
 

 

 

 
La BULGARIE 

Des trésors Thraces au Patrimoine Chrétien 

Du 14 au 23 Mai 2019 

 
Le tombeau de Kazanlak rappelle que la Bulgarie fut la terre antique des Thraces marquée par l'influence grecque puis romaine, elle fut 

au 6ème siècle le premier État slave d'Europe. 
 

L'établissement de liens souvent tumultueux avec Byzance et surtout la conversion de Boris Ier au christianisme et l'adoption de 

l'alphabet cyrillique fera du puissant royaume bulgare le phare de la culture slave au Moyen Âge. 
 

Cette époque a laissé en héritage un riche patrimoine qui n'a pas été oblitéré par la domination ottomane : les riches monastères de Rila 

ou de Rojen à la merveilleuse architecture de bois, la forteresse et les églises de Veliko Tarnovo, le vieux quartier de Plovdiv … 

 
1

er
 jour : FONTAINEBLEAU – PLOVDIV. 

 

  Envol de Paris sur vol direct Air Bulgaria à destination de Sofia. Accueil par notre guide francophone et route vers 
 PLOVDIV, l’une des plus belles villes de Bulgarie. Tour panoramique en fonction de l’heure d’arrivée. 

 Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

2
ème

 jour : PLOVDIV – Monastère de BATCHKOVO – La forteresse d’ASSEN - PLOVDIV. 
 

 Visite du Monastère de Batchkovo, fondé en 1083. L’Eglise de la Trinité construite en 1604 est certainement le 
bâtiment le plus emblématique de ce complexe monastique. Nous irons ensuite jusqu’à la forteresse d’Assen et 
terminerons la journée par la visite d’un vignoble et dégustation. 

 Déjeuner en cours de visite et retour à Plovdiv, dîner et nuit à l’hôtel. 
 

3
ème

 jour : PLOVDIV. 
 

 Journée entière consacrée à la deuxième ville de Bulgarie. Plovdiv est réputée pour son histoire, son architecture et 
son ambiance artistique. Balade à pied dans les quartiers de la fin du 19

ème
 et première moitié du 20

ème
 siècle. Visite 

de la mosquée Djumaya (fin 14
ème

 début 15
ème

). Continuation par le théâtre romain (2
ème

 siècle). Ensuite nous 
visiterons notamment la maison Kuyumjioglou, qui abrite aujourd’hui le Musée ethnographique et la maison 
Hindlian, toutes deux datant de la décennie 1840. L’église Saints-Constantin et Hélène et terminerons par le 
Musée archéologique. 

 Déjeuner au restaurant au cours des visites. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

4
ème

 jour : PLOVDIV – KAZANLAK – VELIKO-TARNOVO. 
 

  Départ tôt le matin pour la Vallée des Roses, dites aussi «Vallée des Rois». Arrivée à Kazanlak. C’est sur une  
  colline que se trouve le magnifique tombeau Thrace, découvert en 1944 et classé au Patrimoine Mondial Culturel  
  par l’UNESCO. Les fresques qui le décorent sont reproduites à l’identique sur la réplique que nous visiterons. 
  Déjeuner et visite du musée de la Rose. Continuation par le col de Chipka avec arrêt à l’église russe. 
 

5
ème

 jour : VELIKO-TARNOVO. 
 

  Découverte de la capitale médiévale de la Bulgarie, traversée par la rivière Yantra. Visite de la citadelle Tsarévets, 
  puis l’église des Saints-Pierre et Paul et du Centre Multimédia Tsarevgrad Tarnov. 
  Le retour se fera à pied par le charmant quartier des Artisans, boutiques de tapis, tissus, joaillerie, poupées 
  Déjeuner dans une ferme typique. Départ pour Arbanassi, village situé sur les hauteurs de Veliko-Tarnovo. 
  Ici les maisons historiques sont des demeures fortifiées. Visite de la maison Konstantsaliev, construite il y a plus de 
  400 ans. Puis l’église de la Nativité où nous assisterons à un concert de chants orthodoxes. 
  Après dîner, spectacle son et lumière sur les murs de la forteresse de Tsarevets.  Nuit à l’hôtel. 

 

 



6
ème

 jour : VELIKO-TARNOVO – RUSE (ou Roussé) – VELIKO – TARNOVO. 
 

  Route pour Roussé visite de la ville baroque et son port sur le Danube et du musée régional d’histoire. 
  Déjeuner au bord du Danube. Visite du monastère d’Ivanovo, classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
  Sur le retour, visite du monastère rupestre Bassarbovski. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

7
ème

 jour : VELIKO-TARNOVO – TROJAN – KOPRIVCHTITSA – SOFIA. 
 

