Panorama bulgare

Voyages équitables & solidaires

FICHE TECHNIQUE | BULGARIE
Panorama bulgare
VOYAGE CULTUREL * 15 JOURS * FACILE
EN BREF

LES POINTS FORTS

Ce circuit en quinze jours permet de faire le tour
complet de la Bulgarie à un rythme agréable et nous
oﬀre une vision globale et variée du pays.
Au ﬁl de notre voyage, nous découvrons la diversité des
paysages bulgares et apprécions le contraste entre la
vie paisible des montagnes, la beauté des côtes
bulgares, l'agitation des villes telles que Soﬁa et Varna
et le charme des petits villages traditionnels.
Nous rencontrons aussi un peuple accueillant, ﬁer de ses
traditions particulièrement vivantes.
Enﬁn, tout au long de notre voyage, nous découvrons
aussi un patrimoine historique et culturel exceptionnel
témoin de l'histoire tumultueuse de ce pays.
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Un circuit en 15 jours pour une découverte complète
du pays
La découverte de plusieurs sites classés au patrimoine
mondial de l'Unesco
La diversité des paysages (montagnes, villes, villages,
mer Noire)
La visite de plusieurs projets de développement
ﬁnancés par Vision du Monde
Une approche approfondie de l'histoire bulgare
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ITINÉRAIRE
Jour 1

FRANCE / SOFIA

Vol France/ Soﬁa. Selon les horaires de vol, visite guidée de la ville : grande cathédrale, basilique Sainte Sophie,
l’Eglise Boyana inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco…Visite du Musée National d’Histoire aﬁn de mieux
comprendre la longue histoire bulgare. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
Hôtel

Jour 2

dîner

SOFIA / RILA

Départ pour Samokov et rencontre avec l’association « Conﬁez-vous à moi ». Déjeuner et poursuite vers le monastère
de Rila. Ce monastère haut lieu du Réveil National bulgare est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Nuit au
monastère dans d’anciennes cellules de moines, sauf pour les voyages coïncidant avec les grandes fêtes orthodoxes
où l’hébergement se fera dans un hôtel à proximité du monastère. Repas dans un petit restaurant.
Monastère

Jour 3

pt déj + déj + dîner

RILA / MELNIK

Départ pour Melnik, oﬃciellement la plus petite ville de Bulgarie, située à l’extrême sud-ouest du pays. Melnik est en
fait un village pittoresque notamment avec ses demeures construites en amphithéâtre sur les pentes des montagnes
qui entourent la ville. Des siècles d’érosion ont sculpté « Les pyramides de sable », d’impressionnantes formes
naturelles sur les montagnes qui entourent la ville et qui donnent au paysage un caractère surnaturel. Une petite
randonnée nous permet d’accéder au Monastère de Rojen. Le retour se fait en bus par des petits hameaux de
montagne dans un cadre exceptionnel. Nuit en chambre d’hôtes à Melnik.
Chambre d'hôtes

Jour 4

pt déj + déj + dîner

MELNIK / BANSKO

Route pour Bansko, station de montagne située au cœur du massif du Pirin. Bansko est la porte d’entrée de la plus
belle réserve naturelle de Bulgarie, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Découverte du charmant centre-ville avec ses petites rues et son architecture d’autrefois unique et préservée.
L’Eglise Sainte Trinité est un formidable exemple de la Renaissance bulgare. L’art décoratif était si bien développé
que la ville s’institua au rang d’école et donna naissance à son propre style durant cette période. Nuit en chambre
d’hôtes.
Chambre d'hôtes

Jour 5

pt déj + déj + dîner

BANSKO / BOROVO

Nous quittons le massif du Pirin pour nous rendre dans le massif des Rhodopes et le petit village de Borovo. Ce village
bénéﬁcie d’un environnement naturel très préservé car il jouxte une ancienne réserve de chasse pour apparatchiks de
l’époque socialiste. Nuit et repas « chez Keti ».
Chez l'habitant

Jour 6

pt déj + déj + dîner

BOROVO / ORECHOVO

Départ pour le village de Gela et découverte des alentours. Balade vers « Les ponts merveilleux », arches naturelles
de plus de 60m de haut. Soirée traditionnelle (chants, musique) dans des familles au village d’Oréchovo, au cœur des
Rhodopes.
Chez l'habitant

