Jour 1 (samedi 15 septembre 2018) : BLOIS  PARIS CDG  SOFIA
Transfert en autocar à PARIS CDG et envol à 13:05 à destination directe de la
Bulgarie. Arrivée à 16:45 à l’aéroport de SOFIA et prise en charge par un(e) guide
pour toute la durée du pèlerinage. Départ pour le centre-ville de SOFIA. Célébration
de la messe d’ouverture du pèlerinage. Installation en hôtel*** pour dîner nuit.

Jour 2 (dimanche 16 septembre 2018) : SOFIA
Si possible, concélébration de la messe dominicale à la co-cathédrale Saint-Joseph. Journée
consacrée à la visite du centre historique de SOFIA avec la synagogue, puis la
mosquée Bania Bachi. Découverte extérieure des bains minéraux de Sofia. Visite de
l’église médiévale Sainte Petka Samardjiska, construite sur les ruines d’un
sanctuaire romain, et la rotonde Saint-George, le plus ancien édifice culturel à Sofia,
célèbre pour ses fresques datant du XIIème siècle. Découverte du musée archéologique
de Sofia. Déjeuner au restaurant en cours de visite. Si possible, temps de rencontre avec la
communauté orthodoxe de Sofia. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.

Jour 3 (lundi 17 septembre 2018) : SOFIA  ZEMEN  RILA 
SOFIA (340 km)
Départ pour RILA et visite du monastère, site inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Situé dans le somptueux parc national de Rila, il est le symbole emblématique de
l’orthodoxie bulgare. Ses arcades, colonnes, boiseries et peintures sont d’une beauté
exceptionnelle. L’église de la Dormition de la Vierge est considérée comme la mieux
décorée en fresques en Bulgarie. Son iconostase en bois sculpté est unique dans son genre.
Déjeuner à base de poisson au restaurant au cœur du parc national de Rila. Si possible,
célébration de la messe en plein air dans le parc national. Départ pour ZEMEN et visite de son
monastère, réputé pour son église Saint-Jean-le-Théologien qui abrite un magnifique
ensemble de fresques propres aux régions occidentales des Balkans. Retour à SOFIA pour
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 (mardi 18 septembre 2018) : SOFIA  TROYAN 
ARBANASSI (294 km)
Célébration de la messe. Départ pour TROYAN, pour la visite de son monastère, le plus
grand monastère orthodoxe au sein du Balkan et le troisième plus grand monastère
bulgare. Les origines du monastère de Troyan remontent vers l'an 1600 lorsqu'un
moine et son élève s'établirent sur ces lieux. Un simple chalet en bois résumait toute la
sainte présence monastique. Le monastère fut ensuite dédié à sainte Marie après le
passage d'un moine du mont Aton (en Grèce), parti en pèlerinage vers la Roumanie et
qui transportait avec lui une icône de la Vierge. Découverte de l’église de la Nativité,
sans dôme, ni clocher. Déjeuner au restaurant. Départ pour ARBANASSI, l’un des
plus beaux villages ottomans de Bulgarie, perché sur un plateau, qui conserve de
nombreuses maisons de marchands des XVIIème et XVIIIème siècles conçues comme de
véritables petites forteresses. Visite de l’église de la Nativité du Christ, dissimulant
une profusion de fresques d’un intérêt exceptionnel, puis découverte de la maison
traditionnelle de Konstantsaliev. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit.

Jour 5 (mercredi 19 septembre 2018) : ARBANASSI  VELIKO
TARNOVO  KAZANLAK (120 km)
Départ pour VELIKO TARNOVO, l’une des villes les plus pittoresques du pays.
Célébration de la messe à l’église Notre-Dame du Rosaire. Visite de la forteresse médiévale
de Tzarevetz, résidence des rois du second Royaume bulgare. Continuation par
l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. Puis, découverte de l’église des Quarante martyrs
qui est l'une des plus chères au cœur des habitants de Véliko Tarnovo. Déjeuner au
restaurant. Départ pour SOKOLSKI pour la visite de son monastère, toujours en
activité et habité désormais par des nonnes. Continuation pour KAZANLAK pour la
visite de la reproduction du tombeau thrace, site inscrit au patrimoine de l’Uneso.
Installation en hôtel*** pour dîner et nuit.

