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FICHE  TECHNIQUE    2019            Bulgarie 

 

VALLEE DES ROSES, BALKAN CENTRAL ET 

CULTURE BULGARE  
 

 

8 jours – 7 nuits – 7 jours de balade et de visites –  Facile 

 

 

 

 

Un trek en Bulgarie, à la découverte de la vallée des 

roses, du monastère de Troyan et des plus belles 

randonnées dans le Balkan central parmi les petits 

villages pittoresques tels que Tryavna ou encore 

Arbanassi.   
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Un voyage en Bulgarie, dans la région du Balkan central, à la découverte de la 

célèbre vallée des roses où, chaque année, entre fin mai et début juin, les petits 

villages pittoresques fêtent à leur manière l’éclosion de la fleur suprême. Une 

occasion de découvrir la culture bulgare avec ses coutumes et son Histoire si 

particulière. A la croisée des chemins de bon nombre de civilisations, la Bulgarie 

regorge de monastères, de petits villages de caractère décorés de fresques et de 

sculptures sur bois ; elle propose également une cuisine variée agrémentée des 

fameux vins bulgares faisant partis des atouts principaux de ce circuit. Un séjour 

riche en termes de rencontres et de randonnées, avec tous les soirs des 

hébergements variés au sein de petits villages dont certains inscrits au patrimoine 

mondial de l’Unesco. 

  

La Bulgarie est un pays d’Europe du sud-est, bordé par la Mer Noire à l’est. Au 

sud, la Grèce et la Turquie délimitent les frontières, tandis qu’au nord, le pays est 

bordé par la Roumanie. La République de Macédoine et la Serbie font frontière à 

l’ouest du pays. 

Deux ensembles montagneux atteignent une altitude moyenne de 2 000 m : les 

Balkans et les Rhodopes. De ces deux chaînes montagneuses descend tout un 

réseau de petites vallées irriguées par les affluents du Danube. 

 
 

 

Les points forts de ce parcours  
Une véritable approche culturelle de la Bulgarie au cœur du Balkan central.  

Des randonnées faciles à la découverte des monastères de Troyan, Veliki et 

Tarnovo, de la vallée des roses et de la vallée des Rois Thraces.  

Une découverte des petits villages bulgares, véritables musées à ciel ouvert.  

Des hébergements en chambre d’hôte et en petits hôtels, au plus près des 

habitants.  
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PROGRAMME  
Jour 1 : Sofia - Kalofer 
Arrivée à l’aéroport de Sofia. Accueil par votre guide puis transfert à l’Est vers 

le centre du pays et la petite ville de Kalofer, située au pied du Balkan central. 

Traversée de la vallée des roses, en fleurs à partir de fin mai et jusqu’à début 

juin.  

Temps de transfert :Minibus privé, 2 heures 30 mn. 

Hébergement : Chez l’habitant. 

Repas inclus : Déjeuner - Dîner (selon votre heure d’arrivée). 
 

Jour 2 : Parc National du Balkan central - Kalofer 
Court transfert pour rejoindre le petit monastère de Kalofer. Entrée dans le Parc 

national des Balkans pour une randonnée le long de la rivière Biala Reka. 

Baignade possible. Retour en après-midi à Kalofer et visite de la ville avec 

l’ancienne école, le couvent et la maison natale de Hristo Botev, célèbre poète 

révolutionnaire.  

Temps de transfert : Minibus privé, 40 minutes environ.  

Temps de marche : 2 heures environ. 

Dénivelé positif : + 150 m. 

Dénivelé négatif : - 150 m. 

Hébergement : Chez l’habitant. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner.   
 

Jour 3 : Kalofer - Vallée des roses de Kazanlak - Triavna  
Transfert matinal à travers la vallée des roses de Kazanlak. Visite du tombeau 

des Thraces et du petit musée de la Rose de Kazanlak. Le micro climat dont 

bénéficie la vallée, a fait de la Bulgarie  le premier pays au monde producteur de 

l’essence de rose. Passage ensuite du col de Chipka qui domine la vallée des 

roses ; c’est aussi un site historique et sacré pour les bulgares en raison de la 

défense acharnée de ces derniers pendant la guerre Russe et Turque entre 1877 et 

1878. Visite de l’église Russe de Chipka avec ses bulbes d’or  puis descente en 

versant nord jusqu’à la charmante petite ville de Tryavna, centre important de 

sculpture sur bois et d’icônes datant de l’époque du Réveil National (XVIII - 

XIX siècle).  Dîner dans un restaurant typique du vieux quartier sous les 

superbes tonnelles de vignes. 

Temps de transfert : Minibus privé, 3 heures sur la journée. 

Visites : La journée. 

Hébergement : Hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner.  
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Jour 4 : Bojentsi - Triavna  

Petite randonnée afin de rejoindre le village musée de Bojentsi classé comme 

réserve architecturale. Ses maisons, typiques, datent de l’époque du Réveil 

National et n’ont pas été modifiées depuis… beaucoup de maisons ont deux 

étages ; le premier est utilisé pour la boutique et le second loge les propriétaires. 

Elles ont toutes des vérandas, des toits recouverts d’ardoises et des grandes 

cheminées. Toutes les ruelles à Bojentzi sont dallées de pierres. L’église du 

prophète-Elie, à trois nefs, a été construite en 1840. Retour à Triavna en fin 

d’après-midi.   

Temps de transfert : Minibus privé, 2 heures. 

Temps de marche : 2 heures environ. 

Dénivelé positif : + 200 m. 

Dénivelé négatif : - 200 m. 

Hébergement : Hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner.  
  

Jour 5 : Triavna - Arbanassi - Veliko Tarnovo 

Direction au nord vers la région de Veliko Tarnovo. Arrivée au village 

d’Arbanassi, intéressante de par son architecture de l’époque XVII-XIX siècle 

classée elle aussi comme réserve architecturale. Découverte de l’église de la 

Nativité de Jésus Christ avec ses fresques remarquables datant du XVII siècle ; 

descente ensuite jusqu’à la ville de Veliko Tarnovo et découverte des vieux 

quartiers de la capitale médiévale, cité pittoresque, rivale de Byzance entre 1187 

et 1396. Elle conserve toujours les vestiges d’innombrables monuments et s’étale 

en amphithéâtre entre les rives escarpées de la Yantra.  

Temps de transfert : Minibus privé, 1 heure 30 environ. 

Temps de marche : 2 heures environ. 

Dénivelé négatif : - 200 m. 

Hébergement : Hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner. 
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Jour 6 : Veliko Tarnovo - Monastère de Troyan - Beklemeto  

Transfert vers la région de Troyan, centre d’artisanat et surtout de céramiques 

célèbres. Visite du monastère de Troyan (XVI siècle) avec ses 3500 fresques 

magnifiques faites par le grand peintre de l’époque Zahari Zograf. Son 

iconostase en bois sculpté et son icône sacrée (la Vierge aux trois mains) font de 

Troyan un site patrimonial et spirituel unique. Randonnée ensuite depuis la 

villégiature de Tchiflika, à la découverte des petits villages typiques et de la 

campagne environnante. En fin d’après-midi, montée en véhicule à la petite 

station de ski de Beklemeto qui domine les vallées du Balkan central. 

Temps de transfert : Minibus privé, 3 heures environ. 

