bulgarie
Fiche Technique
Voyage Scolaire en bulgarie
entre passé et présent

Type : voyage Scolaire
Durée : 8 jours
Niveau

PROGRAMME

Jour 1 : France - Sofia - Koprivchtitza (_ _ D)
Vol France - Sofia.
Arrivée à Sofia dans
l’après-midi.
Transfert
pour Koprivchtitza (11 0
km).
Maisons
à
encorbellement, façades
colorées ou à colonnes
ne manqueront pas de
vous surprendre, dans cette bourgade reculée. Il faut
dire qu’au XIXème siècle, ses habitants étaient parmi
les commerçants les plus audacieux de l’empire
Ottoman. Dîner au restaurant et nuit chez l’habitant.

Ce voyage propose de nous plonger dans l’histoire
bulgare, des vestiges de la période thrace ou
romaine, à la période actuelle en passant par les
périodes troublées du communisme, de
l’occupation
ottomane ou de la Révolution
Nationale Bulgare. De musées en sites
archéologiques, nous explorerons un patrimoine
riche et omniprésent. La visite de Plovdiv, haut lieu
du réveil National Bulgare au XIX° siècle, ou du
monastère du Rila, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO, seront des étapes importantes de notre
périple.
L’excursion dans le petit village d’Oréchovo, dans
le massif des Rhodopes, tout près de la frontière
grecque, nous permettra, de découvrir une Bulgarie
rurale et de rencontrer un peuple fier de son passé
et de ses traditions. Notre guide saura nous faire
vivre le passé et les bouleversements successifs de
son pays, jusqu’à son adhésion à l’Union
Européenne en 2007.

poINTS FORTS

• L’approche de l’histoire bulgare, des Thraces à
l’intégration dans l’UE
• Le monastère de Rila, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco
• La visite de Plovdiv
• La soirée traditionnelle avec les habitants du petit
village d’Oréchovo, dans les Rhodopes
• L’encadrement par un guide bulgare francophone,
historien et ethnologue

Jour 2 : Koprivchtitza - Karlovo - Kalofer (B L D)
Transfert jusqu’à Karlovo (50 km), ville située au pied de
la Stara Planina, la Vieille Montagne (Balkan). Réputée
pour sa production d’essence de rose, c’est aussi la ville
natale de Vassil Levski, révolutionnaire bulgare du XIX°
siècle. Visite du musée Levski et de la vieille ville.
Départ dans l’après-midi pour Kalofer. Dîner et nuit chez
l’habitant ou à l’hôtel à Kalofer.
Jour 3 : Kalofer - Hissarya (B L D)
Visite de la ville et de la maison de Christo Botev, poète
révolutionnaire. Poursuite vers Hissarya : visite des
thermes, de l’ancienne ville, des fouilles. Possibilité de
baignade (thermes ou piscine). Nuit à Hissarya (maison
paroissiale ou hôtel).
Jour 4 : Hissarya - Plovdiv (B L D)
Poursuite de la visite d’Hissarya : musée archéologique
et tombeau romain. Visite d’un tombeau thrace à
Starossel : il s’agit d’une des dernières découvertes en
Bulgarie et l’une des plus importantes (IV.siècle.
av.n.ère). Pique-nique à proximité du tombeau. Transfert
à Plovdiv, ancienne ville romaine, juchée sur des
rochers au-dessus de la plaine de Thrace. Visite de la
ville(Stade romain, ruines d’Eumophias). Nuit à l’hôtel.
Jour 5 : Plovdiv / Oréchovo (B L D)
Poursuite de la visite de
Plovdiv : musée du
renouveau et de la
liberté nationale et
musée archéologique.
Transfert vers Oréchovo
: visite de la ville.
Soirée
traditionnelle
(chants, musique) dans des familles au village
d’Oréchovo, au coeur des Rhodopes.
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Jour 6 : Oréchovo - Monastère de Rila (B L D)
Transfert pour 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 d’avril et octobre où
l’hébergement se fera dans un hôtel à proximité du
monastère. Repas dans un petit restaurant.
Jour 7 : Monastère de Rila - Samokov (B L D)
Poursuite de la visite du monastère (musée) et balade
jusqu’à la grotte de l’ermite Ivan de Rila. Transfert pour
Samokov. Déjeuner en cours de route dans un petit
restaurant du village de Pastra. Visite de Samokov, petite
ville au pied du massif du Rila. Dîner et nuit chez l’habitant
ou dans un petit hôtel familial.
Jour 8 : Samokov - Sofia - France (B _ _)
Départ pour Sofia en tout début de matinée.

Remarque

Le programme des jours 1 et 8 pourra être modifié en
fonction des horaires des vols.

Niveau

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

Hébergement

Simples mais toujours propres et équipés d’une douche
chaude sauf dans le monastère de Rila où le confort est
plus sommaire : WC et lavabo (eau froide) dans la chambre.
Nous faisons le choix de coucher dans le monastère (sauf
pour les voyages d’avril et octobre) malgré le confort
sommaire afin de profiter pleinement du caractère unique du
lieu.

Projets de développement

Dans le cadre de ce voyage scolaire, 20€ par voyageur sont
destinés à soutenir des actions de développement.

solidarité climatique

Avec le programme CO2 Solidaire,
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 Énergies
Renouvelables, Environnement et Solidarités)
permettant de préserver le climat.
Pour ce voyage en Bulgarie, votre participation
volontaire est de 28 €, ramenée à 9,52 € après
déduction fiscale maximum.

DATES : de mars à octobre
PRIX : a partir de 730€

Prix établi sur la base d'un groupe de 30 personnes
sous réserve de disponibilité au moment de la
réservation.

inclus dans le voyage

• Les vols France/Sofia. Départs possibles de plusieurs
villes, nous consulter.
•l'ensemble des transferts (minibus) avec
l'acheminement des bagages.
• les repas (du dîner du J1 au petit déjeuner du J8)
• les hébergements
• l’encadrement par un guide bulgare francophone
• les visites prévues au programme
• l’entrée dans les différents sites visités
• l’assurance-assistance rapatriement
• le fonds de développement (20 €/voyageur).

NON INCLUS DANS LE VOYAGE

• L'entrée dans les thermes ou la piscine municipale à
Hissarya (1 à 5€ suivant le lieu)
• Les boissons et extras personnels
• Une assurance annulatiotn-interruption de séjour bagages facultative (3% du prix du voyage)
• Frais d'inscription : 80 € pour un groupe
• La solidarité climatique facultative

Exemple de projets financés

- Achat d'une machine servant à la rééducation musculaire
d'enfants handicapés et formation d'un kinésithérapeute
pour l'association « Confiez-vous à moi » de Samokov qui
accueille des enfants handicapés.
- Achat d'un minbus pour le transport des enfants
handicapés du centre de Samokov.
- Création d’un portail Internet pour la mise en réseau
d’associations de jeunesse en 2007
- Mise en place de sentiers d’interprétation interactifs sur la
commune de Borovo en 2009.

Retrouvez tous nos projets sur www.visiondumonde.org
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