Jour 6 (jeudi 20 septembre 2018) : KAZANLAK  PLOVDIV 
BACHKOVO  PLOVDIV (220 km)
Départ pour PLOVDIV pour une promenade dans la vieille ville qui est l’une des plus
anciennes villes d’Europe. Découverte du théâtre antique datant du IIème siècle, et les
ruines de l’ancien stade antique. Continuation par l’église Saint-Constantin et SainteHélène. Célébration de la messe à la paroisse de l’Ascension. Si possible, rencontre avec la
communauté catholique. Déjeuner au restaurant dans la vieille ville. Départ pour
BACHKOVO pour la visite de son monastère. Continuation par l’église-ossuaire
décorée de splendides fresques et de l’ancien réfectoire. Retour à PLOVDIV et
installation en hôtel*** pour dîner et nuit.

Jour 7 (vendredi 21 septembre 2018) : PLOVDIV  SOFIA (150 km)
Célébration de la messe à la paroisse de l’Ascension. Si possible, rencontre avec la communauté
assomptionniste de Bulgarie. Visite du musée archéologique de Plovdiv. Départ pour
SOFIA. Déjeuner au restaurant. Découverte de l’église Sainte-Sophie. Visite de la
cathédrale Alexander Nevski (crypte incluse) de style néo-byzantin et qui sert
d’église-cathédrale au Patriarche de Bulgarie. Puis, l’église russe Saint Nicolas. Vues
extérieures du parlement, symbole politique de la Bulgarie, du théâtre national et du
palais royal. Concert de « voix bulgares » de 30 à 40 minutes dans l’église orthodoxe SainteParaskeva. Installation en hôtel*** pour dîner et nuit.

Jour 8 (samedi 22 septembre 2018) : SOFIA  BOYANA  SOFIA 
PARIS CDG  BLOIS
Départ pour BOYANA pour la visite de son église, célèbre pour ses fresques, considérées
comme l'une des premières traces de la Renaissance en Europe. Célébration de la messe
d’envoi du pèlerinage. Déjeuner au restaurant. Temps libre dans la ville de Sofia. Transfert à
l’aéroport de SOFIA et envol à 17:35. Arrivée à 19:35 à l’aéroport de PARIS CDG.
Transfert retour en autocar à BLOIS. Fin de nos services.
N.B. : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des impératifs locaux sans que cela n’altère
la qualité du programme. La localisation des messes et le programme des rencontres sont indicatifs
et sont à reconfirmer ultérieurement selon la disponibilité des lieux et des personnes concernés.
© Copyright CHEMINS et RENCONTRES – Tous droits réservés – Janvier 2018

PRIX PAR PERSONNE :

1423 €

(établi pour un groupe de minimum 32 pèlerins base chambre double/twin à partager)
si groupe de 27 à 31 pèlerins : 1517

€

si groupe de 22 à 26 pèlerins : 1641

Supplément pour l’occupation d’une chambre individuelle :

122

€

€

(sur demande et en nombre très limité)

présente

Tarifs valides pour toute inscription avant le 10 juin 2018. A compter du 11 juin 2018,
nous consulter pour les disponibilités et les suppléments tarifaires aériens.