Temps de marche : 3 heures environ. 

Dénivelé positif : + 350 m.  

Dénivelé négatif : - 50 m. 

Hébergement : Hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner - Dîner.  
  

Jour 7 : Beklemeto - Sofia 

Randonnée le long de la crête principale du Balkan où nous découvrirons les 

deux versants des vallées balkanaises. Retour vers la capitale bulgare en milieu 

d’après-midi, installation à l’hôtel puis promenade en ville. Dîner libre.  

Temps de transfert : 2 heures 30 mn. 

Temps de marche : 2 heures environ. 

Hébergement : Hôtel. 

Repas inclus : Petit déjeuner - Déjeuner. 
 

Jour 8 : Sofia - France 

Si les heures de vol le permettent, visite de la capitale avec la cathédrale 

Alexandre Nevsky, la basilique Ste Sophie, l’église russe, la rotonde St 

Georges… puis, tranfert sur l’aéroport pour le vol retour sur la France. Déjeuner 

libre si le vol retour est en après-midi. 

Transfert : Minibus privé. 

Repas inclus : Petit déjeuner. 
 

Les heures de marche s’entendent arrêts compris (sauf pause de midi et 
autres pauses contemplatives) et sont strictement indicatives. Suivant les 
conditions météorologiques, suivant le niveau des participants ainsi que 
parfois l’état du terrain (boue, neige etc), ces temps de marche peuvent varier 
à la hausse ou à la baisse.  
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En raison des risques et des imprévus techniques, climatiques ou autres pouvant 

intervenir directement ou indirectement sur votre séjour, VIAMONTS Trekking 

ou son représentant durant le séjour se réserve le droit de modifier l’itinéraire, la 

succession des étapes, voire d’annuler certaines prestations du programme, 

notamment si des conditions particulières mettent en cause la sécurité du groupe 

ou d’une seule personne. Faites-nous confiance, ces modifications sont toujours 

faites dans votre intérêt, pour  votre sécurité et pour un  meilleur confort ! 

Le trekking, la randonnée, c'est une passion, un état d'esprit... L'imprévu fait 

partie intégrante de cette éthique du voyage : "sortir du programme" prévu, 

l'espace de quelques temps, afin de vous faire vivre quelque chose d'inattendu et 

pourtant de typique ou authentique nous semble incontournable... Chez Viamonts 

trekking, nous cultivons cet état d'esprit : vivre une fête traditionnelle ou autre 

évènement qui se déroule au village voisin de notre lieu d'hébergement, être 

invité chez l'habitant alors que nous devions passer notre chemin, observer un 

animal rare et le suivre un moment... Tous nos guides sont à l'affût de ces petits 

moments exceptionnels qui vous feront vivre encore plus intensément votre 

voyage... C'est aussi pour cela que vous aimez le trekking et la randonnée, que 

vous aimez sortir des « sentiers battus »!! ...  

 

 

INFORMATIONS  TECHNIQUES  et  PRATIQUES 
 

NIVEAU PHYSIQUE 

5 jours de marche et 2 jours de visite sur des pistes et sentiers faciles et 

agréables. Toujours dans une nature splendide et encore très peu fréquentée. Le 

dénivelé positif est entre 200 et 400 m par jour.  

 

Les temps de marche sont comptés arrêts compris (sauf pause de midi), sont de 2 

à 3 heures et sont agréablement répartis dans la journée.  Les temps annoncés 

sont des fourchettes ; il y a des groupes qui « mettent plus et d’autres qui mettent 

moins »… Quelques week-ends de mis en jambe seront nécessaires.  
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PETITS CONSEILS 
Nous accueillons beaucoup de randonneurs qui n’ont pas eu le temps de 

s’entraîner avant de venir et beaucoup souffrent de courbatures, tendinites et 

autres petites misères qui gâchent un peu ou beaucoup leur séjour. 
 

Vous n’avez pas le temps de faire du sport, alors sur votre trajet pour aller 

travailler, vous pouvez monter et descendre les escaliers à pied au lieu de prendre 

l’ascenseur. 
 

Dès que les beaux jours arrivent, vous pouvez vous lever 1/2h plus tôt et 

descendre à la station précédente pour continuer à pied ou faire l’inverse le soir. 
 

Mais surtout habituez-vous à boire au moins 1,5 l d’eau pendant votre journée de 

travail, en plus de ce que vous consommez pendant les repas. Progressivement 

vous passez à 2 litres, ainsi pendant la randonnée vous boirez 3 à 4 litres d’eau et 

vous n’aurez ni courbatures ni tendinites. Essayez, cela ne coûte rien et c’est 

tellement mieux que d’avaler des anti-inflammatoires et/ou des antalgiques !! 
 

Pourquoi ne pas prévoir un ou 2 jours d’adaptation en moyenne montagne (1000 

à 1500 m) avant votre séjour pour vous reposer et vous acclimater à l’altitude 

sans forcer. Vous profiteriez beaucoup plus de votre séjour. 

 

 

LE NIVEAU PSYCHOLOGIQUE 
La préparation psychologique fait aussi partie du voyage ; elle est peut-être plus 

importante que la préparation physique. Pensez-y, cela vous aidera à surmonter 

certaines situations et à devenir plus tolérant face à tel ou tel comportement.  

 

Vous allez vivre en communauté avec les autres membres du groupe. Vous 

pourriez être interpellés face à certaines réactions ou comportements. Vous 

devrez faire preuve de patience, de tolérance et parfois d’humour afin de mieux 

appréhender ces situations.  

 

Vous allez vivre dans un milieu différent du vôtre, vous allez découvrir d’autres 

populations avec une culture différente de la votre ; certaines situations ou 

comportements peuvent vous surprendre… 
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Enfin la météo est parfois capricieuse… ne faites pas chuter votre moral en 

même temps que la pluie… le trek et la montagne c’est aussi ça…  

Pensez avant de partir à tous ces paramètres ; ils font peut-être sourire mais font 

bel et bien partie du voyage. Si vous y êtes préparés, vous aborderez ces 

situations avec plus de sérénité et vivrez bien mieux vos vacances. 

 

 

L’HÉBERGEMENT 
Les bulgares ont aujourd’hui développé tout un réseau d’hébergements familiaux 

d’excellente qualité au charme incontestable. Plutôt que les grands hôtels 

impersonnels, nous avons privilégié les petites structures privées de chambres 

d’hôtes ou auberges conviviales afin de vous faire goûter à l’accueil exceptionnel 

des bulgares des Balkans. 

 

Il y aura au cours de ce séjour :  

 2 nuits en chambre d’hôte chez l’habitant.   

 5 nuits en hôtel ***. 

 

Option chambre individuelle selon disponibilité : 120 €. 

 

 

PORTAGE DES BAGAGES 
Vous ne portez que vos affaires de la journée dans votre petit sac à dos. Le reste 

de votre bagage est transféré par véhicule d’un hébergement à l’autre. 

 

 

LES TRANSFERTS 
De l’aéroport au lieu de départ de la randonnée et pour le retour sur l’aéroport, 

des minibus assureront les différents transferts. Au cours du trek, ce sont 

également eux qui assureront le transfert de vos bagages ainsi que les transferts 

prévus au programme. Pour un groupe de 2 à 4 personnes, une voiture de 

location conduite par l’accompagnateur assurera ces différents transferts. 

