
BULGARIE

DÉCOUVERTE

Partez à la découverte de la Bulgarie au départ du Top Clubs Sineva Park. Nous avons
sélectionné pour vous 3 excursions originales : visite de Nessabar, inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco ; une excursion au cœur de la Bulgarie et une soirée typique pour goûter à la
gastronomie bulgare et découvrir son folklore. Un programme accessible à tous et idéal pour
mêler farniente, activités animées et découverte culturelle

JOUR 1 : FRANCE - VARNA - SVETI VLAS

A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 2 : SVETI VLAS - NESSEBAR - SVETI VLAS (1/2
JOURNÉE) (30 KM)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ pour
Nessebar. Située sur une presqu’île de la Mer Noire,
elle est l’une des plus anciennes villes d’Europe, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. De nombreuses
églises et monuments retracent le passé grec, romain
et byzantin de Nessebar. Il est également très agréable
de flâner dans ses ruelles étroites bordées d’échoppes.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 : JOURNÉE LIBRE

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel pour
découvrir les environs au gré de ses envies. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SVETI VLAS – JERAVNA – VESELINOVO –
YAMBOL - KABILE - SVETI VLAS (JOURNÉE) (350 KM)
Voyage au cœur de la région des montagnes de Stara
Planina pour un voyage pittoresque à travers la
Bulgarie traditionnelle. Visite du village de Jeravna. Puis
arrêt au village de Veselinovo pour une dégustation de
fromages bulgares. Déjeuner. Visite de Yambol, ville au

cœur de la vallée thrace, et du musée. Temps libre pour
une promenade dans le centre-ville. Continuation pour
la visite de la réserve archéologique Kabile et de son
musée qui regroupe les artefacts retrouvés (thraces,
romaines et bulgares), témoignage du passé de cette
ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : JOURNÉE LIBRE

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel ou
possibilité d’excursions facultatives. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : DÎNER ET SOIRÉE BULGARES
Journée libre en formule tout compris. En fin de journée,
départ pour une soirée typique. Dans un restaurant du
village de Erketch, dîner de spécialités bulgares avec
musique traditionnelle. Des danseurs sur braises
agrémenteront également le spectacle. Un moment
inoubliable ! Retour à l’hôtel et nuit.

JOUR 7 : JOURNÉE LIBRE

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel pour
découvrir les environs au gré de ses envies. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : SVETI VLAS - VARNA - FRANCE
Transfert à l'aéroport, assistance aux formalités
d'enregistrement et envol pour la France.

Séjour Découverte en Bulgarie

Les prix comprennent : 
- Les vols spéciaux France/Varna/France les Mardis (selon plan de vols page 12)
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Le logement 7 nuits en hôtel 4*NL, en chambre double standard  et repas selon

programme
- Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux

sujets à modifications
- L'assurance assistance rapatriement

Les prix ne comprennent pas : 
- Les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d'ordre

personnel
- Supplément chambre individuelle à la nuit : 24€ (sauf du 02/07 au 02/09 : 47€)
- La garantie annulation Top (voir page 2)

infos top
• Pour des raisons techniques, l'ordre des
excursions pourra être modifié tout en
respectant l'intégralité des visites

• La journée 4 est longue, départ matinal (vers
07h30) et retour tardif (vers 18h15)

hébergement top
• Top Clubs Sineva Park 4*
(voir brochure «Séjours» p. 20)

top circuits 17

7 nuits, repas selon programme
à partir de

849
€TTC

Villes de départ(1)

avantages top

Paris 30/04 au 24/09
Bordeaux 03/09
Brest 24/09
Deauville 17/09
Lyon 01/10
Marseille 10/09
Nantes 07/05 au 24/09
Toulouse 28/05

Top Départ : Jusqu’à -170€

sauf du 02/07 au 02/09 : -200€
Avant le 15/02/2019, voir page 9

• Départs GARANTIS de Paris et de
province

• Dîner et soirée Bulgares
• Temps libre pour la découverte
• Guide local francophone pendant les
excursions

• Un seul hôtel évitant de faire et
défaire ses bagages

• Formule tout compris à l’hôtel

Réduction enfant applicable sur le
prix du forfait de Paris (hors taxes,

hors supplément / réduction vol de
province et hors promotions) :
- De 2 à 11 ans : 50% pour 1 enfant
logeant dans la chambre standard ou
le studio de 2 adultes
- De 2 à 11 ans : 25% pour le 2ème

enfant logeant dans le studio de 2
adultes

Départ
entre le 24/04 15/05 19/06 26/06 03/07 10/07 17/07 24/07 14/08 21/08 28/08 04/09 25/09

et le 14/05 18/06 25/06 02/07 09/07 16/07 23/07 13/08 20/08 27/08 03/09 24/09 01/10

Paris mardi 899 869 899 929 949 999 1049 1169 999 949 929 899 849
Nantes mardi 949 919 949 979 999 1049 1099 1219 1049 999 979 949 899

Autres Villes (1) mardi 999 969 999 - - - - - - - 1029 999 899