COMPRENANT :













Les transferts aller/retour entre Blois et l’aéroport de Paris CDG en autocar de tourisme,
Les vols réguliers aller et retour entre Paris et Sofia opérés par Air France, en classe éco.,
Les taxes d’aéroport et la surcharge carburant obligatoires (43€ à ce jour et révisables),
Le logement pour 7 nuits en hôtels*** base chambre double/twin à partager,
La pension complète depuis le dîner du 1er jour jusqu’au déjeuner du 8ème jour inclus,
Les transferts et les excursions en autocar privatif de tourisme selon le programme,
Les services d’un guide accompagnateur local francophone durant tout le circuit,
Les visites avec écouteurs individuels et droits d’accès aux sites et monuments,
Les réservations des célébrations et des rencontres (programmation à reconfirmer),
Les pourboires guide et chauffeur, les dons et quêtes après les rencontres et les messes,
Le sac du pèlerin avec guide sur la destination et données techniques relatives au séjour,
L’assurance multirisque annulation, assistance, rapatriement, frais médicaux et bagages.

NE COMPRENANT PAS :

Pèlerinage en

BULGARIE

... sur les routes de l’Orthodoxie …
accompagné par Monseigneur Philippe VERRIER, animateur spirituel
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Du 15 au 22 septembre 2018

 Les boissons et autres repas, les extras et les dépenses personnelles, les autres entrées de sites,
 Les répercussions des éventuelles hausses des prix induites par le cours du pétrole et/ou du dollar,
 Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « comprenant » ci-dessus.
Barème des frais d’annulation (+ montant de l’assurance multirisque, jamais remboursable) :
A plus de 60 jours avant le jour du départ : 150 € de frais non remboursable y compris par l’assurance
De 60 à 31 jours avant le jour du départ : 40 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
De 30 jours avant le jour du départ au jour du départ : 100 % de pénalité (éventuellement remboursable par l’assurance)*
* après constitution d’un dossier par le sinistré et sous réserve d’accord d’Assurinco
(une éventuelle franchise et le prix de l’assurance par personne seront retenus en cas de remboursement)

Tarifs actuellement en vigueur (établis de bonne foi le
vendredi 05 janvier 2018) et pouvant être sujets à
réajustement d'ici le départ en cas de fluctuation des
tarifs aériens étroitement liés au cours du pétrole, des
taxes d’aéroport, des taxes locales, de l’entrée des sites,
de la tva, de la dévaluation de l’euro... Nos voyages sont
effectués conformément aux articles L211-7 et L211-17
du code du tourisme, les dispositions des articles R211-3
à R211-11 du code du tourisme fixant les conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la
vente de voyages ou de séjours. Ces conditions générales
de vente sont à la disposition de notre clientèle sur
simple demande.
FORMALITÉ (pour ressortissants français) à ce jour :
Carte nationale d’identité ou passeport valide au minimum le
lendemain du retour OBLIGATOIRE.
SANTÉ : Aucune recommandation particulière.

RÉALISATIONS TECHNIQUES :

BP 35 - 28-32 place Poissonnière
71002 MÂCON CEDEX – IM071110010
Tél. : 03 85 32 96 82 – Fax : 03 85 38 76 52
Courriel : pelerinages@chemins-et-rencontres.fr
Site internet : www.chemins-et-rencontres.fr
S.A.R.L. SRMV au capital de 40000 €uros - R.C.S.
MÂCON B 323 087 015 - Siret 323 087 015 00026 Code NAF 7911Z - Garantie bancaire : APST – 15
avenue Carnot – 75017 PARIS - Responsabilité
civile professionnelle : HISCOX – 12 quai des
Queyries – CS 41177 – 33072 BORDEAUX –
Contrat n°HA RCP0226720

Monastère de Rila

Veliko Tarnovo

Sofia

au départ de PARIS CDG en collaboration avec
(pré/post acheminement en autocar de BLOIS inclus)

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : IM041110003

SERVICE DIOCÉSAIN DES PÈLERINAGES
Maison Diocésaine - 1 rue de Berry – 41000 BLOIS

Tél. : 02 54 57 26 48 - Courriel : pelerinage@catholique-blois.net
Réalisations techniques :

IM071110010