 

 

 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique «Vallées des roses, Balkan central et culture bulgare» Réf. : bul44418 

9 

LA NOURRITURE ET L’EAU 

Pour les boissons, vous disposez du contenu de votre gourde. Pensez à la remplir 

chaque matin au départ de l’hébergement. L’eau est potable partout. Si vous avez 

quelques craintes, vous pourrez utiliser des pastilles d’Hydroclonazone ou de 

micro pur afin de traiter l’eau ou tout simplement acheter des bouteilles d’eau 

minérale que l’on trouve dans tous les villages traversés.  

 

Le midi des pique-niques de type salade composée vous seront servis; le soir, il y 

aura des repas chauds avec des spécialités culinaires du pays.  

 

Les vins bulgares sont excellents ; on trouve également une grande variété de 

bières blondes de bonne qualité. 

 

Comme boissons traditionnelles, vous pourrez goûter à la bozà qui est une 

boisson à base de blé ou d’orge fermenté ; on trouve également du yaourt dilué 

avec de l’eau salée, appelé l’aïran. 

 

La gastronomie bulgare des Balkans est très riche et variée. Tout au long de 

votre voyage, vous aurez la possibilité de goûter à des plats bulgares, parfois 

macédoniens ou grecs (pays voisins). 

 

Quelques plats auxquels vous goûterez certainement : 

- Le tarator (ail, aneth, concombres, soupe froide à base de yaourt). 

- Le kyopoolou (poivrons grillés et purée d’aubergines). 

- Le sarmi (feuilles de vigne ou de choux farcis au riz et à la viande). 

- La chopka (salade de tomates, concombres, oignons, poivrons et fromage 

bulgare râpé). 

- La barritsa (gâteau salé farci au fromage bulgare) consommé au petit-

déjeuner. 
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L’ÉQUIPE QUI VOUS ACCOMPAGNE 
Choisi pour son expérience sur le terrain et sa connaissance géographique de son 

pays, véritable professionnel, votre guide possède à la fois les compétences de 

l’encadrement mais aussi les connaissances culturelles pour commenter la visite 

des sites dans un français parfait. Merveilleux compagnon de voyage, il sera 

assisté également d’une équipe de chauffeurs. Pour un groupe de 2 à 4 

participants, votre accompagnateur se transformera en « chauffeur » au volant 

d’un Rente a car. 

 

Amoureux de leur pays et originaires de cette région, ils mettront tout en œuvre 

pour vous permettre de découvrir les sites les plus remarquables. Ouverts à 

toutes les discussions, ils se feront un plaisir de répondre à toutes vos 

interrogations et de vous « raconter leur pays ».  

 

 

LE PRIX 

Le prix comprend  
Le transport en avion. 

Les transferts prévus au programme. 

L’hébergement en chambre d’hôte chez l’habitant et en hôtel*** en chambre 

double ou triple selon la composition du groupe et la répartition des chambres.  

La pension complète durant le voyage sauf les repas à Sofia.   

L’encadrement par un guide bulgare francophone, une équipe de chauffeurs. 

 

Le prix ne comprend pas   
Les boissons dans les restaurants. 

Les pourboires d’usage (à votre appréciation). 

Les frais de dossier. 

Les repas sur Sofia (8 à 12 €/repas selon le type de menu choisi). 

Les visites des sites et monuments (environ 50 €/personne pour la totalité du 

séjour).  

D’une manière générale tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix 

comprend ». 

 

 

 

 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique «Vallées des roses, Balkan central et culture bulgare» Réf. : bul44418 

11 

À PROPOS DES TAXES AÉRIENNES 

La législation française nous oblige aujourd’hui d’inclure le montant des taxes 

aériennes dans le prix de votre séjour.  

 

Sont donc incluses dans le prix du séjour :  

- Les taxes d’aéroports (elles peuvent varier en cours d’année car elles 

dépendent de la politique de chaque aéroport. 

- La taxe de solidarité 

- Les surcharges de carburant connues au jour de l’impression, donc non 

incluse dans le prix du billet. 

 

Le montant de ces taxes pourra varier en fonction :  

 De la compagnie aérienne. 

 Du prix du baril de pétrole. 

 Du nombre d’escales prévues éventuellement. 

 De la ville de départ (décollage). 

 

Ces taxes évoluent en fonction des données énoncées ci-dessus, certes, mais 

peuvent varier légèrement en fonction de votre date d’inscription… malgré 

toutes ces données ce montant pourra être réajusté jusqu’au jour avant votre 

départ, si la compagnie décidait d’une réévaluation de ces taxes. Nous pourrions 

dans ce cas être obligés de réajuster le montant ces taxes. 
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DATES ET PRIX 
DATES PARIS 

Du 05/05 au 12/05/19 1140 

Du 12/05 au 19/05/19 1140 

Du 19/05 au 26/05/19 1090 

Du 26/05 au 02/06/19 1120 

Du 02/06 au 09/06/19 1120 

Du 09/06 au 16/06/19 1120 

Du 16/06 au 23/06/19 1090 

Du 23/06 au 30/06/19 1120 

Du 30/06 au 07/07/19 1120 

Du 07/07 au 14/07/19 1120 

Du 14/07 au 21/07/19 1150 

Du 21/07 au 28/07/19 1150 

Du 28/07 au 04/08/19 1150 

Du 04/08 au 11/08/19 1150 

Du 11/08 au 18/08/19 1150 

Du 18/08 au 25/08/19 1150 

Du 25/08 au 01/09/19 1150 

Du 01/09 au 08/09/19 1120 

Du 08/09 au 15/09/19 1090 

Du 15/09 au 22/09/19 1120 

Du 22/09 au 29/09/19 1120 

Du 29/09 au 06/10/19 1120 

Du 06/10 au 13/10/19 1100 

Du 13/10 au 20/10/19 1100 

 
DÉPARTS POSSIBLES DE TOUTES LES GRANDES VILLES DE PROVINCE ; NOUS 
CONSULTER (entre 60 et 120 € de supplément selon les dates de départ). 
 

Départ assuré à 4 participants. 

 
PRIX SANS AERIEN : 770 €. 
 
Si vous n’achetez auprès de VIAMONTS que les prestations terrestres (donc le 

prix sans aérien), nous vous donnons rendez-vous sur place au premier 

hébergement à Sofia dont les coordonnées vous seront communiquées sur votre 

carnet de voyage.  

 

Si toutefois vous arriviez dans les mêmes tranches horaires que le groupe, nous 

pourrons assurer votre transfert sans supplément. Merci de nous confirmer votre 

plan de vol avec vos heures d’arrivée et de départ. Indispensable : n’achetez 
votre vol qu’à partir du moment où le circuit est confirmé !  
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Nous pouvons assurer votre transfert aéroport/hôtel AR si vous n’avez pas 
réservé votre vol avec nous ou si votre arrivée sur Marrakech diffère de celle 
du groupe (nous le mentionner à l’inscription) ; la somme de 20 € / personne 
vous sera alors facturée. 
 
Ajustements tarifaires 
Les tarifs indiqués ci-dessus ne sont valables que pour certaines classes de 
réservation sur les compagnies aériennes qui opèrent sur cette destination. 
Au moment de votre inscription et donc de la réservation de votre siège, ils 
seront donc susceptibles de modification si toutefois il n’y avait plus de places 
dans ces classes. 