Jour 7

pt déj + déj + dîner

ORECHOVO / BATCHKOVO / PLOVDIV

Départ pour le monastère de Batchkovo. Balade autour du monastère jusqu’aux rochers de l’icône miraculeuse. Visite
du monastère et en particulier du réfectoire, orné de fresques du XVIIème siècle présentant Platon, Socrate, Diogène
comme les précurseurs du Christ. Rencontre avec Mitko et Maria et découverte de leur ferme bio. Dégustation en leur
compagnie de produits du terroir. Puis continuation pour Plovdiv, ancienne ville romaine, juchée sur des rochers audessus de la plaine de Thrace. Visite de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
Hôtel

pt déj + déj + dîner
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Jour 8

PLOVDIV / CHIPKA / TRYAVNA

Départ en direction du nord du pays en passant par le col de Chipka. Arrêt au village de Chipka pour découvrir la
magniﬁque église russe qui rappelle la guerre russo-turque de 1877/1878. Poursuite vers le petit village traditionnel
d’Etara. C’est aujourd’hui un musée à ciel ouvert retraçant la vie du XIXème où l’on peut découvrir des artisans
travaillant comme autrefois. Continuation pour Tryavna, petite ville logée dans la chaîne balkanique. Les maisons
datant de la renaissance bulgare, le charme des boutiques d’artisans dans la vieille ville, les sculptures sur bois et les
icônes font la renommée de Tryavna. Dîner au restaurant familial ou chez l’habitant. Nuit chez l’habitant.
Chez l'habitant

Jour 9

pt déj + déj + dîner

TRYAVNA / JERAVNA

Départ pour Jeravna, un des plus beaux villages bulgares, pittoresque et typique, situé en pleine nature. Une
promenade dans les ruelles étroites et escarpées permet d’admirer les maisons à l’architecture originale, faîtes de
bois et de pierres. Dîner et nuit en chambres d’hôtes.
Chambre d'hôtes

Jour 10

pt déj + déj + dîner

JERAVNA / BURGAS / OBZOR

Nous prenons la direction de la mer Noire et de Burgas qui malgré son aspect plutôt industriel abrite un centre-ville
agréable et animé. Puis poursuite pour Obzor, une petite station balnéaire discrète au milieu des grands complexes
touristiques de la mer Noire. Obzor est dotée de magniﬁques plages surplombées par un petit village. Dîner et nuit en
chambres d’hôtes ou en petit hôtel familial.
Chambre d'hôtes ou petit hôtel familial

Jour 11

pt déj + déj + dîner

OBZOR / NESSEBAR / IRAKLI / OBZOR

Visite de Nessebar, le joyau du littoral bulgare. La ville jouit d’une histoire riche et mouvementée du fait de son
emplacement stratégique sur un îlot rocheux. Grâce à son exceptionnel ensemble architectural de style byzantin et
ses petites ruelles pavées qui donnent à la cité une ambiance particulière, Nessebar est aujourd’hui classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Nous retournons aux environs de Obzor pour proﬁter d’une des dernières plages
sauvage de la côte : Irakli. Dîner au restaurant et nuit chez l’habitant « Chez Dimka » à Obzor.
Chez l'habitant

Jour 12

pt déj + déj + dîner

OBZOR / VARNA / SUMEN

Nous prenons la route vers le nord en direction de Varna. A la fois port, ville et station balnéaire, Varna oﬀre de belles
plages de sables ﬁn mais recèle également des vestiges romains. Visite du musée archéologique, l’un des plus grands
et des plus complets du pays. Poursuite vers Sumen, où nous découvrons la mosquée Tomboul, la plus grande de
Bulgarie construite dans le style baroque turc. Nuit et repas chez l’habitant.
Chez l'habitant

Jour 13

pt déj + déj + dîner

SUMEN / CAVALIER DE MADARA / VELIKO TARNOVO

Départ pour une curieuse visite : le cavalier de Madara, un bas-relief sculpté dans la pierre à 23m du sol, représentant
un cavalier et son chien vainqueur d’un lion. Cette sculpture rupestre, fait partie du patrimoine mondial de l’Unesco.
Poursuite pour Veliko Tarnovo. Située dans un cadre exceptionnel, accrochée aux berges escarpées de la Lantra et
grâce à un héritage historique parfaitement préservé, cette ville est sans conteste l’une des plus pittoresques de
Bulgarie. Dîner et nuit en chambre d'hôtes ou à l’hôtel selon la taille du groupe.
Chambre d'hôtes ou hôtel

