
BULGARIE - ALBENA 
 

SEJOUR  en ALL INCLUSIVE 

(avec remise en forme pour ceux qui le souhaitent) 

 

Du 12/09 au 26/092019 (15 jours) 

 

         

 

Inaugurée en 1969, la petite station balnéaire familiale d'Albena constitue l'une des plus agréables de 
la côte bulgare et séduit les touristes en raison de son environnement naturel et de la qualité de son 
entretien. 

 

Implantée dans un cadre naturel séduisant, à égale distance entre Baltchik et Varna, la station balnéaire d'Albena 

est devenue en l'espace de cinquante ans une ville de choix pour de nombreux touristes internationaux. Sans 

céder aux sirènes du tourisme de masse, cette ville, créée ex nihilo et placée sur le littoral nord de la Mer 

Noire, est parvenue à prendre son essor économique et se compose désormais d'une quarantaine d'hôtels – 

16 000 lits au total - et d'une centaine de lieux de restauration et de divertissements.  

Bien entretenue, cette station balnéaire peut aussi se prévaloir d'un environnement de choix : Albena est en 

effet délimitée par la réserve naturelle Baltata et une nature très riche vient border les hôtels. Fait significatif : 

l'entrée et la sortie de cette station est clairement encadrée et s'effectue au travers d'un check-point à double 

sens. 

 

COMPLEXE LAGUNA- HOTEL MARE 

 

Le complexe hôtelier LAGUNA est composé de trois ailes respectivement dénommées:  Laguna Beach, 

Laguna Mare et  Laguna Garden 

Les participants seront logés à l’hôtel Laguna Mare. Ils bénéficieront des espaces communs proposés par 

l’hôtel Laguna Beach (restaurant, bar, piscines). Les hôtels Beach et Mare sont mitoyens. Les vacanciers 

francophones y sont fortement majoritaires. 

Points forts 

La plage de sable fin en accès direct longue de 5 km. 
Flâner au cœur de la station balnéaire entièrement piétonne. 



Côté pratique 

Au cœur de la station d'Albena - A 40 km de l'aéroport de Varna. - +1h par rapport à la Belgique. 
Norme locale : 4 étoiles 

Piscine(s) 

1 grande piscine extérieure de 800 m² - 1 piscine intérieure. 

Plage(s) 

Grande plage de sable de 5 km, en accès direct aménagée de transats et parasols. 
(utilisation comprise dans le prix – supplément pour matelas : 2 leva par jour) 

Hébergement 

Chambres avec balcon réparties dans un bâtiment 7 étages. 
Climatisation, TV satellite, téléphone, mini bar, salle de bain avec douche et sèche-cheveux. 

 SEJOUR    A   ALBENA du 12 au 26 septembre 2019, 
 

Hébergement : Complexe LAGUNA **** - ALBENA – Hôtel MARE du 12 au 26 septembre 2019 

 

 ALL IN (tout inclus) 

• 1 restaurant principal sous forme de buffets. 

• Dîners thématiques durant le séjour. 

• 1 snack au bord de la piscine : crêpes, gaufres, fruits, pizza, biscuits salés, glace. 

• 1 bar « lobby » de 10h à minuit : sodas, jus de fruits, eau minérale, café filtre, thé, bière, cocktail, 

sélection de boissons locales alcoolisées ou non. 

• 1 bar au restaurant principal pendant les déjeuners et les dîners - sélection de boissons locales 

alcoolisées ou non, bière, vins 

• Prêt de serviettes de bain contre caution 

• Wi-Fi gratuit dans toute la station y compris à la plage. 

 

Prix : Séjour de deux semaines à Albena (Remise en forme 2 X 5 jours facultatif) 
Forfait prix net :  1.300 € ( acompte de 300 € à verser pour le 15 janvier 2019 – solde pour le 1er août 2019) 
Supplément  Single   :  198 € 
Compte FFPH-VOYAGES: BE58 8791 1126 0179 (avec la mention : « Albena séjour ») 

 

Le forfait comprend : 

• Vols Eindhoven - Varna et vice-versa taxes aéroportuaires - (boissons et snack non compris - mais 

disponibles à la vente). 

       Départ le 12 septembre : Eindhoven : 13.55 – Arrivée Varna : 17.50 

• Accueil à l’aéroport de Varna et les transferts aéroport – hôtel et vice-versa 

• Réunion avec cocktail de bienvenue 

• Présence et assistance sur place de responsables du Tour-Opérateur 

• Programme balnéo-curatif : 

 



Sont compris : 

1 visite médicale (au début de chaque session de soins), baignoires, massages, électrothérapie, 

inhalation, piscines couverte et extérieure et trois soins selon les prescriptions du médecin attaché 

au centre médical 

 

                

•  

Possibilités de vacances actives. 

Stage de natation 

Aquagym 

Plongée sous-marine 

Équitation 

Ping-Pong 

Tennis 

Durant notre séjour le championnat européen de pétanque est organisé à la station d’Albena 

 

 RETOUR : le 26 septembre - Départ Varna : 11.25 – Arrivée Eindhoven : 13.25 

 

 

 