 

 

OPTIONS 
Option chambre individuelle selon disponibilité : 120 €. 

 

Ces tarifs ont été établis à partir des informations que nous possédons à la date 

d’édition de la fiche technique (31/01/2019). Taxes aériennes, changement de 

compagnies, hausses de carburant, peuvent intervenir. Vous en seriez avisés au 

plus tard lors de votre inscription. Seules les modifications prévues à l’article 19 

de la loi du 13 juillet 92 pourront s’appliquer après votre inscription.  

 

 

POUR VOTRE DÉPART 
Vous trouverez sur votre convocation, l’heure de décollage ainsi que l’heure à 

laquelle vous devrez vous présenter au guichet d’enregistrement. En règle 

générale, vous devrez vous présenter à l’aéroport  2h00 avant le décollage. 

 

ATTENTION ! Conformez-vous à la réglementation quand aux bagages à main car 

lors du contrôle de police, il pourrait vous être supprimé. Vous trouverez pour 

cela un petit dépliant qui accompagne votre billet d’avion. Mesdames, veillez à 

ne pas oublier vos ciseaux ou pince à épiler dans votre sac. 
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En cas de litige ou de perte de vos bagages : il faut établir obligatoirement et sur 

le moment une déclaration de perte auprès du bureau des réclamations qui se 

situe dans l’enceinte de l’aéroport. Si vous veniez à quitter l’aéroport, la 

compagnie refusera votre requête. Notre agence ne pourra en aucun cas 

intervenir. 

 

Après le passage de la douane et la réception de vos bagages, vous passerez dans 

le hall de l’aéroport de Sofia où vous rencontrerez votre guide bulgare qui vous 

accompagnera durant tout votre séjour dans son pays.  

 

 

VOS HORAIRES DE RETOUR 

L’horaire figurera également sur la convocation. 

Vous aurez confirmation, par votre guide, et en fin de séjour, du maintien ou du 

changement des horaires prévus pour le retour. 

Comme à l’aller, vous serez convoqué 2 heures avant le départ. 

 

 

LES FORMALITÉS DE POLICE ET DE DOUANE 

Pour les français, un passeport (ou une carte d’identité) en cours de validité est 

exigé, encore valable à votre retour en France. Pour les autres nationalités, 

consultez votre consulat.  

 

Si vous voyagez avec des enfants, il faut savoir qu’il est aujourd’hui impossible 

d’inscrire vos bouts de choux sur votre passeport ; il faut désormais que les 

mineurs aient leur propre passeport. Si vos enfants partent seuls sur la destination 

il leur faudra obligatoirement une autorisation de sortie du territoire. Si votre 

enfant porte un nom différent du votre, en plus de l’autorisation de sortie du 

territoire, le livret de famille sera demandé. 

 
Pour information, si vous faites le choix de partir avec votre carte d’identité, la 
Bulgarie fait partie des pays européens ne reconnaissant pas à ce jour 
l’extension de validité de la carte nationale d’identité française. Il est donc 
impératif d’avoir une carte nationale d’identité dont la date de validité ne soit 
pas encore atteinte à la date de retour en France. 
 



Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique «Vallées des roses, Balkan central et culture bulgare» Réf. : bul44418 

15 

ATTENTION : Lors des contrôles douaniers, tout participant n’étant pas muni 

d’une pièce d’identité valide sera refusé à l’embarquement et ne pourra pas 

participer au voyage. De plus aucune assurance ne tiendra compte de ce motif 

d’annulation et vous ne serez en aucun cas remboursé. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires Etrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

Adresse du consulat de Bulgarie à Paris 

1, avenue Rapp 

75 007 PARIS 

Tel : 01 45 51 85 90  fax : 01 45 51 18 68 

Ou consulter : http://www.amb-bulgarie.fr 

 

 

SANTÉ 
Vaccins obligatoires : Aucun 

 

Vaccins recommandés : Diphtérie – Tétanos – Polio ; Hépatite A si vous n’êtes 

pas immunisé (une analyse de sang détecte l’immunité) ; Hépatite B. 

 

Il est recommandé de faire appel à votre médecin traitant pour établir avec lui 

une pharmacie  de voyage adaptée à votre cas personnel et à votre destination. 

 

N’oubliez pas de vous procurer la carte européenne d’assurance maladie, à 

demander au moins 15 jours avant votre départ auprès de votre caisse 

d’Assurance maladie. Cette carte est valable un an ; chaque membre de votre 

famille (même pour les enfants de - de 16 ans) devra remplir un formulaire. Cette 

carte vous sera alors envoyée sous 15 jours.  

 

Compte tenu de l’éloignement de tout centre de secours, nous vous 

recommandons de partir en bonne santé. 

 

N’hésitez pas à consulter le site du Ministère des Affaires étrangères : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
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TROUSSE MÉDICALE DE VOYAGE 

Cette liste est à adapter et à faire prescrire en fonction de vos besoins 

personnels et de votre destination par votre médecin traitant. 
 

PETIT MATÉRIEL DE SOINS ET PANSEMENTS 
Petits pansements, compresses stériles, sparadrap, stéristrip… 

Antiseptique (type Septéal, Diaseptyl…) 

Collyre (type Dacryoserum, Biocidan, Opticron…) 

Pansements hémostatiques (type Coalgan) 

Crème de protection solaire écran total et traitement des coups de soleil (type 

Biafine)  

 

Pensez à vous munir d’un nécessaire pour soigner les ampoules… Cela peut 

arriver à n’importe qui : le pli d’une chaussette mal enfilée, les chaussures mal 

lassées, un pied gonflé par la chaleur ou une marche prolongée, … peuvent 

provoquer des ampoules. La double peau type Compeed© est très efficace, 

demandez conseil à votre pharmacien. 

 

CALMER LA DOULEUR ET LUTTER CONTRE LA FIÈVRE 
Paracétamol : Doliprane, Dafalgan, Efferalgan etc.… 

Anti-inflammatoires : Voltarène, Advil, Nureflex… 

Antispasmodiques : Spasfon Lyoc, Débridat, Viscralgine… 

Douleurs gastriques : Maalox, Gaviscon… 

 

MÉDICAMENTS À VISÉE DIGESTIVE 
Antidiarrhéiques : Lopéramide, Imodium, Arestal… 

Pansements coliques : Smecta… 

Contre les nausées et les vomissements : Primpéran, Vogalène, Motilium… 

Sachets de réhydratation pour les enfants : Adiaril… 

 

ANTIBIOTIQUES 
Infection ORL ou respiratoire : Amoxicilline (Clamoxyl, Augmentin) ou 

Macrolides. 

Infection urinaire ou diarrhée fébrile : Noroxine (mais risque de 

photosensibilisation). 
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TRAITEMENT DES ALLERGIES 
Antihistaminiques : Clarityne, Zyrtec, Aérius… 

Broncho dilatateurs : Ventoline 

Corticoïdes : Solupred, Cortancyl… 

 

PROTECTION CONTRE LES PIQÛRES DE MOUSTIQUES 
Répulsifs pour la peau : Insect Ecran Peau, Repel Insect, Cinq sur cinq Tropic, 

Prebutix fort, Moustifluid. 

