
BULGARIE 
Du 22 au 31 mai 2020 

Du 19 au 28 juin 2020 

 

 



Jour 1 : Départ de l’aéroport de Zaventem à 20h20 et arrivée à Sofia à 23h50. A notre arrivée, notre 

autocar nous emmènera directement à notre hôtel, proche de l’aéroport… 

 

Jour 2 : Départ en direction du sud et des montagnes de Vitosha. Découverte de très beaux 

paysages ! Arrêt dans un petit village et dans la seule ferme laitière de Bulgarie possédant des vaches 

de race Simmental… 

 

Ensuite, nous reprendrons la route vers la ville de Plovdiv, capitale européenne de la culture 2019. 

Visite de la vielle ville et du théâtre romain…  souper en ville. 

 



Nuit à l’hôtel Landmark Plovdiv… 

 

Jour 3 : Nous sommes dimanche, l’occasion rêvée pour visiter le monastère de Bachkovo, l’un des 

plus importants de Bulgarie. 

 

Puis, nous reprendrons la route pour nous diriger vers le village de Ustina où se trouve le vignoble 

« Villa Yustina ». Dégustation de vin et diner au vignoble… 

 



Ce vignoble possède également un important élevage de chèvres viandeuses (environ 500) de la race 

Boer, nous en profiterons pour visiter l’élevage.  

 

Avant de retourner à notre hôtel, nous ferons un petit arrêt dans la toute nouvelle brasserie Hill’s ! 

Souper et nuit à l’hôtel Landmark Plovdiv. 

Jour 4 : Départ vers le nord, vers la vallée des roses ! En matinée, nous rendrons visite au plus gros 

producteur de miel de Bulgarie (plus de 1200 ruches). Vous apprendrez tout sur le miel Bulgare, sa 

récolte, son conditionnement,… 

 

Diner dans un très beau restaurant qui possède aussi une des plus grosses piscicultures de Bulgarie. 

Après-midi consacrée à la culture des roses et des lavandes… La Bulgarie est le plus gros producteur 

d’huile de pétales de roses au monde… Nous visiterons les champs et la distillerie…

 



Souper et nuit dans un petit hôtel de campagne. Nous avons réservé l’entièreté de l’hôtel ! 

 

Jour 5 : en matinée, courte visite de l’église russe de Shipka et du tombeau Thrace…  

  



Ensuite, nous nous intéresserons à une famille de petits agriculteurs producteurs de lait qui 

transforment eux même leur lait en fromages, beurre et en yaourts bulgares. Nous irons discuter 

avec le fermier qui garde les vaches la journée sur les grandes prairies de la commune puis nous irons 

rencontrer la fermière dans sa fromagerie pour y déguster les excellents produits ! 

 

Après-midi, visite de la plus grosse ferme laitière de Bulgarie… Carrousel de traite et matériel JOSKIN 

au rendez-vous ! 

  

  



Souper et nuit à l’hôtel Park Central de Sliven… 

 

Jour 6 : En matinée, petit passage sur le marché couvert de Sliven… 

 

Ensuite, avant de nous rendre au vignoble de Minkov Brothers, nous ferons halte dans une ferme de 

bufflonnes. La Bulgarie possède un cheptel de plus de 5000 bufflonnes… 

  



Le Domaine Minkov Brothers produit un des meilleurs vins de Bulgarie ! 

  

Après cette très intéressante visite, nous reprendrons la route vers les rivages de la mer Noire. Notre 

premier arrêt se fera à Nessebar. Nessebar est une très charmante ville dont le centre historique 

situé sur une presqu’île a conservé ses quartiers d’anciennes maisons en bois. La vieille ville est 

inscrite au Patrimoine de l’Unesco. 

 

Souper et nuit à l’hotel Marietta Palace… 

 



 Jour 7 : Nous débuterons la journée tout doucement, en visitant le centre de sauvegarde des tortues 

terrestres. Ici, les tortues blessées ou récupérées en urgence lors d’incendies sont hébergées et 

soignées avant d’être remises en liberté.  

