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JJOOUURR  11  ::  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  BBUUCCAARREESSTT  

Formalités d'enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à 

destination de Bucarest. Accueil de votre guide francophone à l’aéroport de Bucarest. Départ 

en autocar privatif à votre hôtel. Diner et nuit à votre hôtel 4****. 

 

 

JJOOUURR  22  ::  BBUUCCAARREESSTT  //  RROOUUSSSSEE  //  PPLLEEVVEENN  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Tour panoramique (avec guide local) de la capitale 

roumaine, Bucarest, que l'on surnomma entre les deux guerres "le petit Paris des 

Balkans". Visite du musée du Village et de l'église du Patriarcat, puis arrêt-photo au 

colossal palais du Parlement, symbole de la démesure du dictateur Ceausescu. Balade dans la 

vieille ville et arrêt à Curtea Veche, vestiges de l'ancienne résidence princière de Vlad 

l'Empaleur qui inspira le personnage de Dracula. Départ pour la Bulgarie via Roussé et 

arrivée à Pleven.  

 

Déjeuner typique au restaurant.  

 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel 4****.  

 

 

JJOOUURR  33  ::  PPLLEEVVEENN  //  SSOOFFIIAA    

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour la capitale bulgare, Sofia au cœur de la 

péninsule balkanique. Tour panoramique (avec guide local) de l'agréable capitale adossée 

au mont Vitosha : l'ancien palais Royal, le théâtre national, de larges boulevards, des 

bâtiments monumentaux de l'époque stalinienne, un centre-ville aux pavés jaunes à arpenter à 

pied... Visite de la cathédrale Alexandre Nevski et de la basilique Sainte-Sophie.  

 

Temps libre en ville.  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

JJOOUURR  44  ::  SSOOFFIIAA  //  SSKKOOPPJJEE  //  OOHHRRIIDD  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Entrée en ex-république yougoslave de Macédoine. 

Tour panoramique (avec guide local) de sa capitale Skopje traversée par le fleuve Vardar, 

important carrefour des Balkans entre Egée et Danube, Adriatique et mer Noire : le théâtre 

national, le pont de pierre, la maison-mémorial en l'honneur de Mère Teresa, prix Nobel de la 

Paix née ici en 1910, puis visite de Carsija, la vieille ville commerçante ponctuée de minarets 

et dômes des anciens hammams avec le quartier ottoman le mieux préservé d'ex-Yougoslavie, 

et de la superbe église Saint-Sauveur. Route pour Ohrid.  

 

Déjeuner typique au restaurant.  

 

Retour à votre hôtel. Installation pour deux nuits. Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

JJOOUURR  55  ::  OOHHRRIIDD  //  TTIIRRAANNAA  //  OOHHRRIIDD  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Tour panoramique (avec guide local) d'Ohrid classé 

UNESCO et vue panoramique sur la vieille ville et le lac depuis la forteresse Samuel, 

symbole de la ville. Visite de la remarquable église byzantine du XIIIe siècle Saint-Jean 

de Kaneo dédiée à Saint-Jean le Théologien aussi appelé Jean de Patmos, auteur de 

l'Apocalypse puis de la cathédrale Sainte-Sophie avec un monumental exonarthex (réservé  

aux tombeaux) sans équivalent dans les Balkans. Entrée en Albanie. Tour panoramique 

(avec guide local) de la capitale Tirana : la place Skanderberg, le palais de la Culture, la 

mosquée Et'Hem Bey. Visite (selon ouverture) du musée national d'Histoire ou de la 

Maison des Feuilles, musée créé en 2017 et consacré aux services de renseignements 

pendant la période communiste. Retour vers Ohrid.  

 

Déjeuner typique au restaurant.  

 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 



 

 

  

  

  

  

JJOOUURR  66  ::  OOHHRRIIDD  //  TTHHEESSSSAALLOONNIIQQUUEE  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Entrée en Grèce. Tour panoramique de 

Thessalonique, capitale de la région de la Macédoine (avec guide local) et principal port des 

Balkans situé sur la Via Egnatia : la ville haute et les remparts, la place Aristotelous, le 

quartier de Ladadika, le front de mer et la Tour blanche.  