Répulsifs pour les vêtements : Insect Ecran Vêtements, Repel 

Insect Vêtements, Moustifluid Vêtements. 

 

 

VOS BAGAGES 
Prévoir un grand sac de voyage à ouverture latérale ou grand sac à dos (la valise 

et le sac à armature sont inadaptés) et un petit sac à dos  (25 à 35 litres) pouvant 

contenir une gourde, un appareil photo et un lainage. 

 

Les papiers et documents à ne pas oublier 
- La carte bleue, les traveller’s cheks (et leurs bordereaux), l’argent 

liquide ou la carte bancaire.  

- Le passeport 

- Le billet d’avion ou convocation aérienne 

- Les photocopies de tous les papiers officiels (passeport,  billet d’avion). 

- Les numéros de téléphone de votre compagnie d’assurance en assistance 

– rapatriement avec votre carnet des garanties couvertes et conditions 

d’application. 

- Votre carnet de vaccination et votre carte de groupe sanguin. 

- Une ou deux photos d’identité (au cas où). 

- Votre journal de bord (si vous avez envie). 

- Un stylo et crayon à papier. 
 

Rangez les papiers et argent 
- Voyagez de préférence avec peu de liquidité sur vous (ne pas mettre tout 

l’argent au même endroit sur vous). 

- Sac « banane » ou tour de cou 
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La trousse de toilette 
- Une crème hydratante. 

- Un petit tube de crème pour les lèvres. 

- Des lingettes pré humidifiées 

- Tampons, serviettes périodiques pour les femmes. 

- Shampooing, savon. Les montagnes du Balkan central sont des 

environnements à l’équilibre fragile. Préférez donc des lessives sans 

phosphates, des savons et détergents biodégradables et qui se rincent 

facilement.  

 

Les vêtements 
- Casquette ou chapeau.  

- Un coupe vent efficace en montagne. 

- Une paire de gant et un bonnet. 

- Un pantalon de toile léger et 1 short.  

- Un pantalon (jean ou autre) ou un jogging pour les soirées. 

- Quelques tee-shirts et sous vêtements à évaluer personnellement. 

- Un sweat-shirt ou polaire fine. 

- Pull ou polaire.  

- Un maillot de bain. 

- Des chaussures de marche en montagne.  

- Sandales ou espadrilles ou tennis légères, confortables au bivouac (il ne 

faut jamais marcher pied nus).  

 

Les objets pratiques 
- Le duvet n’est pas indispensable, il y a des couvertures et des draps 

propres dans tous les hébergements en Bulgarie. 

- Des bâtons de marche. 

- Une lampe de poche (style frontale) avec piles de rechange. 

- Du papier hygiénique et un briquet (pour le faire brûler. Attention tout 

de même aux cultures !!!). 

- Un couteau (de type Opinel). 

- Une gourde.  

- Lunettes de soleil et crème solaire. 

- Une mini trousse à couture contenant notamment quelques élastiques, 

trombones, et épingles à nourrice. 

- Batterie de rechange pour l’appareil photo. 
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Petit conseil : Empiler sur soi différentes couches de vêtements reste encore de 

nos jours une pratique efficace contre le froid. La météo est capricieuse en 

Bulgarie et le temps peut changer très vite. 

 

Liste non exhaustive. 

Poids limité des bagages à 15 kg  

 

 

VOTRE SÉCURITÉ 
La Bulgarie est un territoire sûr, bien que la petite délinquance ait tendance à 

augmenter (comme dans tous les pays y compris en France). 

 

Nous sommes à l’affut des risques liés aux voyages que nous proposons ; nous 

consultons régulièrement les différents sites gouvernementaux, nous sommes en 

relation permanente avec nos équipes locales ainsi qu’avec nos collègues 

voyagistes… 

 

Aucun pays, aucune région du monde n’est à l’abri de risques : géophysiques, 

transports, état sanitaire ou criminalités ordinaires et terrorisme. 

 

Evitez d’emporter vos bijoux et des objets de valeur. Lorsque vous vous 

promènerez faites attention à vos sacs en bandoulières, portefeuilles dans les 

poches, à vos appareils photos et caméras. Ne transportez jamais tout votre 

argent au même endroit sur vous ou dans vos bagages. 

 

Gardez tous vos papiers (passeports, etc.…) toujours sur vous. 

 

Evitez de vous déplacer pieds nus, mettez toujours des chaussures. 

 

L’éloignement fréquent de tout centre de secours nous oblige à insister sur le fait 

qu’il faut que vous fassiez preuve d’une prudence particulière dans tous vos 

agissements entrepris au cours du voyage (baignade, escalade, monte d’animaux, 

etc.…). De même, vous devez toujours éviter de vous isoler du groupe 

(baignades, déserts, forêts…). 
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Si au cours du voyage vous ressentez une fatigue ou une douleur particulière, 

parlez-en dès qu’elle se manifeste à votre guide ou accompagnateur en toute 

franchise. Ce dernier pourra ainsi prendre en temps voulu les dispositions 

nécessaires. 

 

Veillez à un lavage régulier et soigneux des mains avant chaque repas (hygiène 

très stricte des mains notamment au sortir des toilettes). 

 

Evitez les baignades dans les eaux stagnantes (risques d’infection parasitaire). 

 

Evitez de marcher pieds nus sur le sable et les sols humides. 

 

Ne caressez pas les animaux que vous rencontrez. 

 

 

BAIGNADES 
Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou 

en fin de journée. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons 

cependant que vos encadrants ne sont pas maîtres-nageurs ; ces baignades se font 

donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls.   

 

 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
Nous vous recommandons de lire la fiche technique « Bulgarie » du Ministère 

des Affaires Etrangères. Elle peut être consultée sur le site : 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
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LA  « POLITIQUE »  DE  VIAMONTS Trekking  EN 

BULGARIE 

 

LE RESPECT 
Nous ne discutons jamais le prix d’un guide : lui seul est à même d’établir ses 

tarifs pour s’assurer une existence conforme à la dignité humaine (art.23 de la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme). 

 

Nous payons le guide avant votre séjour car bien souvent, il n’a pas les fonds de 

roulement nécessaires pour avancer l’argent auprès des équipes s’occupant de la 

logistique. 

 

Partout où nous allons dans le monde, nous faisons le choix de travailler avec les 

autochtones et privilégions les petits organismes de manière à faire profiter les 

gens du pays de notre passage.  

 

Plus particulièrement dans les pays de l’hémisphère Sud, il faudra savoir 

accepter une culture différente de la nôtre et la respecter.  

 

Face à certaines situations, il faut parfois faire preuve de patience, de tolérance et 

de compréhension. Bref, il faut être philosophe.  

 

Veillez à ne pas prendre les habitants en photo sans le leur avoir demandé. Si par 

hasard, vous voyez quelqu’un se cacher le visage ou qui s’éloigne un peu plus 

vite, ayez la présence d’esprit et surtout la courtoisie de détourner votre appareil.   

 

Afin de respecter au mieux les traditions locales, voici quelques conseils :  

Portez une tenue adaptée lorsque vous entrerez dans les églises, monastères et 

mosquées en couvrant les épaules et les jambes. 

Portez la tête couverte lorsque vous entrez dans une église (pour vous 

mesdames). 

