîner et logement.

JOUR 7 : SUNNY BEACH / VARNA (environ 110 km)
Petit-déjeuner.
MATIN : Départ pour VARNA, plus grande ville bulgare sur la côte de la mer Noire et considérée par beaucoup comme la
plus belle. Son coeur reflète une architecture de la fin du 19ème - début du 20ème siècle. Visite pédestre de la ville avec la
cathédrale de Varna, copie de la cathédrale de Saint Pétersbourg, le théâtre et le musée de la marine.
Déjeuner en cours d'excursion.
APRES-MIDI : Continuation pour la visite du monastère d’Aladzha situé au nord de Varna, dans la partie centrale du parc
naturel Zlatni Pyasatsi. C’est l’un des quelques monastères rupestres en Bulgarie où les pièces ayant des fonctions
différentes sont nettement distinguables. Les pièces du monastère furent creusées à deux niveaux dans un rocher calcaire
haut de presque 40 mètres.
Retour à Varna. Dîner et logement.
JOUR 8 : VARNA OU BOURGAS / RODEZ / AURILLAC
Petit-déjeuner.
Transfert en fonction des horaires de vol.
Formalités d'embarquement à l'aéroport de VARNA ou BOURGAS.
Vol VARNA OU BOURGAS / RODEZ, vol spécial (possibilité d'escale).
Prise en charge par notre transporteur et route de retour.
L'ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux.

LE PRIX COMPREND
- Le transfert en autocar aéroport aller et retour
- Les vols RODEZ / VARNA OU BOURGAS /RODEZ, vol spécial
- Les taxes d'aéroport
- Le transport en autocar de grand tourisme pour toute la durée du circuit.
- Le logement en hôtel 3/4****(normes locales) en chambre standard à deux personnes
- Les repas du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8.
- Les boissons aux repas (1/4 Vin et 1/4 eau/repas/pers.)
- Les visites guidées selon le programme.
- Les entrées aux sites et monuments
- Un guide accompagnateur francophone lors des excursions.
- Les assurances : assistance, rapatriement, annulation, bagages
LE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément chambre individuelle 126,00 €
- Les extras et dépenses d'ordre personnel

FORMALITES OBLIGATOIRES
- Carte d'identité en cours de validité obligatoire (plastifiée et validité de moins de 10 ans)
- Carte Européenne d'assurance maladie (à demander auprès de votre caisse d'assurance maladie.

TARIF : 1 041,00 € (sans les aides du C.O.S.)

Date de pré-inscription :
JUSQU’AU 12 OCTOBRE 2018
(se munir de l’avis d’imposition ou de non-imposition 2017
sur les revenus de 2016)
Des aides importantes seront allouées aux adhérents,
des facilités de paiement personnalisées
Modalités d’attribution des voyages
L’inscription doit se faire obligatoirement par l’adhérent concerné.
Les conditions d’attribution sont les suivantes et prises en compte dans l’ordre indiqué ci-dessous :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Etre adhérent au COS du pays vert et avoir ses cotisations à jour
Priorité aux adhérents actifs qui ne sont jamais partis en voyage
Priorité aux adhérents actifs qui sont partis le moins souvent sur les trois dernières années
Priorité aux adhérents actifs dont le quotient familial se situe dans la tranche la plus basse
Les adhérents retraités dans le même ordre de priorité que les adhérents actifs
En cas d’égalité parfaite, un tirage au sort sera effectué au bureau du COS en présence des personnes concernées si elles le
souhaitent.
L’attribution se fera après la date butoir des inscriptions.

