
RICHESSE INATTENDUE AUX 
PORTES DE L’ORIENT

Les deux capitales culturelles 
bulgares, Sofia et Plovdiv, 
surprennent les visiteurs par la 
diversité de leurs vestiges du passé. 
D’ailleurs, ce n’est pas par hasard 
que Plovdiv était déclarée ville 
culturelle européenne en 2019. Dans 
ce programme original, vous aurez 
l’occasion de les découvrir en toute 
sérénité.
Confortablement installés dans 
un seul hôtel**** bien situé, 
vous profiterez du service de 
notre guide-conférencier. 
Notre chauffeur et sa voiture 
moderne sera bien entendu 
aussi à votre disposition.

Contactez-nous pour 
adapter ce programme 
à votre convenance et 
partez sans soucis.

Prix indicatif : 
DÈS CHF 990.-

• 5 jours  / 4 nuits

• Minimum de participants : 2

 Fugue culturelle 
à Sofia et à Plovdiv

• SEPTEMBRE - JUIN

JOUR 1 : 
BIENVENUE À SOFIA 
Accueil par votre chauffeur à l’aéroport de 
Sofia et transfert vers votre hôtel**** situé au 
centre-ville. Repas du soir et soirée libres. 
Réservation de table sur demande.

JOUR 2 : 
SOFIA 
Petit déjeuner buffet. Rencontre avec votre 
guide dans le hall de votre hôtel et tour à 
pied du centre de la capitale bulgare, à la 
découverte de ses plus beaux endroits et 
monuments. Repas de midi libre dans un 
restaurant réputé.

L’après-midi, entrée dans l’incontournable 
Musée archéologique abritant la plus riche 
collection de la péninsule des Balkans. 
Vous y serez attirés surtout par les trois 
inestimables trésors des orfèvres thraces. 
Fin d’après-midi et repas du soir libres.

JOUR 3 : 
SOFIA – PLOVDIV – SOFIA 
Petit déjeuner buffet. Rencontre avec votre 
guide et départ en voiture vers Plovdiv. 
Arrêt à Bachkovo et visite de son monastère, 
célèbre par la beauté du lieu, ses précieuses 
fresques et son icône miraculeuse. Repas 
de midi libre dans un restaurant typique. 
L’après-midi, déplacement pour Plovdiv, ville 
culturelle européenne en 2019. Entrée au 

Musée d’ethnographie. Puis découverte à 
pied de ses remarquables vestiges romains 
et de son centre historique qui compte 250 
maisons anciennes. Aujourd’hui, il s’y trouve 
de nombreuses boutiques et galeries d’art. 
Fin d’après-midi, retour à Sofia (1 h 45).

JOUR 4 : 
SOFIA – BOYANA – MUSÉE D’HISTOIRE – 
STUDIO CINÉMATOGRAPHIQUE 
Petit déjeuner buffet. Rencontre avec 
votre guide et transfert en voiture vers la 
périphérie de Sofia où se trouve l’église de 
Boyana, site UNESCO. Très bien conservées, 
ses fresques constituent l’une des plus 
importantes collections de peintures 
médiévales d’Europe. Puis entrée dans 
le grandiose Musée national d’histoire 
présentant le vaste patrimoine des terres 
bulgares.

Repas de midi libre dans un restaurant local 
à proximité.
L’après-midi, votre guide vous emmènera 
au studio cinématographique de Boyana. Il 
s’agit d’une visite exclusive qui ne peut être 
programmée qu’en accord avec la direction 
du studio selon le planning des tournages.
Fin d’après-midi, retour à l’hôtel, puis sortie 
facultative pour un spectacle selon l’offre 
du moment.

JOUR 5 : 
RETOUR EN SUISSE 
Petit déjeuner buffet. Check-out et transfert 
à l’aéroport.

 Formalités douanières : 
Carte d’identité ou passeport en cours 
de validité.

 Monnaie : 
Lev bulgare (BGN). Les euros (EUR) et 
les francs suisses (CHF) peuvent être 
changés sur place.

 Inclus : 
Transferts et excursions en voiture 
moderne et confortable / Service du 
guide local compétent et expérimenté (3 
jours entiers) / Hôtel**** bien centré  / Petit 
déjeuner sous forme de buffet / Toutes 
les excursions, visites, animations et 
entrées selon programme.

 Non inclus : 
Billets d’avion / Assurance - obligatoire 
(Annulation + rapatriement-SOS) / 
Repas de midi et du soir  / Spectacles 
facultatifs  / Pourboire.

OUBLI DU TEMPS À RIGA ET À 
JURMALA
Capitale européenne de la culture en 2014, 
la ville de Riga, a tout pour séduire son 
visiteur. Située à toute proximité des côtes 
de la mer Baltique, cette ville hanséatique 
est dotée d’une impressionnante 
architecture médiévale. Sur celle-ci se 
sont greffées, au tournant du 20e siècle, 
les expressives façades des bâtiments 
de style Art nouveau. Les meilleurs 
architectes tels que Mikhaïl Eisenstein 
y ont laissé des traces indestructibles. 
Disposant de l’un des meilleurs opéras 
d’Europe, abritant de prestigieuses 
galeries d’art, Riga offre aussi de 
nombreuses tables qui cultivent une 
délicieuse cuisine authentique. Un 
véritable coup de cœur !
Confortablement installés dans 
un seul hôtel**** bien situé, vous 
profiterez du service de notre 
guide conférencier. 
Contactez-nous pour adapter 
ce programme à votre 
convenance et partez 
sans soucis.