Enlevez vos chaussures lorsque vous entrez chez quelqu’un. 
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SHOPPING 
Le marchandage est de rigueur. Cependant, ne pas en profiter pour tenter de faire 

baisser les prix toujours plus bas. Respecter une certaine marge. Il est préférable 

d’acheter les souvenirs lors de votre trek ; nous rencontrons des nomades tout au 

long du parcours ; en achetant à eux, vous contribuez grandement (peut-être sans 

vous en douter) à améliorer leur quotidien.  

Sachez qu’on ne marchande pas ni dans les hôtels, ni dans les cafés, ni dans les 

restaurants, et encore moins dans les magasins où les prix sont affichés.  
 

LES POURBOIRES 
Il est de coutume de laisser un pourboire au personnel  qui vous a accompagné 

durant votre séjour. Ce n’est pas une obligation… Donne qui veut… Donne qui 

peut… Il est en principe d’usage de prendre une enveloppe et de faire une quête. 

Si vous voulez un ordre d’idée, le pourboire peut être de 15 € à maximum 35 € 

par participant.  

 
LA  MENDICITÉ  ET  L’ASSISTANAT 
Vous arrivez dans un village…Une multitude d’enfants se précipitent sur vous en 

criant « bonbons, stylos…! ». Grande émotion de votre part… Vous craquez… 

Vous ouvrez votre sac et distribuez à tout va les bonbons et les stylos que vous 

aviez prévus… Ces enfants ? Ils font l’école buissonnière… Pourquoi ? Parce 

que vous êtes là et que vous pouvez leur rapporter bien plus « gros »… que 

l’école… Leur arme ? Leur sourire et leur regard…Plus tard, avec l’âge, ni le 

sourire, ni le regard ne suffiront ; il faudra trouver un autre moyen : la 

délinquance et le racket (auprès des plus petits) seront le plus facile. Ne préparez 

pas à cette délinquance… Ne donnez rien ! 

 

Si vous souhaitiez faire don de vêtements ou d’objets scolaires (stylos, cahiers, 

etc.…), vous devez les remettre à une personnalité du village (chef du village, 

instituteur,…). Elle seule est habilitée à les remettre aux personnes nécessiteuses. 

Toutefois, cette pratique étant difficilement compatible avec l’organisation d’un 

trek en groupe, nous vous recommandons de prévoir plutôt un envoi ultérieur à 

votre passage. Parlez-en à notre guide, il vous indiquera quels sont leurs 

véritables besoins et les coordonnées de la personne à qui faire les envois. 

 

CÔTÉ ENVIRONNEMENT NATUREL 
Ne laissez rien qui puisse trahir votre passage… Emportez tout : kleenex, papier 

toilette (que vous pourrez brûler) et déchets en tout genre. De plus en plus de 

guides (et notamment notre équipe) sont sensibles à ce genre de problèmes. 
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INFORMATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

 

L’AÉRIEN 
Sur cette destination, nous travaillons le plus souvent avec les compagnies 

régulières Czech Airlines, Lufthansa (via Frankfort ou Munich) et plus 

occasionnellement avec Air France/KLM, Alitalia (via Rome ou Milan), 

Bulgaria Air ou Austria Airlines (via Vienne). 

 
IMPORTANT : De nouvelles mesures de sécurité entrent en vigueur dans les 

aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes, portable etc.) 

doivent être chargés et en bon état de fonctionnement pour tous les vols allant ou 

passant les Etats Unis et Londres. Les agents de contrôle doivent être en mesure 

de pouvoir les allumer. Par précaution, le chargeur de l’appareil doit être à portée 

de main. Si l’appareil est déchargé ou défectueux, il sera confisqué. Cette mesure 

est susceptible d’être étendue à d’autres aéroports. 

 

 

VOTRE CONVOCATION 
Dans les quinze jours à trois semaines précédant votre départ, vous recevrez 

votre convocation précisant l’heure de rendez-vous à l’aéroport. Seront joints 

également à cet envoi divers autres renseignements de dernières nécessités 

comme notamment les coordonnées de nos différents intervenants sur place. 

 

Les vols charters peuvent se voir être modifiés au dernier moment (deux à trois 

jours avant la date de départ). Nous vous en avertirons par téléphone et votre 

nouveau billet d’avion vous sera remis à l’aéroport. 

 

 

LA MONNAIE 

L’unité monétaire est le Lev, (Leva en pluriel)  

Pour avoir un ordre d’idée : 1 € = 1,95583 BGN (valeur au 12/04/18). 

 

Il est plus que recommandé d’emporter des euros en espèces car les traveller’s 

chèques ne sont pas acceptés. 
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Vous pourrez changer vos devises dans les bureaux de change des banques et 

hôtels. Les cartes de crédit ne sont acceptées que dans les grands hôtels. Il y a 

des distributeurs partout dans les villes, où vous pouvez retirer facilement de 

l’argent en Leva BGN ou autres. 
 

CONSEIL : Surtout conservez vos récépissés de change qui pourront vous être 

réclamés à la douane de l’aéroport. 

 

Il faut savoir que vous avez également la possibilité, au retour, de refaire 

l’échange à hauteur de 50% de la somme changée en arrivant mais uniquement 

dans les guichets de change de l’aéroport (attention aux horaires d’ouverture). 

 

 

LE DÉCALAGE HORAIRE 
Il y a toujours une heure de décalage. Lorsqu’il est midi à Paris, il est toujours 13 

heures à Sofia. 

 

 

POUR TÉLÉPHONER 

Dans les grandes villes, vous trouverez des cabines téléphoniques qui 

fonctionnent à pièces ou à cartes, que vous pourrez acheter dans les kiosques à 

journaux ou dans les commerces prévus à cet effet. 
 

Pour appeler en France depuis la Bulgarie :  

Faire le 00 33 + le n° de votre correspondant sans le premier 0. 

 

Pour appeler la Bulgarie depuis la France  

Faire le 00 359 + le n° de votre correspondant sans le premier 0 

 

Pour appeler la Bulgarie depuis la Bulgarie :  

Faire directement le numéro de votre correspondant, sans le 00 359. 

 

 

ÉLECTRICITÉ 

Dans les hôtels le courant est de 220 volts à deux fiches sans prise de terre. Vous 

pourrez recharger vos téléphones portables ainsi que vos appareils photos. 
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LE CLIMAT 

Du nord au sud de la Bulgarie domine un climat continental, qui devient de plus 

en plus méditerranéen au fur et à mesure que l’on se rapproche de la frontière 

grecque. La température moyenne sur l’année est de 10,5’C, mais les variations 

peuvent être importantes suivant l’altitude et la localisation. A l’est, l’influence 

de la mer Noire rend le climat plus doux en été et l’automne plus long et 

tempéré. Plus à l’ouest, les étés sont plus chauds et les hivers plus rudes, tandis 

que l’automne et le printemps sont courts. Dans l’ensemble, le climat de la 

Bulgarie est moins chaud en été que celui de la Grèce, mais les hivers sont assez 

rudes, ce qui est en fait un climat à mi-chemin entre le continental de la 

Roumanie et de la Hongrie et le méditerranéen de la Grèce et de la Turquie. 

