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LA BULGARIE 
ANCIENNE TERRE DES THRACES 
MAIS AUSSI TERRE DES ROSES
Plus qu’un pays de l’Est, la Bulgarie est avant tout un pays de Sud de l’Europe. Voisine de la 
Serbie, de la Grèce, de la Roumanie et de la Turquie, elle se trouve à la même latitude que 
Marseille, Toulouse ou Rome. Située au cœur des Balkans, elle offre une diversité incroyable 
de paysages, elle est également mondialement connue pour son magnifique “ Festival des 
Roses “ qui se tient chaque année début juin et qui attire les touristes du monde entier. 
Située au carrefour de plusieurs civilisations, la Bulgarie a conservé les traces de différentes 
cultures, comme en atteste son patrimoine archéologique : des peintures rupestres, de 
riches tombeaux datant de la civilisation des Thraces, des trésors en or, des vestiges grecs 
et romains... De la civilisation des Thraces qui a marqué la péninsule balkanique par sa 
splendeur et par ses chefs-d’œuvre artistiques, en passant par l’Empire romain, il y a déjà 
de quoi vous éblouir. Puis ce fut la conversion de Boris Ier au christianisme et l’adoption 
de l’alphabet cyrillique qui fera du puissant royaume Bulgare le phare de la culture slave 
au Moyen Age. Mais n’oublions pas que toute l’histoire de cette terre, enviée par tant de 
civilisations, a laissé en héritage une très riche trace culturelle, artistique et poignante de 
vérités et de légendes.

Circuits : de 12 jours bus ou 8 jours avion : Découverte de Sofia, Plodiv, Kazanlak, Veliko 
Trnovo, Arbanassi, Madara, Shoumen, Pliska, Devnya, Mer Noire, Nessebar, Sozopol, Parc 
Naturel de Kamtchia 

Pour recevoir le programme complet et détaillé ainsi que les prix, envoyez-nous un mail en 
spécifiant si vous êtes agent de voyages ou particulier ; le nombre de personnes intéressées ; 
les dates désirées ; si votre demande de programme est basée sur groupes ou individuels.
Nous traitement votre demande le plus rapidement possible. Merci
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