CYCLO-CLUB TROYEN-SAVINIEN
Francis CORNETTE

Du mardi 30 avril au mardi 7 mai 2019
... Séjour et excursions en BULGARIE
Hôtel situé dans la charmante
petite station balnéaire de Sveti Vlas.

3, rue Pierre Giry
10440 LA RIVIÈRE DE CORPS
Tél. : 03 25 73 11 11
Portable : 06 16 57 28 95
E-mail : synthese3@wanadoo.fr

le Pack Excursions “Top Culture” *

NESSEBAR (1/2 journée)
L’après-midi. Départ pour Nessebar, une des plus anciennes villes d’Europe, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Située sur une presqu’île de la Mer Noire, elle fût fondée par les Thraces environ
3.000 ans avant JC. De nombreuses églises et monuments retracent le passé grec, romain et byzantin
de Nessebar. Il est également très agréable de flâner dans ses ruelles étroites bordées d’échoppes.

SVETI VLAS - JERAVNA - VESELINOVO - YAMBOL - kABILE (1 journée)
Voyage au cœur de la région des montagnes de Stara Planina pour un voyage pittoresque à travers la
Bulgarie traditionnelle. Visite du village de Jeravna, niché dans une petite vallée et célèbre pour ses
200 maisons en bois sombre. Puis arrêt au village de Veselinovo pour une dégustation de fromages
bulgares, directement produits dans la ferme locale. Déjeuner. Visite de Yambol, ville au cœur de la
vallée thrace, et du musée où vous pourrez admirer une collection d'icônes et de masques traditionnels
d’un des carnavals les plus emblématiques en Bulgarie, Kukeri. Temps libre pour une promenade dans
le centre-ville. Continuation pour la visite de la réserve archéologique kabile et de son musée qui
regroupe les artefacts retrouvés (thraces, romaines et bulgares), témoignage du passé de cette ville.
DîNER ET SOIRÉE BULGARE

Dîner de spécialités bulgares dans un restaurant du village de Bata, accompagné de musique
traditionnelle bulgare et de folklore local avec danseurs en habits traditionnels.
Un moment inoubliable !

ARRIÈRE-PAYS – JEEP SAFARI (1 journée)
Départ tôt le matin pour une journée au cœur de la nature. Arrêt au village de krushevets puis
visite du village authentique de Brashlyan et déjeuner dans un restaurant typique. Visite de l'église
Saint-Dimitar, arrêt à la cascade de la rivière Veleka puis visite d’une maison typique Strandzh.
Dégustation de miel de pin dans une ambiance folklorique : danses et chansons bulgares.
* Programme établi sur la base du programme 2018 en attente de confirmation définitive.
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La côte de la mer Noire constitue l’intégral
Chères Amies, chers Amis Cécétistes,
de la frontière orientale de la Bulgarie
Pour notre prochain voyage, du 30 avril au 7 mai 2019,
nous vous proposons de partir à la découverte de la BULGARIE. Située aux portes de l’Orient, la Bulgarie reste
quelque peu la terre inconnue des pays de l’Est pour l’Occident. Pourtant, la Bulgarie possède, au-delà de sa
richesse naturelle composée d’une variété de paysages, un large patrimoine archéologique et architectural. De
nombreux vestiges et sites de théâtres romains, de monastères, de vieilles villes typiques sont les marques du
passage des différentes civilisations qui se sont succédées en Bulgarie au travers des Thraces, des Romains, des
Royaumes bulgares et des Ottomans.
L’hôtel, structure conviviale à taille humaine, est situé en deuxième ligne, face à la Mer Noire, dans la charmante
petite station balnéaire de Sveti-Vlas, à environ 98 km de l’aéroport de Varna (1 h 30).

... QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE PROGRAMME ...

Séjour d’une semaine à Sveti Vlas
“HÔTEL TOP CLUB SIVENA PARk” 4****NL (Tour Operator TOP OF TRAVEL)

• Le prix comprend la transport en bus Troyes/Paris/Troyes, aérien Paris/Varna/Paris, le transfert aéroport/hôtel,
l’hébergement, le séjour en pension complète en chambre double ou chambre twin, l’équipe d’animation,
la formule “Tout compris” de l’arrivée à votre départ avec boissons locales alcoolisées et non alcoolisées,
le Pack Excursions “Top Culture” avec déjeuner inclus dans les excursions d’une journée (détail ci-joint)
l’assurance annulation / bagages / assistance / rapatriement et les taxes aéroportuaires.

• Prix par Personne pour le Séjour : 950 €* (sous réserve de hausse carburant et taxes avant le départ)

Supplément chambre individuelle : + 147 €
Je vous souhaite une excellente découverte de la Bulgarie et reste à votre entière disposition pour tous renseignements.
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport valide.

(* Prix établi sur la base de 30/39 personnes / + 47 € si 20/29 personnes).
BULLETIN DE RÉSERVATION ET ACOMPTE “BULGARIE 2019”

NOM .............................................................................................. PRÉNOM ......................................................................... DATE DE NAISSANCE ........./........./...................
ADRESSE

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

TÉLÉPHONE
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..................................................

E-mail
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NOM ............................................................................................. PRÉNOM ......................................................................... DATE DE NAISSANCE ........./........./...................
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PAIEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE (cocher la case)

q Je règle par CHÈQUE BANCAIRE à L’ORDRE DU “C.C.T.S.” la somme de 300 € par personne
à titre d’acompte avant le 30 octobre 2018, et je le fais parvenir, avec de ce coupon, à :
Francis CORNETTE - 3, rue Pierre-Giry - 10440 LA RIVIÈRE-DE-CORPS

POUR LES NON-ADHÉRENTS : COTISATION CCTS 2018 / 2019 OBLIGATOIRE (cocher la case)

q ADHÉSION SIMPLE : Je déclare vouloir adhérer au Cyclo-Club Troyen Savinien pour la saison 2018/2019, je règle par
CHÈQUE BANCAIRE LIBELLÉ à L’ORDRE DU “C.C.T.S.” la somme de 30 € par personne, et je le fais parvenir, avec
ce coupon, à :
Francis CORNETTE - 3, rue Pierre-Giry - 10440 LA RIVIÈRE-DE-CORPS

