
 

 

 

 

 

     

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos road-trips. Vous trouverez dans cette fiche 
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  
    

FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DÉPARTS DU 01/04 AU 31/10/23 inclus 
 
 
      
 
Découvrez la Bulgarie, ce grand tableau haut en 
couleurs, kaléidoscope d'un pays slave aux confins 
de l'Europe. Ses paysages, ses traditions ancestrales 
ou d'extraordinaires richesses naturelles et 
culturelles vous enchanteront. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

02h45 + 1h 

BULGARIE – MOSAÏQUE BULGARE - BGRATSOF 

VOTRE VOYAGE 
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COLLECTION 2023 



 

Road-trip : Voyagez en individuel ! 
Déplacez-vous d’étape en étape au volant de votre propre véhicule de location, selon un circuit que 
nous avons eu le plus grand soin à préparer. Chaque jour, vous voyagez à votre rythme et chaque 
soir votre hébergement vous attend déjà réservé. 
 
ITINÉRAIRE 
 
L’itinéraire de ce road-trip est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et 
des départs des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des 
lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus.  
 
Jour 1 : France – Sofia • (10 km/env. 30 min) 
Arrivée à Sofia. Prise de votre véhicule à l’aéroport. Suivant votre heure d’arrivée, découverte de la 
capitale Sofia. Laissez-vous impressionner par la coupole dorée et le riche intérieur de la plus 
grande cathédrale orthodoxe du pays : Saint-Alexandre Nevski. Continuez par une promenade en 
centre-ville et admirez St. George Rotonda, l'église russe St. Nikolay et le théâtre national Ivan 
Vazov. Prenez un café dans la rue piétonne Vitoshka pour ressentir l'atmosphère de cette ville 
animée. Nuit à Sofia. 
 
Jour 2 : Sofia – Veliko Tarnovo • (270 km/env. 4h) 
Départ vers Veliko Tarnovo, capitale médiévale de la Bulgarie. En cours de route, faites un arrêt au 
monastère de Troyan, le troisième plus grand monastère de Bulgarie. Veliko Tarnovo vous fascinera 
par ses vues magnifiques depuis le sommet de la colline de Tzarevetz. Promenez-vous dans la rue 
pavée de Samovodska Charshia pour découvrir le savoir-faire des artisans locaux. Continuez vers 
le petit village d'Arbanassi où vous découvrirez comment vivaient les riches marchands à l'époque 
médiévale bulgare. Nuit à Veliko Tarnovo. 
 
Jour 3 : Veliko Tarnovo – Varna • (310 km/env. 4h30) 
Direction les plages de sable de la côte de la mer Noire par une route pittoresque à travers le pays. 
En chemin, vous pourrez visiter deux sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le tombeau 
thrace de Sveshtari vous impressionnera avec ses cariatides polychromes mi-humaines mi-plantes 
uniques et ses peintures murales. Le "chevalier de Madara" bas-relief gravé sur la paroi verticale 
de la falaise, à 23 m de hauteur, premier symbole protobulgare, représentant un cavalier et son 
chien vainqueur d’un lion qui représente Byzance. Apprenez-en plus sur les légendes et les 
mystères de ces lieux sacrés avant de vous diriger vers la capitale bulgare de la mer : Varna. En fin 
d’après-midi, profitez d'une promenade dans le centre piétonnier de Varna. Installation à Varna 
pour 2 nuits. 
 
Jour 4 : Varna 
La journée sera consacrée à la découverte de cette ville aux multiples visages. Ne manquez pas 
d'entrer dans la cathédrale, l'un des symboles de la ville. Découvrez la côte nord avec des plages 
spectaculaires et rocheuses, des falaises crayeuses et des eaux vives, ou visitez la résidence d'été 
de la reine roumaine à Balchik et les forteresses médiévales de Kaliakra. Envie simplement de 
farniente, alors prenez votre maillot de bain et détendez-vous sur l'une des nombreuses plages de 
Varna et de ses environs. 
 



