E.C.L.A.T.
ENTENTE CULTURE LOISIRS
ACCUEIL TOURISTIQUE
Accueil du public : Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 et le samedi de 10 h à 12h30
64 avenue de la République – 91230 MONTGERON
Téléphone : 01 69 83 13 41 – Mail : contact@otmontgeron.com
Site Internet : http://www.otmontgeron.com

N° appel du portable lors des sorties : 06 17 19 10 56

FLASH INFO – FEVRIER 2020
Chères adhérentes, chers adhérents, nous avons été contraints d’annuler le voyage en Ecosse compte tenu du peu
d’inscriptions. Après avoir étudié plusieurs autres possibilités nous sommes en mesure de vous proposer un voyage en
Bulgarie dont le programme, préparé par l’Agence CAP EVASION, est décrit ci-dessous. Nous espérons que ce projet vous
satisfera.
La Présidente
Marie-Andrée LARUE

Grand Tour de Bulgarie - 8 Jours/7 nuits
Du Samedi 19 au Samedi 26 Septembre 2020
JOUR 1 : PARIS / SOFIA
Transfert en autocar de grand tourisme à l’aéroport Roissy CDG - Assistance aux formalités et vol pour Sofia – Vol Air
France - Horaires sous réserve de modifications : 15h50-19h35.
Arrivée à Sofia, accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel, installation dans les chambres. Dîner et nuit

JOUR 2 : SOFIA / RILA / PLOVDIV (environ 380 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, départ vers le sud du pays. Visite du monastère de RILA, le plus
célèbre de Bulgarie, classé sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant sur place puis route vers Plovdiv.
Visite guidée de PLOVDIV. Découverte de l’église Constantin et Helena avec de magnifiques
fresques, de l’Amphithéâtre, de la Maison de Lamartine et de la Mosquée Djoumaya.
Installation et dîner à l’hôtel.

JOUR 3 : PLOVDIV / KAZANLAK / NESSEBAR (environ 320 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers KAZANLAK, célèbre pour sa production d’essence de rose. Visite du musée de la Rose.
Visite de la réplique du tombeau thrace de Kazanlak, datant du IVe siècle av. J.C.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route vers Nessebar. Installation à l’hôtel et dîner à l’hôtel.

JOUR 4 : NESSEBAR / VARNA (environ 100 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de NESSEBAR située au bord de la mer Noire, une des plus vieilles villes d’Europe. De nombreux monuments
retracent le passé grec, romain et byzantin de la ville.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi route vers Varna.
Visite guidée du centre historique de Varna, ville située au bord de la mer Noire. Découverte extérieure de la cathédrale
orthodoxe. Visite du musée d’histoire.
Installation à l’hôtel et dîner à l’hôtel.

JOUR 5 : VARNA / BALTCHIK / VARNA (environ 90 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Baltchik située sur les rives de la mer Noire.
Visite guidée de BALTCHIK. Visite intérieure du palais, ancienne résidence d’été de la reine de
Roumanie, Marie Alexandra d'Edimbourg, construit en 1924 et entouré d’un jardin botanique.
Déjeuner au restaurant sur place.
Retour vers Varna. Après-midi libre.
Dîner à l’hôtel.

JOUR 6 : VARNA / MADARA / ARBANASSI / VELIKO TARNOVO (environ 250 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Veliko Tarnovo. En route, arrêt à MADARA pour admirer le célèbre bas-relief du cavalier de Madara, sculpté
dans un mur de roche, seul monument de ce genre en Europe.
Déjeuner au restaurant et continuation vers Arbanassi.
Visite guidée d’ARBANASSI. Découverte du site médiéval (maisons forteresses et églises richement décorées).
Route vers VELIKO TARNOVO. Installation à l’hôtel et dîner à l’hôtel.

JOUR 7 : VELIKO TARNOVO / SOFIA (environ 240 km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de VELIKO TARNOVO, une des plus anciennes villes du pays. Visite du
monument de la forteresse Tsarevets, située sur la colline du même nom.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, route vers Sofia. Installation à l’hôtel.
Dîner folklorique en ville, avec animation traditionnelle (chants et danses).

JOUR 8 : SOFIA / PARIS
Petit-déjeuner à l'hôtel.
Visite du musée d’histoire et de l’église de Boyana. L’ensemble est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée à pied du centre historique de Sofia (Rotonde St-Georges, basilique Ste-Sophie, Cathédrale Alexandre Newski...)
Transfert à l’aéroport avec assistance francophone.
Décollage vers Paris vol Air France.
Horaires sous réserve de modification : 20h20-22h20
Transfert en autocar jusqu’à Montgeron.

PRIX :
Sur la base de 20 / 24 participants :
Sur la base de 30 / 34 participants :
Supplément chambre seule :

1 508 €
1 430 €
195 €

Sur la base de 25 / 29 participants :
Sur la base de 35 / 39 participants :

1 456 €
1 398 €

Les prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le transfert en autocar de grand tourisme Montgeron/Paris CDG/Montgeron.
Les vols au départ de Paris CDG/Sofia/Paris CDG (vol compagnie Air France).
1 bagage en soute 20kg et cabine (maxi 12kg) / personne.
Horaires sous réserve de modifications ; Aller Vol AF 1788 1(5h50-19h35) - Retour Vol AF 1789 (20h20-22h20)
Hébergement 7 nuits en chambre double/twin. Hôtel 4* ou similaire.
Pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8 (menus 3 plats, boissons : eau minérale, 1 verre de vin
ou 1 bière et café ou thé).
Dîner folklorique à Sofia le jour 7.
Transferts en autocar aéroport/ hôtel /aéroport et transport pendant tout le circuit selon programme.
Programme d’excursions comme indiqué ci-dessus, droits d’entrée correspondants.
Guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit.
Assistance du correspondant de Cap Evasion sur place.
Une pochette de voyage (guide sur le pays, étiquette de bagage, programme).
Une accompagnatrice de l’agence Cap Evasion.

Ces prix ne comprennent pas :
- Le port des bagages.
- Les dépenses personnelles.
- L’assurance multirisque (annulation-bagage-assistance-rapatriement-interruption de séjour) 60€/personne.
Inscription auprès d’E.C.L.A.T. avant le 2 mars 2020 avec copie de votre pièce d’identité et un acompte de 30 %
(450 €) soit par chèque à l’ordre de Cap Evasion, soit par carte bleue, dans ce dernier cas, contacter Madame
Berland à Cap Evasion au 01 60 34 61 11. Le solde devra être versé un mois avant le départ. Pour un éventuel
paiement échelonné contacter Madame BERLAND.
Important :
- prévoir chaussures de marche pour les visites à pied.
- formalités : passeport ou Carte Nationale d’Identité valide.

