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GRAND TOUR BULGARIE ET ROUMANIE



GRAND TOUR BULGARIE
ET ROUMANIE

Circuit de 8 jours / 7 nuits

JOUR 1 - SOFIA
Accueil par un guide local francophone à l’aéroport International de Sofia. Départ pour un tour 
panoramique de la ville en autocar : vous découvrirez la capitale bulgare et pourrez admirer le temple 
St Nedelya, la mosquée Banya Bashi, la synagogue, la cathédrale orthodoxe Sainte Alexandre Nevski, 
la Rotonde Saint-Georges, le Palais Présidentiel ... Dîner spectacle folklorique et danses du feu 
traditionnels. Logement. 

JOUR 2 - SOFIA / MONASTERE RILA / PLOVDIV
Petit déjeuner à l’hôtel.  Départ pour la découverte des Montagnes de Rila : vous visiterez le célèbre 
Monastère orthodoxe, le plus ancien et le plus gros du Pays. Bâti au 14eme siècle, il abrite des 
peintures précieuses et rares, des milliers de manuscrits, des livres anciens ainsi que des chefs-d’œuvre 
de la sculpture sur bois. Déjeuner. Route vers Plovdiv, l’une des villes les plus anciennes de l’Europe. A 
cette occasion, vous pourrez découvrir un patrimoine culturel et historique unique : l’Odéon Romain, 
le Forum Romain, le Stade Romain. Arrivée à votre hôtel. Installation. Dîner et logement. 

JOUR 3 - PLOVDIV / KAZANLAK / VELIKO TARNAVO  
Route en direction de Kazanlak, la ville de la rose, visite du centre de l’huile de rose à la découverte 
de la fabrication de l’huile et des produits cosmétiques dérivés. Le voyage continue avec un tour 
panoramique vers le Col Shipka. Visite du Musée Etara: dans ce village-musée en plein air  vous irez 
à la rencontre des artisans fabriquant sur place souvenirs, bijoux et autres objets traditionnels. Vous 
partez ensuite pour Veliko Tarnavo. Installation dans vos chambres. Installation dans votre hôtel. Dîner 
et logement. 

JOUR 4 - VELIKO TARNAVO / BUCAREST 
Découverte de la capitale médiévale de la Bulgarie: Veliko Tarnavo. Cette ville possède une histoire 
de plus de 5000 ans. Découverte du centre, de  la forteresse de Tsaravets ou encore de l’église Saint-
Demetrios. Temps libre sur la rue des artisans et des arts. Déjeuner au restaurant. L’après-midi vous 
partez pour Bucarest, la capitale de la Roumanie. Tour de ville en passant par l’Arc de Triomphe, le 
Boulevard Kiseleff, Place de la Victoire avec le Gouvernement Roumain, Place Romaine, Place de 
Unirii. Flânerie libre dans le centre. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner au célèbre restaurant « 
Caru’ cu bere » accompagné d’un spectacle de musique et danses typiques.

JOUR 5 – BUCAREST / SIBIU  
Route en direction de la Transylvanie, vous traverserez des paysages à la beauté exceptionnelle. Arrêt 
pour la visite du Monastère orthodoxe Cozia, construit au 14ème siècle. Déjeuner. 
Arrivée à SIBIU qui fût capitale européenne de la Culture en 2007. Elle conserve depuis un centre riche 
en évènements et monuments. Tour de ville en passant par la Grand Place, son Eglise, sa Mairie, le 
Palais Bruckenthal, le Pont des Menteurs, la Petite Place et la Place Huet. Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. 
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JOUR 6 - SIBIU / BIERTAN / SIGHISOARA / BRASOV
La Transylvanie est une région fameuse pour ses châteaux, ses légendes et ses églises fortifiées. Vous 
voyagerez le long de jolis petits villages vers Biertan, petit arrêt pour visiter la plus grande église 
fortifiée bâtie par les saxons de Transylvanie.
Déjeuner à Sighisoara, la ville natale du Comte Dracula. La ville fût colonisée par les allemands au 
13ème siècle et possède l’une des rares forteresses médiévales encore habitées au monde. Vous 
verrez la Tour de l’Horloge, la Maison du Comte Dracula et son Eglise. Route vers Brasov. Installation 
dans votre hôtel. Dîner et logement. 

JOUR 7 - BRASOV / BRAN / BRASOV 
Départ pour la visite du château du Comte Dracula. Le château a été construit au 14ème siècle par les 
saxons établis dans la région et a servi comme douane entre la Transylvanie et la Valachie, pendant 
des siècles. Déjeuner. Tour de la ville de Brasov, appelée aussi la Couronne de Transylvanie. Brasov 
a été colonisée par les chevaliers teutoniques au 12ème siècle : vous découvrirez l’Eglise Noire, plus 
grand  bâtiment religieux gothique entre Vienne et Istanbul, l’Ancienne Mairie, la Première Ecole 
roumaine… Petit temps libre dans la ville. Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner à au restaurant. Logement. 

JOUR 8 - BRASOV / SINIAI / BUCAREST 
Avant de quitter la Roumanie, visite du Châteaux Peles, bâti à la fin du 19eme siècle par le roi 
allemand Carol I et qui a servi de résidence d’été à la famille royale jusqu’en 1947. Le Château a 
depuis été transformé en musée préserve désormais les meubles originaux,  décorations et  peintures 
exceptionnelles.  Départ en direction de l’aéroport de Bucarest. Assistance aux formalités. Vols sur 
compagnies régulières.
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