
  

Programme du circuit du 13 au 17 -09-2019 

option durant le séjour du 12 au 26 septembre 2019. 

 

le 13 septembre . Après le petit déjeuner, départ vers Veliko Tarnovo.  

 

En cours de route, visite d’ARBANASSI- village situé près de Veliko Tarnovo qui a été édifié 

au XIIIème siècle a.p. J.C.  

Après le repas de midi, découverte de VELIKO TARNOVO - la capitale du Second Royaume 

Bulgare (1185 – 1396). La ville est bâtie sur la rivière Yantra en forme d’amphithéâtre. Dans 

cette région, se trouvent les monts Tzarevetz, Trapezitza et Sveta Gora. La forêt Saint 

Tzarevetz, véritable forteresse imprenable, occupe une place centrale au XIIème siècle.  Diner 

et nuitée à Gabrovo 

.  

 

Le 14 septembre : Petit-déjeuner.  

Découverte du Complexe architectural et ethnographique Etara qui est la création d'un 

ingénieur passionné de son pays - Lazar Donkov. Dans les années 60, il s'attela avec beaucoup 

de persévérance à créer ce qui est aujourd'hui l'un des musées en plein air les plus populaires en 

Bulgarie. Devant les visiteurs des artisans préparent avec des techniques anciennes des 

souvenirs en cuir, bois et cuivre.  Départ vers Kazanlak. Visite du tombeau Thrace, l'un des 

plus précieux monuments de l'héritage architectural et artistique de la culture des Thraces. Daté 

de la fin du 4e siècle - début du 3e siècle avant JC, il est parmi les 9 monuments bulgares 

inscrits dans la liste d'Unesco. Passage dans la vallée des roses et visite de la maison de la rose. 

Diner et nuitée à Plovdiv (où coule la MARITSA) 

 

 

 

 



Le 15 septembre :  Petit déjeuner.  

 

PLOVDIV -découverte de la seconde plus grande ville du pays. Visite de l’ancienne cité. Vous 

suivrez le guide dans les agréables ruelles de pavés bordées de superbes maisons des XVIIe et 

XIXe siècles. Vous découvrirez l'amphithéâtre antique du IV siècle rénové en 1982 et du musée 

ethnographique 

.  

 

Découverte de l’église St Constantine et Hélène -bâtie en 1832 et renfermant des anciennes 

icônes de l’école de Zahari Zograph.  Repas de midi, diner et nuitée Plovdiv. 

 

le 16 septembre :Après le petit déjeuner continuation sur Nessebar. 

 

Sans doute la plus belle ville de la côte Bulgare classée au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Nessebar, surnommée la ville des quarante églises, repose sur un rocher qui s'avance en 

presqu'île dans la mer. Port fondé par les Thraces au XII e siècle av. J.C, repris par les Grecs 

puis les Romains et les Byzantins qui en firent un point de passage important entre 

Constantinople et le Danube pour les navires marchands.  Après le déjeuner, visite de la ville 

qui abrite des maisons séculaires construites en calcaire et en bois ainsi que de nombreuses 

églises d’une grande beauté. Visite guidée de ST STEPHANE, une des églises les plus 

remarquables. Visite du Musée. Tour de ville. Repas de midi à Nessebar. Diner et nuitée à la 

Côte du Soleil. 

 

 

 

Le 17 septembre : Après le petit déjeuner départ pour Varna. 

 

Varna est la « perle de la mer Noire ». Son centre piétonnier descend à la plage par un immense 

jardin maritime. Sa crique, son port et son lac intérieur font de Varna la résidence d’été de 

nombreux Bulgares. La ville existait déjà du temps de la Grèce antique sous le nom d’Odessos. 

Actuellement, son cœur reflète une architecture de la fin du 19e – début du 20e siècle. 

Visite du Musée archéologique qui expose de belles collections datant de la préhistoire et de 



l’Antiquité et de la Cathédrale de l’Assomption de Varna construite en 1886 sur le modèle de la 

cathédrale de Saint-Pétersbourg.  

 

Retour à Abena. Séjour en formule ALL IN jusqu’au 26 septembre 2019. 

  

Prix : Circuit découverte tel que repris au programme et ensuite séjour en all-in avec possibilité de  

balnéothérapie :  1.405 euros par personne en double. 

Supplément  Single : 235 euros 

Acompte de 300€ à payer pour le 15 janvier 2019 et solde pour le 1er août 2019. 

Compte FFPH-VOYAGES: BE58 8791 1126 0179 (avec la mention : « Albena+ circuit ») 

 

 
 