 

Jour 5 : Varna – Nessebar – Kazanlak – Plovdiv • (420 km/env. 6h) 
Départ pour la "perle" de la côte de la mer Noire, la vieille ville de Nessebar site classé au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Promenez-vous dans ses rues pavées, explorez les nombreuses églises du 
13e siècle. Imprégnez-vous de l'ambiance locale et perdez-vous dans le labyrinthe de ruelles et de 
maisons en bois. Puis direction la Vallée des Roses. Nous vous suggérons de vous arrêter à Kazanlak, 
où vous pourrez visiter le tombeau thrace classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, datant de 
310 à 290 avant JC, impressionnant par ses œuvres d'art les mieux conservées du monde 
hellénistique. Comme vous êtes dans la vallée des roses, il est indispensable de découvrir l'esprit et 
le parfum de la rose bulgare dans certaines des distilleries d'huile de rose à proximité de Kazanlak. 
Respirer l'arôme de la Rose laissera des souvenirs vifs que vous devrez partager ! Continuez vers 
Plovdiv pour la nuit. 
 
Jour 6 : Plovdiv – Sofia • (240 km/env. 4h) 
Promenade dans le dédale de ruelles aux maisons anciennes de la vieille ville de Plovdiv. Ne 
manquez pas de visiter l'amphithéâtre romain, construit au début du 2e siècle après JC, la maison 
Hindlyan, l'une des maisons les plus richement décorées de Plovdiv du renouveau bulgare. Plongez-
vous dans le quartier bohème de Kapana. Puis, départ vers Sofia. En route, vous pouvez visiter la 
belle ville de Panagyurishte, située dans la vallée de Sredna Gora. Installation à Sofia pour 2 nuits. 
 
Jour 7 : Sofia – Monastère de Rila – Sofia • (240 km/env. 3h30) 
Découverte de la capitale de la Bulgarie à votre rythme. Nous vous recommandons de visiter le 
musée national d'histoire, abritant toute l'histoire bulgare. Le prochain arrêt pourrait être l'église 
de Boyana, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses belles peintures murales. Dans 
l'après-midi, vous pourrez vous rendre au monastère de Rila, le plus imposant des monastères 
bulgares classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fondé par Saint-Jean de Rila, ce monument 
religieux orthodoxe date du 10e siècle. Il est caractéristique de la Renaissance Bulgare et symbolise 
la prise de conscience des Slaves de leur identité culturelle après des siècles d’occupation ottomane. 
Ce chef-d’œuvre architectural mérite à lui seul un voyage en Bulgarie. 
 
Jour 8 : Sofia – Paris • (10 km/env. 30 min) 
Départ pour l’aéroport et restitution de votre véhicule. Envol pour la France. 
 
 
 
 
  

 
VALIDITÉ DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE 
Passeport en cours de validité ou carte nationale d'identité en cours de validité.  

 
Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de 
votre passeport. 
 
SANTÉ, VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucune vaccination n'est obligatoire lors d'un séjour en Bulgarie. 

FORMALITÉS & SANTÉ 



 

Afin d’organiser au mieux votre séjour, nous vous invitons à respecter les directives de votre lieu 
de vacances et vous mettre en conformité avec les mesures demandées, à l’aller et au retour. 
Retrouvez ces informations en cliquant sur ce lien : 
https://www.levoyaging.fr 
 
 
 
 

 

Economie 
Le Lev Bulgare : 1€ = 1.96 lev bulgare  
Pour connaître le taux de change actuel, consultez le site : www.xe.com 
Distributeurs dans les villes, cartes bancaires acceptées. 
 
Culture et religion 
Les Bulgares adorent faire la fête, et les occasions ne manquent jamais pour cela. Outre les fêtes 
religieuses et les jours fériés, ils célèbrent avec ferveur tous les événements importants de la vie et 
de la famille, tels que les mariages, les anniversaires, les baptêmes, "les premiers pas" (d'un enfant), 
et les pendaisons de crémaillère. La Bulgarie reste une société conservatrice et traditionnelle. Le 
mode de vie rural n'a guère changé depuis un siècle. Il en va différemment dans les villes, tournées 
vers l'Europe et le mode de vie occidental. 
La très grande majorité des Bulgares est de confession orthodoxe, la religion reste le domaine des 
plus âgés, la jeunesse bulgare délaissant volontiers les églises. 
 
Langue 
La langue officielle est le bulgare. L'usage de l'anglais est également répandu. 
 
Souvenirs et Artisanat 
Les produits de Bulgarie, d’une manière générale, sont d’une qualité satisfaisante pour un prix 
intéressant. N’hésitez pas à faire les magasins et les marchés, car vous craquerez forcément pour 
un produit qui marquera votre voyage. Il existe un certain nombre de produits typiques, faciles à 
transporter et riches en souvenirs. La sculpture sur bois est un art ancestral qui se perpétue jusqu’à 
nos jours. On peut trouver de petits objets sculptés, tels que des jeux d’échecs, des boîtes à bijoux, 
des jouets, ainsi que des instruments de musique. 
 
