
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉCOUVREZ la BULGARIE 

et la ROUMANIE 

JOUR 1              ROISSY/SOFIA 
Présentation des participants à l’aéroport de 
ROISSY. 
 Vol à destination de SOFIA. Collation en vol. 
Arrivée à SOFIA. Prise en charge en autocar de 
tourisme. Rencontre avec votre guide interprète. 

◗ Tour de ville de SOFIA, capitale de la BULGARIE 

depuis le 22 mars 1879 dont la sage devise est « 
grandir sans vieillir ». Route vers PLOVDIV. 
Dîner et hébergement à PLOVDIV. 
 
JOUR 2          PLOVDIV/SKOBELEVO/KAZANLAK 

◗ Tour de ville de PLOVDIV : située dans la riche 

plaine de THRACE sur la vieille route de l’Orient 
menant de VIENNE à ISTANBUL, la ville est bâtie 
autour de sept collines. 

◗  Visite d’une exploitation laitière, la plus 

importante de Bulgarie, créée grâce aux aides 
SAPARD : 3 000 vaches laitières dont 100 
Montbéliardes importées de France. 

◗ Puis soit visite d’une exploitation céréalière de 

taille importante (blé, orge, tournesol, maïs) ou 
visite d’une exploitation maraîchère (tomates, 
concombres, melons). Route vers KAZANLAK, 
située dans la Vallée des Roses. Déjeuner. 

◗  Accueil à la distillerie « Damascena » à 

KAZANLAK. 
Visite des roseraies. Visite des installations. Dîner 
typique avec folklore traditionnel bulgare. 
Hébergement à KAZANLAK. 
 
JOUR 3        KAZANLAK/VELIKO TARNOVO 
Route vers VELIKO TARNOVO en traversant la 
chaîne des Balkans. 

◗ Visite de l’église « Naissance du Christ » aux 

couleurs multicolores 

l’agriculture de deux pays de l’ancienne Europe de l’Est 

La Bulgarie et sa diversité agricole grâce 
à ses plaines fertiles : fruits, lait, céréales, 

vin, roses… ainsi que sa diversité 
culturelle : monastères, villages typiques, 

folklore ; la balade en bateau sur le « beau 
Danube bleu » séparant les deux pays  

le plus long fleuve d’Europe après la 
Volga… 

Puis la Roumanie et ses grandes terres 
céréalières, carrefour d’influences 

occidentales et byzantines, ses mythes 
comme Dracula et son folklore, 

témoignage du passé… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

◗ Visite du musée en plein air de ETORA, où vous 

découvrirez les métiers d’arts traditionnels : 
sculptures sur bois, poterie, orfèvrerie, tapis,… 
Déjeuner. Route vers DRYANOVO. 

◗  Visite de vergers de pommes et de prunes 

appartenant à INEXAGRO et couvrant 36 hectares. 

◗  Accueil dans une cave à LYASKOVETS : 

dégustation de crus locaux. 

◗ Visite de VELIKO TARNOVO, l’un des sites les 

plus extraordinaires du pays qui domine les méandres 
de la rivière Yantra. L’ancienne capitale bulgare du 2e 

royaume bulgare et située sur les collines de la Sainte 
Montagne (Sveta Gora), ville musée qui est une des 
plus belles villes du pays. Dîner et hébergement à 
VELIKO TARNOVO. 
 
JOUR 4      VELIKO TARNOVO/LETNITSA/ROUSSE 
Route vers LETNICA. 

◗  Visite d’une exploitation céréalière de taille 

importante : 
30 000 hectares (Blé dur et blé tendre, orge, avoine, 
tournesol, maïs). Visite des cultures. 

◗ Visite d’une exploitation ovine. 

◗ Visite des cascades de KRUSHUNSKI, merveille 

naturelle trouve dans le centre de la Bulgarie. C’est la 
plus grande cascade d’eau en Bulgarie et se 
compose de nombreuses pousses. Déjeuner. Arrivés 
à ROUSSE, balade en bateau sur le Danube, la 
rivière en amont du fleuve. 

◗ Visite de ROUSSE : la plus importante ville située 

sur la rive de Danube, aussi appelée la petite Vienne. 
Dîner et hébergement à ROUSSE. 
 
JOUR 5      ROUSSE/BUCAREST 
Rencontre avec votre guide et autocar roumains. 
Route vers BUCAREST. 

◗ Visite d’une exploitation céréalière représentative 

de la Roumanie : 2 000 hectares (Tournesol, blé, 
maïs, colza). 

◗ Visite d’une exploitation mixte : 

• Céréales sur 1 800 hectares : blé, colza, orge, maïs, 
tournesol. 
• Bovins : 1 000 têtes. 
Déjeuner en route. Arrivée à BUCAREST 

◗ Visite de BUCAREST, capitale de la Roumanie. 

Dîner et spectacle de danses folkloriques dans un des 
plus anciens restaurants de BUCAREST, « 
CARUCUBERE ». Hébergement à BUCAREST. 
 
JOUR 6    BUCAREST/BRASOV 

◗  Visite d’une exploitation céréalière, proche de 

BUCAREST, appartenant à un français installé en 
Roumanie depuis 1999, sur deux exploitations, l’une sur 
1 100 hectares et la seconde sur 500 hectares. 
Discussion sur les conditions d’installation en 
Roumanie. 

◗  Visite de la Maison du Peuple, construite par 

CEAUSESCH. 
Déjeuner. Route vers la pittoresque Vallée de 
PRAHOVA, au pied des montagnes de BELUGA, 
culminant à 2 500 m d’altitude. Arrivée en soirée à 
ALUGA. 

◗ Accueil aux caves PRAHOVA, bâties en 1892, et 

anciens fournisseurs de la famille royale Roumaine : 
visite des installations, dégustation de crus locaux et 
dîner typique à la cave. Transfert (45 minutes de route) 
et hébergement à BRASOV. 
 
JOUR 7    ENVIRONS DE BRASOV 

◗ Visite d’une ferme de buffl onnes avec production 

de fromage. 

◗ Visite du petit village de VISCRI puis balade en 

charrette dans le village, inscrit au patrimoine de 
l’Unesco. Arrêt pour voir des artisans locaux… 
Déjeuner typique dans le village. Route vers BRAN. 

◗ Visite du Château de BRAN : le célèbre château de 

Dracula Dîner avec orchestre philharmonique à la 
citadelle de BRASOV. 
Hébergement à BRASOV. 
 
JOUR 8     BRASOV/ROISSY 

◗  Visite de BRASOV, la deuxième ville roumaine 

fondée par les colons saxons au XIIIe siècle. Découverte 
de la PIATA SFATULUI qui a conservé son aspect 
médiéval de place de marché et abrite la Maison du 
Conseil surplombée d’une tour haute de 58 mètres. 
Route vers SINAIA, très jolie station de montagne qui 
abrite le château de PELES. 
Déjeuner à SINAIA. Route vers BUCAREST. Arrivée à 
l’aéroport. Vol AIR FRANCE à destination de ROISSY. 
Arrivée à ROISSY. 
BON VOYAGE 