  Visite du monastère de l’Assomption de Trojan qui date de l‘an1600. L’église en est son joyau, peinte aussi bien à 
  l’extérieur qu’à l’intérieur. Déjeuner. Visite de Koprivchtitsa véritable musée de l’architecture bulgare. Situé à une  
  altitude de près de 1000 mètres, la maison de Nentcho Oslekov, l’église de l’Assomption de la Sainte Vierge,  
  bâtie en 1817 et la maison Petko Lyoutov… Route vers Sofia, installation et dîner à l’hôtel. 
 

8
ème

 jour : SOFIA. 
 

  Sofia est la capitale et la plus grande ville de Bulgarie, environ 1,5 million d’habitants. 
  Départ à pied pour une balade en centre ville en commençant par la grande artère commerçante Vitosha. 
  Passage devant la synagogue et la mosquée Banya Bashi. Nous entrerons dans l’ancien complexe Serdika qui  
  abritait les anciens magasins d’Etat au temps des soviétiques, aujourd’hui devenu un splendide marché. 
  Datant du 4

ème
 siècle, la rotonde Saint Georges est située dans la cour intérieure de la présidence. Visite de  

  l’église russe Saint-Nicolas, puis de l’église Sainte Sophie de style byzantin et de la cathédrale Alexandre  
  Nevski, véritable joyau d’architecture aux dômes couverts d’or. Déjeuner au restaurant et continuation vers l’église 
  de Boïana (11

ème
 – 13

ème
 siècle) classée au Patrimoine Mondial Culturel de l’UNESCO. Nous nous rendrons ensuite 

  au musée national d’Histoire d’architecture communiste, où sont réunis les plus beaux objets découverts lors  
  des fouilles et recherches archéologiques entreprises dans le pays. 
  Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

9
ème

 jour : SOFIA – Le MONASTERE DE RILA – SOFIA. 
 

  Départ pour le monastère de Rila, le plus grand des Balkans, inscrit au Patrimoine Culturel Mondial de l’UNESCO. 
  Après avoir parcouru la cour intérieure et les passerelles qui, sur trois niveaux, longent les cellules des moines, nous 
  visiterons l’église de l’Assomption aux cinq coupoles, la tour Hrélyo ainsi que la collection d’icônes et de  
  manuscrits de ce vénérable couvent. Déjeuner au bord de la rivière Rila.  
  Retour à Sofia. Dîner typique accompagné de musique folklorique. Nuit à l’hôtel.  
 

10
ème

 jour : SOFIA. 
 

  Après le petit déjeuner, nous nous rendrons au Musée National Archéologique qui occupe les bâtiments d’une  
  ancienne mosquée ottomane. Déjeuner et décollage à 17h35 pour une arrivée à Paris à 19h35. 
  Retour à Fontainebleau vers 22h00. 
 

CONDITIONS DU VOYAGE 
 

Une confirmation d’inscription et horaires de montée dans le car vous seront adressés par courrier avec la date limite de règlement du 
solde, ainsi que la date retenue pour la réunion d’information. Carte identité ou passeport valides. 
 

ORGANISATEUR : Claude CHABOSY Tel : 06 80 08 84 36.    
 

PRIX : 1 750.00 € par personne 
 

Supplément Single : 220.00 € dans la limite des places disponibles. 
 

Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception, par voie postale, des bulletins d’inscription dûment remplis et accompagnés d’un acompte 
de 1 000.00 € par personne. 
 

Ce prix comprend :  

 Les transferts aux aéroports. Les taxes d’aéroports. (129 € à ce jour, sous réserve d’augmentation). 

 Les transports par avion Air Bulgarie PARIS-SOFIA et SOFIA-PARIS 

 Les assurances voyage, annulation, assistance, rapatriement et bagages.  

 Les excursions et entrées dans les sites programmés, les guides et accompagnateurs.  

 Le voyage comme décrit en chambre double 

 La pension complète du dîner du 1er jour, au déjeuner du dernier jour, boissons comprises.  

 Tous les pourboires, guides, chauffeurs.  

 Une réunion préparatoire au voyage.  
 

Conditions générales : se reporter à la circulaire : “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront 

prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective 
qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ............................... ...... 
Adresse : .................................................................................................................. .................. 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : .............................. Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 

☐ En chambre double avec :…………………….…… ☐ En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) 

Ci-joint un chèque de  1.000,00 € par personne, soit un total de .............. € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité : Bulgarie  19705  CC 