 

 

GÉOGRAPHIE 

Dans la péninsule balkanique, la Bulgarie possède le plus vaste territoire 

continental. Les montagnes en occupent la plus grande surface. L’arc du Balkan 

(2376 m) limite les communications vers le Nord. Au sud, près de la Grèce, les 

Rhodopes (2190 m) forment un obstacle plus élevé. Au sud-ouest se trouvent les 

massifs de Rila (2925 m) et Pirin (2914 m), les plus hauts et alpins que les 

Balkans. Entre Balkan et Rhodopes s’étend la plaine de Thrace. Plus au nord, 

une vaste dépression borde la rive droite du Danube qui dessine la frontière avec 

la Roumanie. Au levant, la mer Noire offre plusieurs centaines de kilomètres de 

côtes, alors qu’au midi la mer Egée reste toute proche. 

 

 

LA FAUNE 
La faune de la Bulgarie est de type européen. Il y a plus de 13 000 espèces 

recensées dans le pays. Certaines d’entre elles sont en voie de disparition. Les 

tortues par exemple, sont victimes de la circulation. Egalement, quelques ours 

vivent encore dans le Parc National de Pirin, loin des habitations. 

On pourra également observer (avec un peu de chance), le chevreuil, le cerf et le 

loup. Beaucoup d’oiseaux sont également présents sur le pays tels que vautours 

et aigles royaux. 
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LA FLORE 

La Bulgarie compte environ 3200 variétés d’espèces végétales. Certaines ont 

disparues de toute l’Europe mais demeurent encore en Bulgarie. Plus d’un quart 

du territoire est recouvert d’une forêt composée de chênes en plaine et de hêtres 

et de conifères en montagne. Mais la plus grande fierté des Bulgares sont les 

roses. Différentes espèces sont présentes dans toute la Bulgarie. Un festival de la 

rose est d’ailleurs organisé chaque année près de la ville de Kazanlâk. 

 

 

QUELQUES GÉNÉRALITÉS SUR LE PAYS 
Langue officielle : Bulgare 

Capitale : Sofia 

Plus grande ville : Sofia 

Forme de l’état : République 

Religion : Orthodoxes bulgares 82,6% ; musulmans 12,2% ; chrétiens 1,2%. 

Président de la République : Guéorgui Parvanov 

Superficie totale : 110 910 km2 

Population totale : 7 582 000 

Gentilé : Bulgares 

Fuseau horaire : UTC + 2 

Indicatif téléphonique : + 359 

 

 

BIBLIOGRAPHIE 
« Le Danube de la source à la mer Noire » Fabienne Tisserand, la renaissance du 

Livre, Tournai 2003 

 « Au pays des roses ». Histoire de la Bulgarie. Georges Castell an et Marie 

Vrinat Nikolov. 

« Le discours balkanique: des mots et des hommes ». Paul Garde, Fayard, Paris 

2004. 

 

 

CARTOGRAPHIE 
Bulgarie, 1/750 000, IGN. 
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http://www.librairiehistoire.com/redirection.asp?ISBN=2804607429&FOU_N_ID=235
http://www.librairiehistoire.com/redirection.asp?ISBN=2804607429&FOU_N_ID=235
http://www.librairiehistoire.com/redirection.asp?ISBN=221361704X&FOU_N_ID=235
http://www.librairiehistoire.com/redirection.asp?ISBN=221361704X&FOU_N_ID=235
http://www.librairiehistoire.com/redirection.asp?ISBN=221361704X&FOU_N_ID=235
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LES SOUVENIRS SYMPAS À RAMENER 
Les souvenirs ne manquent pas : icônes, poteries, céramiques, couvertures, 

essence de rose, plantes aromatiques, vins locaux, miel etc. On trouve tous ces 

souvenirs dans les grandes villes et dans les villages. 

 

 

PHOTOS 

Vous faites de belles ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien 

Dropbox ou Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. 

Le fait pour vous de nous communiquer des photos implique que vous acceptez 

que vos photos soient utilisées à titre gracieux sur nos différents supports 

(catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

 

 

EXTENSION 
Vous désirez rester quelques jours de plus à Sofia, afin d’approfondir les visites 

de cette ville au riche patrimoine culturel, nous pouvons réserver pour vous une 

chambre dans un hôtel*** au centre ville (40 €/personne/nuit avec petit 

déjeuner) en chambre double. 

 

Faites nous part de votre projet lors de votre inscription ; nous aurons quelques 

« bons plans » à vous proposer ! 

 

 

EN SAVOIR UN PEU PLUS  
 

RILA 
Le massif de Rila, avec le Mont Moussala (2 925 m) est la plus haute montagne 

dans la péninsule balkanique. Dans la langue des Thraces antiques (les premiers 

habitants des Balkans, une population autochtone) Rila veut dire « la montagne 

pleine (riche) d’eau. En effet, d’ici partent les plus grandes rivières bulgares 

Maritsa, Iskar et Mesta. 180 lacs glaciaires dans le Parc national ; en hiver, un 

enneigement remarquable grâce au climat continental et à son exposition 

(conditions optimales pour la pratique de la raquette à neige et du ski de 

randonnée). Cinq réserves naturelles protègent des espèces rares et endémiques 

de la flore et de la faune.  
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PIRIN 
La montagne des Dieux Slaves. Le nom de Pirin vient de Peroun, le dieu 

principal du panthéon slave. Ce massif plus alpin et sauvage, abrite l’ours brun et 

le loup. Le point culminant est le Mont Vichren (2 914 m), une pyramide superbe 

de calcaire et de marbre. Dans le Parc National de Pirin se trouvent 120 lacs 

glaciaires, de nombreux cirques et vallées profondes avec d’immenses forêts de 

conifères endémiques et une grande variété d’oiseaux. 

 

BANSKO 
La ville de Bansko est bien située entre les trois massifs de Rila, Rhodopes et 

Pirin. C’est la porte Nord pour entrer dans le Parc national de Pirin. Le charme 

de la ville vient de son vieux quartier avec ses maisons en pierre et en bois, 

typiques de l’époque du Réveil National bulgare (XVIII-XIX° siècle). 

Aujourd’hui Bansko se développe vite comme une nouvelle station de ski. 

 

LES RHODOPES 
 C’est la montagne énigmatique des Thraces où les mythes et les légendes sont 

encore présents, les traditions bien conservées, c’est de là que viennent 

également les mystères des voix bulgares et la musique de 100 kabagaïdi 

(cornemuses). Dans ces petits villages on découvrira une peinture pastorale où 

cohabitent en bon terme des gens de religions différentes : Turcs, Bulgares 

musulmans et orthodoxes. On pourra admirer une nature splendide avec les plus 

belles  forêts de  conifères… 

 

 

EN CE QUI CONCERNE L’ASSURANCE 
Chaque participant doit être titulaire d’une responsabilité civile individuelle ainsi 

que d’une garantie individuelle multirisque dans le but de se protéger des 

incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant le séjour ou le voyage. 

 

Afin d’éviter d’être, comme souvent, sur-assuré, il est indispensable de bien vous 

renseigner auprès de vos assurances personnelles (carte bancaire, automobile, 

familiale, mutuelle, …) pour connaître vos réels besoin en assurance 

complémentaire. 

