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Programme 
 
 
 
 
 
 
Ve   2. 9. Départ de Zurich par vol Swiss LX 1860 à 13h00 et arrivée à 16h20 à Sofia. 

Départ immédiat en bus privé pour la ville-musée de Koprivshtitsa qui, parmi 
ses vieux murs, avec ses ruelles tortueuses, ses cours, ses places, ses fontaines et 
son enceinte a gardé tout le charme d’antan. Balade en ville, repas traditionnel 
bulgare  et nuitée à l’hôtel Kozlekov***+. 

 
 
 
 
 
Sa   3. 9. Visite de Koprivshtitsa  avec, entre autres, la remarquable maison d’Oslekov, 

riche marchand du XIXe siècle. Départ  pour Starosel où se trouve un grand 
tombeau thrace, découvert en 2000,  daté de la fin du Ve siècle av JC et qui serait 
la dernière demeure du roi Odris Stalk. Après le lunch, nous nous arrêtons à 
Hyssarya, ancien établissement romain protégé par la forteresse Augusta, l’une 
des mieux conservées de Bulgarie. Arrivés dans la Vallée des Roses (pour 
l’essence qu’on en extrait), nous passons la première de deux nuits à l’hôtel 
Palas***+ de Kazanlak. 

 
 
 
 
 
Di   4. 9. Cette ville est également au centre de la Vallée des Rois puisque plusieurs 

civilisations ont laissé ici des vestiges, Romains, Slaves, Proto-Bulgares, 
Ottomans et, particulièrement, Thraces dont on visite le musée et le tombeau de 
Kazanlak, ainsi que ceux de Seuthès III, de Golyama Kosmatka, d’Ostrusha, 
de Shushmanets, des Griffons  et celui qui se nomme Helvetia. Deuxième nuit 
à Kazanlak.  

 
 
 
 
 
Lu  5. 9. Vers Gabrovo, nous nous promenons d’abord dans un musée en plein air 

d’architecture traditionnelle  puis nous y découvrons un « musée de l’humour 
et du rire » ! Continuation, en début d’après-midi, vers la ville de Stara Zagora 
où l’on découvre les soubassements de maisons néolithiques en place avec une 
collection de statues et de céramiques du VIe millénaire av JC qui montrent le 
très haut degré de cette civilisation. Arrivée dans la superbe ville colorée de 
Plovdiv où chaque maison, en encorbellement, est une œuvre d’art. 
Logement**** dans l’une des plus belles d’entre elles. 

 



 
 
 
Ma  6. 9. Après un arrêt au monastère de Bachkovo, l’un des plus anciens et des plus 

originaux du pays, nous entreprenons une petite « expédition », depuis Kardjali  
dans un superbe paysage de montagnes, pour gagner à pied Peperikon, 
l’énigmatique sanctuaire rupestre de Dionysos, vraisemblablement proto-slave, 
et la « tombe d’Orphée » de Tatul . Retour à Plovdiv pour une seconde nuitée. 

 
 
 
 
 
Me  7. 9. Dernière balade dans la magnifique ville de Plovdiv où se mêlent 

harmonieusement les monuments romains à ceux du Moyen-âge au long de la 
rivière Maritza . Après un arrêt à la très belle église en bois de Bansko, cette 
journée nous permet de traverser une belle partie des Rhodopes, les montagnes 
qui ont vu naître Orphée ! Au pied des Monts Pirin , à l’extrémité sud-ouest du 
pays, on arrive dans le décor semi-lunaire de Melnik avec ses formations 
rocheuses lisses, arrondies et son ancien habitat. Nous nous promenons jusqu’au 
monastère idyllique de Rozhen et passons une nuit tranquille à l’hôtel Despot 
Slav ( !)*** de Melnik. 

 
 
 
 
Je  8. 9. Notre matinée est consacrée à la découverte du monastère de Rila, inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, dont l’histoire remonte à l’origine du 
christianisme bulgare : chef-d’œuvre exceptionnel tant pour ses fresques que 
pour son architecture au milieu d’une nature harmonieuse. Retour à Sofia, 
cinquième capitale de Bulgarie en 1300 ans d’histoire : Tour de ville de la 
cathédrale Alexandre Newski jusqu’au très intéressant Musée archéologique. 
Repas d’adieux dans un restaurant typique avec petit spectacle folklorique et nuit 
à l’hôtel Renaissance***+. 

 
 
 
 
 
Ve  9. 9. Durant cette ultime matinée de voyage, on va admirer les plus belles fresques 

bulgares à l’église de Boyana récemment restaurée et le Musée national 
d’Histoire . Transfert à l’aéroport d’où notre vol Swiss LX 1861 devrait décoller 
à 17h00 pour arriver à Zurich  à 18h30. Fin du voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Conditions 
 
 
Ce voyage est limité à 20 personnes, membres d’ARCHEONE.  
 
 

Prix :                         Frs. 2’882.- par personne en chambre double   

                                   Frs.  328.-  supplément pour chambre individuelle (peu nombreuses à l’hôtel 
de charme de Plovdiv. Réduction de Frs. 50.- pour celles et ceux qui partageraient leur 
chambre uniquement cette nuit-là.)    

 
 
Comprenant : -     les vols internationaux  

- les hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 
- les déplacements en véhicule privé avec chauffeur 
- les visites selon programme 
- une guide-interprète locale, Mme ElkaVassileva 
- les services de Philippe Graef 

 
 
Non compris : -    les déplacements de chez vous jusqu’à et de l’aéroport  

- l’assurance annulation - rapatriement  
- les pourboires (env.  € 6-7.- par jour et par pers.) 

 
 
 
 
Une séance d’information permettant aux participants de faire connaissance entre eux et 
cherchant à répondre aux questions qui se posent, aura lieu, à La Maison du Prussien à 
Neuchâtel, le mardi 25 mai à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent 
partager un léger repas (assiette à 25.-), sont priés de la réserver directement au restaurant : 
(032) 730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à 
l’adresse ci-dessous. 
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