Visite du complexe du palais de l'empereur romain Galère, classé UNESCO : l'Arc de 

Galère et la rotonde Saint-Georges avec des mosaïques à fond d'or, chef d'œuvre de l'art 

paléochrétien. Temps libre en ville.  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Retour à votre hôtel. Dîner et retour à votre hôtel 3***. 

 

 

JJOOUURR  77  ::  TTHHEESSSSAALLOONNIIQQUUEE  //  RRIILLAA  //  PPLLOOVVDDIIVV  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Retour en Bulgarie et route pour Rila à 1147 m 

d'altitude. Visite du magnifique monastère classé UNESCO, un des plus beaux du monde 

orthodoxe, haut lieu de la spiritualité et de l'histoire bulgares. Continuation vers Plovdiv, 

capitale européenne de la culture en 2019, une des plus belles villes du pays, antérieure à 

Rome et à Athènes, fondée par Philippe de Macédoine au cœur des terres de la grande 

civilisation antique des Thraces.  

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Retour à votre hôtel. Dîner et retour à votre hôtel 3***. 

 

 

JJOOUURR  88  ::  PPLLOOVVDDIIVV  //  VVEELLIIKKOO  //  TTAARRNNOOVVOO  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Balade panoramique pédestre de Plovdiv, musée 

architectural à ciel ouvert, arrêt devant la mosquée Djoumaya, la maison Lamartine et le 

théâtre romain puis visite du musée ethnographique.  

Temps libre dans la vieille ville.  

Traversée du Grand Balkan et continuation vers Veliko Tarnovo, capitale historique du 

royaume bulgare, encaissée le long de la rivière Jantra dans un cadre spectaculaire au cœur de 

montagnes boisées.  

 

Déjeuner typique au restaurant.  

 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel 3***. 



 

 

 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  99  ::  VVEELLIIKKOO  //  TTAARRNNOOVVOO  //  BBUUCCAARREESSTT  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Tour panoramique pédestre de Veliko Tarnovo, visite 

de la colline du Tsarevets et de ses épaisses murailles crénelées, balade dans les rues 

marchandes très pittoresques et Samodvoska.  

Temps libre dans la vieille ville.  

Route pour le village-musée classé d'Arbanassi réputé pour ses anciennes maisons du 

XVIIe siècle et visite de l'église de la Nativité dont les murs intérieurs sont entièrement 

recouverts de fresques exécutées entre 1597 et 1681. Puis retour vers Bucarest, dans la 

vieille ville, visite de Lipscani.  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Retour à votre hôtel. Dîner et retour à votre hôtel 4****. 

  

  

JJOOUURR  1100  ::  BBUUCCAARREESSTT  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel.  

 

Transfert en autocar privatif à l'aéroport de Bucarest. Formalités d'enregistrement et 

d’embarquement. Départ sur vol régulier direct à destination de la France. 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

HHOOTTEELLSS  PPRREEVVUUSS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hôtels ou similaires 

Bucarest 

Hôtel Ramada Parc 4* 

Pleven 

Hôtel Rostov 4* 

Sofia 

Hôtel Akord 3* 

Ohrid 

Hôtel Pela 3* 

Thessalonique 

Hôtel Alexandros 3* 

Plovdiv 

Hôtel Rodopi 3* 

Veliko Tarnovo 

Hôtel Akvaya 3* 



 

 

 
 

 
Transgallia, 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  

 Les formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien A/R France / Bucarest / France sur vols réguliers directs 

 Les taxes aéroports et la hausse carburant à ce jour 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement base chambre double en hébergements 3*** et 4**** 

 La pension compléte du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10 

 Le transport en autocar climatisé durant tout le circuit 

 Les services d’un guide diplomé francophone 

 L’assistance locale 24h/24, 7j/7 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 

 La garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les documents de voyages 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les boissons aux repas (1/4 de vin, une bière ou un soda et eau en carafe) : 51 € / personne 

 Les taxes perçues dans certains musées et sites pour la prise de photos et vidéos 

 Les dépenses personnelles et pourboires  

 Les assurances Multirisques Annulation Toutes Causes Justifiées & Bagages: 3% 
 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière APST incluse 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Truspilot 
 

Tarif calculé sur une base de 40 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 

 

Estimations tarifaires sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