 

Lors de notre route en direction de Varna et de Kavarna, nous ferons de petits arrêts pour admirer 

les côtes de la mer Noire… 

Après-midi, visite du jardin botanique de Balchik. Ce jardin abrite environ 2500 variétés de plantes, 

appartenant à 85 familles et 200 espèces. L’une des attractions principales du jardin botanique est 

son impressionnante collection de grands cactus et de succulentes d’extérieur, couvrant une surface 

de 1 000 m², qui est la deuxième plus grande d’Europe après celle du jardin exotique de Monaco. 

  

Fin de journée, départ pour un petit tour en bateau le long des côtes de la mer Noire…  

 



Souper et nuit au splendide Royal Grand hotel à Kavarna… Cet hôtel entièrement neuf est 

magnifiquement installé au bord de la mer Noire… 

 

 

  



Jour 8 : En matinée petite promenade au Cap de Kaliakra qui dans un décor grandiose enfonce, dans 

la mer Noire, ses falaises hautes de plus de 70 mètres ! 

 

La région de Kavarna est une région très fertile, ses immenses plaines cultivées s’étendent à perte de 

vue… Nous en profiterons pour visiter une exploitation agricole spécialisée dans la grande culture… 

 

Souper et Nuit au Royal Grand hotel à Kavarna. 



Jour 9 : En matinée, visite d’une très grosse exploitation biologique… Elevage d’Angus et de 

Galloway, cultures de cerises, pommes, poires, prunes, tournesol, blé, mais, luzerne, légumes,… Le 

tout sur plus de 1500 hectares ! 

  

Avant de prendre notre vol intérieur vers Sofia, nous ferons une petite halte dans l’énigmatique 

« forêt de pierres » ! 

 

Ce vol Varna – Sofia d’une durée de 45 minutes nous permettra d’économiser 7 heures d’autocar… 

 

Souper dans un restaurant du centre de Sofia et nuit à l’hôtel Central Park… 



Jour 10 : Avant midi consacrée à la visite de Sofia, la capitale de la Bulgarie… 

 

A 15h, vol retour et arrivée à Zaventem à 16h40… 

 



Informations pratiques : 
 
Prix par personne pour ce voyage, 10 jours-9 nuits en pension complète sur base d’une 
chambre double : 1690 euros (supplément single 130 euros). 
Nombre de participants limité à 30 personnes. 
 
Documents nécessaires : carte d’identité 
 
Ce prix comprend : 
-les vols Zaventem – Sofia aller-retour avec la compagnie Bulgaria Air 
-le vol intérieur Varna – Sofia avec la compagnie Bulgaria Air  
-les déplacements en autocar (autocar de 50 places pour 30 personnes afin d’être à l’aise). 
-les services des guides 
-les logements en hôtels 3 et 4 étoiles 
-la pension complète (du déjeuner du 2ième jour au déjeuner du 10ième jour - une 
bouteille d’eau par repas). 
-les entrées aux sites visités. 
-le bateau à Balchik 
 
Ce prix ne comprend pas : 
-Suppléments taxes d’aéroports et carburant vol Zaventem – Sofia aller/retour 95 euros à 
ce jour. 
-Supplément carburant vol Varna – Sofia 27 euros à ce jour. 
-Assurance assistance : 42 euros 
-Assurance assistance et annulation :162 euros 
-Les pourboires et autres boissons. 
 

Conditions générales : voir annexe 

Conditions particulières : 
-acompte de 800 euros par personne à la réservation. 
- solde 60 jours avant le départ. 
 
Frais d’annulation (si pas d’assurance annulation) : 
-de l’inscription à 2 mois avant le départ 600 euros. 
-à partir de 60 jours avant le départ plus de remboursement. 
 
-les montants sont à verser sur le numéro de compte IBAN BE85 0688 9592 8706 avec la 
mention Bulgarie mai 2020 ou Bulgarie juin 2020 suivi de votre (vos) nom (s). 
 

Informations supplémentaires disponibles auprès du guide : 
 
 

Philippe Collard 

Vétérinaire 

GSM :  475/823115  

E-mail : collardphilippe@skynet.be 

 

mailto:collardphilippe@skynet.be