Le Tissage et la broderie sont des activités séculaires. Comme en témoignent la beauté des 
costumes traditionnels et les intérieurs des maisons bulgares. La Poterie est certainement le métier 
d’art le plus ancien en Bulgarie qui date du 9e s. Aujourd’hui, à côté de son aspect décoratif, c’est 
surtout son caractère utilitaire qui est recherché. Il ne faut pas oublier non plus le cristal bulgare, 
qui, bien que peu connu, n’en demeure pas moins attrayant.  La Bulgarie est le premier exportateur 
mondial d’essence de rose. Dans la Vallée des roses, mais aussi un peu partout dans le pays, vous 
la trouverez en petits flacons ou en vaporisateurs.  
 

 

 

INFORMATIONS PAYS 

https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/


 

 

 

 
LOCATION DE VÉHICULE 
 

 

2 catégories possibles :  

CATÉGORIE ECONOMY : Citroën C3 ou similaire 

CATÉGORIE COMPACT : Opel Astra ou similaire 

La location de voiture comprend : 

• L’assurance CDW (COLLISION DAMAGE WAIVER) 
• Assurance TP (THEFT PROTECT) 
• Kilométrage illimité 
• Les frais de remise et prise à l’aéroport (de 9h à 18h59) 
 

Le prix ne comprend pas :  

•   L’essence / carburant 
•   Les assurances complémentaires optionnelles payables sur place : SCDW (super CDW), PAI 
•   Le conducteur additionnel  
•   L’assurance Jeune conducteur de 21 à 23 ans  
•   Tout équipement supplémentaire tel que GPS, siège bébé, routeur Wi-Fi 3D, etc. 
•   La caution 300 € pour la catégorie Economy et 400 € pour la catégorie Compact.  
 
 
A noter : L'assurance ne couvre pas tous les dommages causés au véhicule lors de son utilisation 
sur des routes non asphaltées ou en cas d'infraction au code de la route (conduite sous l'influence 
de l'alcool ou de drogues, dépassement de la limite de vitesse, feu rouge, etc.). Les dommages aux 
pneus, au train de roulement, à l'intérieur et aux vitres, les dysfonctionnements et les dommages 
causés par un mauvais carburant, une conduite imprudente, un conducteur non autorisé ne sont 
pas non plus couverts. 
 
CONDITIONS DE LOCATION  
- Le conducteur doit avoir minimum 21 ans et être titulaire du permis depuis plus de 1 ans 
-  Il est obligatoire d’avoir carte de crédit pour prendre la voiture (Master /Eurocard / Visa).  
 

 
La liste définitive des hôtels est disponible auprès de votre agence de voyage 15 jours 
avant le   départ. 

 
 

INFORMATIONS ROAD-TRIP 



 

 
 
 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos 
effets personnels de la journée. 
Vous ne portez que votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil 
photo, protection solaire…) 

 
 
Chaussures  
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche. 
 
Vêtements 
Les vêtements confortables sont les plus adaptés pour voyager en Bulgarie. Il est recommandé de 
prendre des vêtements chauds pour le séjour en montagne. Ne pas porter de chemises sans 
manches, de shorts, de jupes courtes ou de vêtements étroits lors de la visite des temples, des 
édifices religieux ou officiels. Une protection solaire, des lunettes de soleil, un chapeau et un anti-
moustique peuvent être très utiles pendant votre séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

En Bulgarie le climat est généralement continental, avec des hivers froids et des étés chauds ; il 
est légèrement plus doux le long de la côte de la mer Noire, et naturellement plus froid dans les 
montagnes.  
 

Petits déjeuners tout au long de votre voyage.  

 

 
220 volts.  

BOUCLER SA VALISE 
 



 

 
 

  

 

Votre environnement  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! 
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui 
toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable. 
Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les 
comportements exubérants. 

 

 

 
En voyage comme à la maison, faites preuve de bon sens.  
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et 
photo. N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. Emportez également une 
photocopie de vos papiers d’identité et gardez-les dans un autre sac que celui de votre passeport. 
Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de votre portefeuille, afin de ne pas devoir sortir une 
grosse somme à chacun de vos achats. 
Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans le 
bus, votre chambre, dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le 
coffre de l’hôtel.  
Nos partenaires locaux ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient 
entraîner vols ou pertes.  
 

Nous vous souhaitons un très beau voyage ! 

RECOMMANDATIONS 

VOYAGE ET PARTAGE 


