
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Hôtel-Club 
« Les Jardins d’Agadir »
Au cœur de la région de Sousse, cet hôtel-
club est bercé par les vagues de l’océan 
atlantique.
Ce Club va vous émerveiller par la beauté 
de ses jardins composés d'essences 
rares, par son architecture orientale 
traditionnelle pleine de charme et par 
l’immense plage de sable fin d’Agadir, qui 
invite à la détente et au repos.

VOTRE DESTINATION
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.

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport de Paris A/R + vols spéciaux à destination d'Agadir A/R, taxes incluses + 
logement à l’Hôtel-Club 4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 en formule tout compris + 
assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : taxe de séjour + excursions optionnelles avec supplément + chambre individuelle (+ 100 €) + assu-
rance annulation (+ 40 €)

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport de Clermont-Ferrand ou Châteauroux A/R + vols spéciaux à destination de Varna 
A/R, taxes incluses + logement en hôtels 3*/4*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 + boissons aux 
repas + visites et excursions prévues au programme + guide-accompagnateur local + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 135 €) + assurance annulation (+ 50 €)

J1. Votre région / Paris / Agadir : Transfert en autocar pour Paris. Arrivée 
à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement et vol spécial à 
destination d’Agadir. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel-club 4* « Les 
Jardins d’Agadir » où vous logerez durant tout le séjour en pension complète 
et en formule « All Inclusive ».  et .
J2 à J7. Agadir / Hôtel-Club 4* « Les Jardins d’Agadir » : Réunion d’information 
le matin pour vous présenter l’hôtel-club ainsi que les éventuelles excursions 
optionnelles que vous pourrez acheter sur place. Agadir, connue pour sa 
longue plage de sable fin de 7 kms, à de quoi faire rêver avec sa mer couleur 
émeraude et ses 300 jours d’ensoleillement. Situé à 10 min. à pied du centre 
animé d’Agadir et de son souk et à 200 mètres de l’immense plage de sable 
fin (avec transats et parasols), l’hôtel-club 4* « Les Jardins d’Agadir » vous 
permettra de conjuguer les joies du balnéaire aux découvertes de la ville. 
Vous pourrez visiter le port d’Agadir, la ville moderne, la kasbah Agadir Oufella, 
... Pour la détente, vous aurez à disposition une piscine animée et une piscine 

J1. Votre région / Clermont-Ferrand ou Châteauroux / Varna : Départ 
de votre région en direction de Clermont-Ferrand ou Châteauroux. Arrivée 
à l’aéroport et embarquement sur vol spécial à destination de la Bulgarie 
et la ville de Varna. Accueil par notre accompagnateur et transfert dans la 
région de Varna. Installation à l’hôtel,  et .
J2. Varna : Départ pour Varna, la plus grande ville bulgare sur la côte 
de la mer Noire et considérée par beaucoup comme la plus belle. Visite 
pédestre de la ville avec la cathédrale de Varna, la tour de l’horloge, le 
théâtre et le jardin maritime. Continuation par la découverte du monastère 
d’Aladzha situé dans la partie centrale du parc naturel Zlatni Pyasatsi.  
puis continuation pour le château de Medovo et une dégustation de vins 
bulgares. En soirée,  typique dans un village puis installation à l’hôtel et 

 dans la région de Sunny Beach / Pomorie / Nessebar.
J3. Nessebar : Départ pour la presqu’île rocheuse de Nessebar et 
découverte de la vieille ville. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, 
23 églises et monuments retracent le passé grec, romain et byzantin de 
Nessebar. Visite de l’église Saint Stéphane avant de . Continuation pour 
Plovdiv et installation à l’hôtel.  et  à l’hôtel.
J4. Plovdiv / Bansko : Départ pour Plovdiv, seconde plus grande 
ville bulgare après la capitale Sofia. Visite pédestre de la ville où vous 
découvrirez l’architecture bulgare du 18ème et 19ème siècles. Visite 
de l’ancien théâtre romain et du musée ethnographique.  en cours 
d’excursion. Continuation pour Bansko, la porte d’entrée du parc naturel de 
Pirin et promenade pédestre dans le centre de la ville. Installation,  et  
à l’hôtel dans la région de Bansko.
J5. Monastère de Rila / Sofia : Départ pour la visite du Monastère de 
Rila, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte de son musée 
où l’on peut admirer la Croix de Raphaël, moine sculpteur qui a perdu 