 

 

 

Nous vous proposons ensuite plusieurs formules complémentaires, souscrites 

auprès de la compagnie d’assurance MAPFRE Assistance : 
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Option 1 : ANNULATION : elle permet le remboursement des frais conservé par 

l’agence en cas d’annulation par le voyageur entre la date de souscription du 

contrat et le départ du séjour. Elle est de 3,3 % du prix du séjour avec un 

minimum de 16 € par personne.  

 

Option 2 : GOLD ou « tous risques » : elle couvre l’annulation, y compris 

« toutes causes », les bagages, l’interruption de séjour, l’assistance – 

rapatriement, le départ ou retour impossible, le retard d’avion ou de train, la 

responsabilité civile. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le 

prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 

Option 3 : PLATINIUM « haut de gamme » : elle couvre les mêmes garanties 

que la formule GOLD mais sans franchise, et elle couvre en supplément la 

« garantie du prix » (en cas d’augmentation du cours du dollar US ou du baril de 

pétrole entre la date de souscription du contrat et la date de départ du séjour). 

Elle est d’un montant fixe et forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir 

tableau ci-dessous). 

 

Option 4 : BRONZE + ou «complémentaire CB » : elle vient en complément de 

l’assurance assistance des cartes bancaires classiques. Elle couvrira donc 

l’annulation, y compris « toutes causes », les bagages, l’interruption de séjour, le 

retard de train ou d’avion, la responsabilité civile. Elle est d’un montant fixe et 

forfaitaire qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 
Option 5 : CHROME CB : elle vient en complément d’une assurance carte 

bancaire haut de gamme pour augmenter les plafonds de couverture, et offrir 

certains services SANS FRANCHISE. Elle est d’un montant fixe et forfaitaire 

qui varie selon le prix du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 

Montant du voyage par 

personne 

GOLD PLATINIUM BRONZE + CHROME CB REDUCTION 

Famille Individuel Individuel Individuel Individuel 

Jusqu’à 400 € 29 € 54 € 17 € 7 € 

Réduction de 20 % 

sur le tarif 

« individuel » de la 

4
ème

 à la 9
ème

 

personne 

De 401 à 700 € 39 € 59 € 25 € 10 € 

De 701 à 1500 € 51 € 73 € 41 € 20 € 

De 1501 à 2500 € 79 € 101 € 63 € 34 € 

De 2501 à 3500 € 103 € 142 € 93 € 51 € 

De 3501 à 5000 € 151 € 187 € 132 € 69 € 

De 5001 à 7000 € 216 € 259 € 186 € 97 € 

 

Formule FAMILLE  
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Il existe une formule qui peut être utilisée de 4 à 9 personnes inscrites sur le 

même contrat de voyage, et disposant d’un lien de parenté ou vivant sous le 

même toit.  

 

La réduction de 20 % s’applique sur le prix du tarif individuel et uniquement de 

la 4
ème

 à la 9
ème

 personne. Un tarif globalisé et personnalisé sera donc appliqué 

individuellement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information concernant les détails des 

garanties couvertes par ces assurances.  

En cas de souscription à l’une d’elle, un document reprenant tous ces détails 

vous sera envoyé avec la confirmation de votre inscription.   

 
Option 6 : SPECIALE  ASSISTANCE : elle couvre uniquement l’assistance 

médicale et le rapatriement durant le voyage. Elle est d’un montant fixe et 

forfaitaire qui varie selon la durée et le lieu du séjour (voir tableau ci-dessous). 

 
 EUROPE / BASSIN 

MEDITERRANEEN 
AUTRES  PAYS 

           Age 

Durée 

- 65 ans 
+ 65 ans 

- 65 ans 
+ 65 ans 

 8 jours  20 € 24 € 36 € 43 € 

16 jours 37 € 45 € 67 € 81 € 

1 mois  50 € 59 € 89 € 107 € 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 

Vous disposez d’un bulletin d’inscription à la fin de notre brochure. Vous 

pouvez également le télécharger sur notre site Internet ou nous demander de vous 

l’envoyer par mail, fax ou courrier. 

Pour être pris en compte, le bulletin d’inscription doit être accompagné du 

versement d’un acompte de 30% (par chèque, virement bancaire ou carte 

bancaire). 
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Vous avez aussi la possibilité de réserver votre voyage par internet avec 

un paiement 100 % sécurisé. Pour vous inscrire : 

  
 Choisissez votre voyage, aller sur la fenêtre « dates et tarifs », sélectionnez 

la date de votre départ et cliquer sur « réserver » 

 Indiquez le nombre de participants 

 Indiquez vos options complémentaires (si vous en prenez) 

 Indiquez vos coordonnées bancaires pour régler les 30 % d’acompte ou la 

totalité du voyage. 

 Vous recevrez, suite à votre inscription un accusé de réception de votre 

règlement ; nous vous répondrons que votre transaction a bien été prise en 

compte. 

 

 

SUITE À VOTRE INSCRIPTION  
Après inscription, nous envoyons un carnet de voyage pour préparer votre séjour. 

Vous y retrouverez les formalités de police, de santé, la pharmacie, la liste des 

bagages nécessaires et d’autres menues informations indispensables à la 

préparation de votre séjour. 

 

Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter si vous aviez encore une 

question à propos de ce séjour et de cette destination à réception de ce carnet de 

voyage. 

 

Certains d’entre vous (de plus en plus nombreux…) attendent que le départ sur 

une destination soit confirmée pour s’inscrire… ! Si vous attendez le dernier 

moment, 2 problèmes majeurs risquent de survenir : 

- Si tout le monde attend que le départ soit confirmé pour s’inscrire, il ne se 

confirmera jamais !!... 

- Avec une inscription tardive celle-ci peut vous être refusée car 

l’hébergement ou l’aérien est complet. Si toutes les options que nous avons 

posées sont complètes et qu’il reste tout de même des places dans l’avion, 

vous risquez de voir le prix aérien grimper en flèche (jusqu’à plus du 

triple !!...) et de ce fait, venir augmenter le prix du séjour. 
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ALORS NE TARDEZ PAS … POSEZ VOS VACANCES ET INSCRIVEZ-VOUS…  AU 
MOINS TROIS MOIS AVANT LA DATE DE DÉPART. 

 

Possibilité de payer votre voyage en plusieurs fois sans frais ; nous contacter. 

 
 

EN CAS D’URGENCE ABSOLUE 
Si vos proches doivent vous contacter absolument pendant ce séjour, faites 

appeler le numéro de téléphone que nous vous communiquerons sur votre carnet 

de voyage. Nous transmettrons les coordonnées pour vous joindre 

 

 

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. 
Si ce n’était pas le cas, vous pouvez : 

 

- Nous appeler au : 05 61 79 33 49 

- Nous demander par mail de vous rappeler sur votre 

téléphone 

- Nous envoyer un fax : 05 61 95 83 35 

- Nous contacter par mail : info@viamonts.com 

- Nous contacter via notre site : www.viamonts.fr 

- Ou encore nous écrire à : 

 

 
 

07, rue des Fossés 

31800 SAINT-GAUDENS 

 

mailto:info@viamonts.com


Viamonts Trekking (sarl vstm) Tel: 05 61 79 33 49 Mail: info@viamonts.com 

Fiche technique «Vallées des roses, Balkan central et culture bulgare» Réf. : bul44418 

33 

 
 

 

 

 

 