Jour 14

pt déj + déj + dîner

VELIKO TARNOVO / ARBANASI / SOFIA

Visite d’Arbanasi, village réputé pour ses nombreuses églises et ses maisons-forteresses dont la plupart sont
protégées en tant que monuments culturels nationaux. Nous reprenons ensuite la route pour Soﬁa.
Dîner et nuit à l’hôtel à Soﬁa.
Hôtel

pt déj + déj + dîner
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Jour 15

SOFIA / FRANCE

En fonction des horaires de vols, temps libre à Soﬁa. Transfert à l’aéroport et vol pour la France.
pt déj

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
REMARQUES
Le programme des J1 et J15 pourra être modiﬁé en fonction des horaires des vols.

NIVEAU
Facile, quelques courtes balades, sans diﬃcultés lors des visites de sites.

HÉBERGEMENT
Ils sont simples mais toujours propres et équipés d’une douche chaude.
A Rila (J2), nous faisons le choix de coucher dans le monastère (sauf pour les voyages coïncidant avec les grandes
fêtes orthodoxes) aﬁn de proﬁter pleinement du caractère unique du lieu. Les tarifs sont calculés sur la base d’un
hébergement en chambre double. Si vous voyagez seul, vous pourrez être regroupé avec une personne de même
sexe. Toutefois, si la composition du groupe devait vous amener à être seul dans une chambre, aucun supplément ne
vous serait facturé.

INFOS CHAMBRE SINGLE
Supplément single : 145 €
Pour ce circuit, vous pouvez aussi choisir de réserver une chambre individuelle, à régler à l'inscription.

DATES & PRIX
Prix indiqués sur la base d’un groupe de 8 à 12 voyageurs, au départ de Paris.
Tous nos tarifs sont calculés par personne et valables jusqu’au 31/12/2021. Ils peuvent toutefois évoluer en cours de
saison et être actualisés sur notre site Internet (ﬂuctuation de l'aérien, des taux de change...). Nous consulter.
DU
05/06/2021
17/07/2021
31/07/2021
14/08/2021
11/09/2021

AU
19/06/2021
31/07/2021
14/08/2021
28/08/2021
25/09/2021

PRIX
1745 €
1890 €
1890 €
1890 €
1685 €

Réduction pour les enfants de moins de 12 ans: 65 €
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DÉPARTS EN PETITS GROUPES
Taille du groupe
5 à 7 voyageurs

Supplément par voyageur
110 €

Le supplément petit groupe sera, s’il y en a un, facturé 35 jours avant le départ. Il vous serait évidemment remboursé
si d’autres inscriptions venaient compléter le groupe. Il est lié au nombre d’inscrit sur chaque voyage, n’hésitez pas à
nous contacter pour savoir où en sont les inscriptions pour votre voyage et si un supplément risque ou non de vous
être facturé.

INCLUS DANS LE VOYAGE
• Vols réguliers Paris/Soﬁa. Départs possibles d'autres villes, nous consulter.
• les taxes d’aéroport
• l’ensemble des transferts (minibus)
• l’acheminement des bagages en minibus
• les repas (du dîner du J1 au petit déjeuner du J15)
• les hébergements (pensions familiales, chez l’habitant, chambre d’hôtes, hôtels, monastère)
• l’encadrement par un(e) guide bulgare francophone
• les visites prévues au programme
• l’assurance assistance-rapatriement
• le fonds de développement (60 € par voyageur).

NON INCLUS DANS LE VOYAGE
• Les déjeuners à Soﬁa du J1 et J15
• les boissons et extras personnels
• une assurance annulation-interruption de séjour - bagages facultative (3% du prix du voyage)
• frais d'inscription : 20 € pour une personne et 30 € pour un couple ou une famille (oﬀerts pour toute inscription à
plus de 3 mois du départ)
• la solidarité climatique facultative.

SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT
ACTIONS SOLIDAIRES
Pour Vision du Monde, le tourisme n’est pas une ﬁn en soi, mais un outil de développement durable des régions
visitées. Parallèlement à l’activité touristique, nous soutenons des actions solidaires d’intérêt collectif, proﬁtant aussi
aux personnes non impliquées directement dans l’accueil des voyageurs. Dans le cadre de ce voyage,
60 €/voyageur alimentent un fonds de développement aﬁn de ﬁnancer ces actions.