calme pour mixer les ambiances. Vous aurez aussi accès à l’espace bien-être 
(avec supplément) et ses hammam, sauna, soins pour le corps, ... D’autres 
activités vous seront proposées sur place telles que l’aquagym, le stretching, 
la pétanque, le tennis de table, ... Les chambres confortables, spacieuses et 
climatisées sont réparties dans 9 riads de 2 étages le tout construit dans un 
style traditionnel local et disséminé au cœur d’un vaste et agréable jardin 
verdoyant. Vous pourrez vous désaltérer au bar en bord de piscine avant 
d’aller goûter les spécialités du pays aux restaurants de l’hôtel. Une équipe 
d’animation 100% francophone sera constamment présente au club pour 
vous proposer un programme varié d’animations, d’activités ludiques et 
sportives tout au long de la journée et spectacles et soirées à thème. Séjour 
en pension complète et en formule « All Inclusive » à l’hôtel-club 4*.
J8. Agadir / Paris / Votre région : Transfert pour l’aéroport d’Agadir et vol 
spécial retour pour la France. Atterrissage et transfert retour pour votre région 
en autocar.

la vue après y avoir travaillé pendant 12 ans.  en cours d’excursion. 
Continuation pour Sofia et tour panoramique de la capitale Bulgare avant 
une promenade pédestre dans le centre-ville et la visite de la Cathédrale 
patriarcale St Alexander Nevski. Installation,  et  à l’hôtel dans la 
région de Sofia. 
J6. Kazanlak / Etara : Départ pour Kazanlak avec arrêt à Koprivchtitsa, 
véritable « ville-musée » qui compte un grand nombre de maisons et de 
monuments dont la plupart ont préservé leur aspect d’origine. Arrivée à 
Kazanlak et visite du tombeau des Thraces.  suivi d’une dégustation de 
confiture de roses à la « maison de la rose ». Continuation pour le village 
de Chipka et visite de l’église russe de la Nativité. Route pour Etara et son 
complexe architectural et ethnographique. C’est le seul musée de plein air 
en Europe du Sud-Est qui représente la vie authentique et les traditions 
artisanales des 300 dernières années. Installation,  et  à l’hôtel dans 
la région de Tryavna.
J7. Tryavna / Veliko Tarnovo / Arbanassi : Visite du musée d’artisanat 
de Tryavna, seul musée en Bulgarie consacré à la sculpture sur bois. 
Continuation pour Veliko Tarnovo et ses maisons accrochées à flanc de 
falaise pour la visite de la ville et de la réserve archéologique « Tzarevetz ». 
 au restaurant. Continuation par la visite du village-musée d’Arbanassi, 

réputé pour ses anciennes maisons du XVIIème siècle. Découverte de 
l’église de la Nativité construite dans la seconde moitié du XVème siècle sur 
les fondations d’un autre temple. Puis visite de la maison Konstantsaliev, 
maison fortifiée ayant appartenu à une riche famille d’Arbanassi. 
Installation à l’hôtel,  et  dans la région de Varna.
J8. Varna / Clermont-Ferrand ou Châteauroux / Votre région : Transfert 
à l’aéroport de Varna et embarquement pour un vol spécial retour pour la 
France. Atterrissage à Clermont-Ferrand ou Châteauroux et transfert retour 
en autocar pour votre région.

SÉJOUR DÉTENTE ET DÉCOUVERTE À AGADIR
avec logement à l’hôtel-Club 4* « Les Jardins d’Agadir » 
Du jeudi 2 au jeudi 9 juin 2022

CIRCUIT DÉCOUVERTE AU CŒUR DE LA BULGARIE
Varna, Plovdiv, Etara, Sofia, ... 
Du mardi 7 au mardi 14 juin 2022 (Aéroport de Clermont-Ferrand)
Du mardi 30 août au mardi 6 septembre 2022 (Aéroport de Châteauroux)

MOYENS COURRIERS

MOYENS COURRIERS

40€
RÉDUCTION

Agadir

Presqu'île de Nessebar

8 JOURS

990€

8 JOURS

1 250€
50€
RÉDUCTION

Hôtel-Club

Sofia

38