Exemples d’actions solidaires ﬁnancées par le fonds de développement Vision du Monde :

Un tapis de marche pour les enfants handicapés et les retraités du centre «Conﬁez-vous à moi»,
Samokov
Vision du Monde a ﬁnancé l’achat d'un tapis de marche pour permettre le développement de la motricité des enfants
handicapés et des personnes retraitées venant au centre de Samokov. Ce tapis a été installé au mois de mars 2018.
2018 Samokov action sociale, santé
ﬁnancement : 775 €
Version du 15-09-2020

Partenaires : l’association « Conﬁez-vous à moi », ARIA 38

Vision du Monde • 1, Place du Château - 38300 Bourgoin-Jallieu
04 74 43 91 82 - www.visiondumonde.org

Notre

5

Panorama bulgare

Vision du monde poursuit son soutien à la première école Montessori en Bulgarie avec
l’association ZAEDNO
La méthode Montessori est un système éducatif axé sur l'enfant. Elle respecte le caractère unique de chaque enfant,
en soutenant le rythme individuel et le style d'apprentissage, oﬀrant une pratique intégrée et interdisciplinaire pour
apprendre en expérimentant et en forgeant des personnalités humaines harmonieuses, socialement responsables et
créatives.
L'objectif de ce projet est de créer un jardin biologique d'apprentissage pour l’école du village de Jeleznica pour en
faire un laboratoire de sciences de la nature pour tous les niveaux élémentaires. Il vise aussi à développer et utiliser
les outils de la méthode « Montessori » aux enfants des premières années (6-9 ans) et à promouvoir cette méthode
auprès des enseignants traditionnels et des élèves.
Le projet comprend :
-La traduction des guides de la méthode Montessori en langue Bulgare
- Mise en place des ateliers pour la fabrication d'un ensemble complet de matériels autodidactiques de la méthode
Montessori pour les premiers niveaux élémentaires (6-9 ans)
-Partage et promotion de toutes les ressources Montessori développées avec le grand public via un site web.
2018

Jeleznica

education

Partenaires : ZAEDNO, ARIA 38

Notre ﬁnancement : 1035 €

Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org/actions-solidaires

SOLIDARITÉ CLIMATIQUE
Vision du Monde a choisi d'aller encore plus loin dans sa démarche de développement
durable en soutenant un projet bénéﬁque pour le climat.
Voyageurs solidaires, vous pouvez aussi dorénavant participer à une action de Solidarité
Climatique en soutenant un des projets du GERES (Groupe Energies Renouvelables,
Environnement et Solidarités) permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage, votre participation volontaire est de 28€, ramené à 9,52€ après
déduction ﬁscale maximum.
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COMMENT S'INSCRIRE ?
PAR INTERNET
Découvrez nos destinations et faites votre choix en vous appuyant sur nos ﬁches techniques.
Avantages :
Réservez et payez votre voyage en ligne (paiement 100 % sécurisé).
Préparez votre départ et consultez le suivi de votre dossier voyage dans votre espace voyageur.
Pour vous inscrire :
Sélectionnez votre voyage et cliquez sur “Je m’inscris”. Vous avez la possibilité de vous inscrire ou de poser
une option.
Choisissez votre départ et indiquez le nombre de participants. Complétez les informations relatives à chaque
voyageur.
Indiquez vos prestations supplémentaires.
Saisissez vos coordonnées bancaires pour régler les 35 % d’acompte nécessaires à l’inscription.
Vous recevrez automatiquement un accusé de réception de votre règlement, qui sera débité après validation de votre
dossier par un conseiller en voyages dans les 72h suivant votre demande

PAR COURRIER
En complétant le bulletin d’inscription (téléchargeable sur notre site internet www.visiondumonde.org ou transmis
sur simple demande).
Ce bulletin est à nous retourner dûment rempli, accompagné du règlement de l’acompte.

DANS NOTRE AGENCE, AUPRÈS DE L’UN DE NOS CONSEILLERS
VISION DU MONDE
1, Place du Château
38300 BOURGOIN-JALLIEU
Tél: 04 74 43 91 82
Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h, sur rendez-vous le samedi.

SUIVEZ-NOUS !
www.visiondumonde.org
blog.visiondumonde.org
www.facebook.com
www.youtube.com
www.instagram.com
twitter.com
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