Roumanie et Secrets de Bulgarie
8 jours / 7 nuits
Depuis Bucarest, son architecture excentrique et son ambiance accueillante, nous partirons découvrir le Sud et la Bulgarie.
Loin des foules, c'est un road-trip unique construit par notre bureau roumain qui vous attend.
Des routes inédites et secrètes nous ferons traverser le temps et les paysages bulgares. Les arrêts seront l'occasion de tester
la gastronomie locale et l'accueil de ce peuple, résultat de l'influence de siècles de migrations.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Arrivée à Bucarest
Arrivée a Bucarest et transfert à l'hôtel. Nuitée au centre-ville en hôtel 3* pour découvrir le cœur de Bucarest et ses
sympathiques bars et restaurants en compagnie d'une locale, Raluca.
Jour 2 - Plein Sud vers la Bulgarie
Nous récupérons les motos le matin et partons tout droit au Sud vers la frontière bulgare. Sur le parcours, nous longerons un
impressionnant lac artificiel avant d'atteindre le pont de l'amitié qui traverse le Danube et marque la frontière. Nous voilà donc
en Bulgarie sur des routes champêtres où nous traverserons plusieurs villages pour rejoindre notre étape du soir à
l'atmosphère médiévale. Notre hôtel de ce soir, datant de 2015, dispose de tout le confort moderne, d'une belle piscine
extérieure agrémentée d'un bar qui sera le bienvenu, les motos étant bien parquées à l'abris !
Distance d'environ 205 km et 4H30 de roulage.
Nuit dans un hôtel très confortable.

Jour 3 - Parc National du Balkan
Cette journée nous fera rouler dans cette région mythique, que sont les Balkans. Nous commencerons par traverser Elena,
une petite ville unique aux façade en bois. Nous sommes dans le royaume de l'artisanat du bois et le constaterons au cours de
différents arrêts, le monastère de Kilifarevo, Tryavna et ses sculptures en bois... Nous sillonnerons les routes sinueuses du
Parc National du Balkan Central avec le passage du Col de Shipka. La descente se fait dans la Vallée des Roses où nous
pourrons découvrir un bijou inscrit au patrimoine de l'UNESCO, la plus ancien tombeau thrace connu et datant du 3ème siècle.
Arrivée à notre chambre d'hôtes. Et pour le dîner, nous mangerons traditionnel dans une superbe taverne de charme pleine
d'authenticité !
Environs 180 km et 4H de route environ.

Jour 4 - La révolution bulgare
Notre étape du jour nous conduira vers les petites villes révolutionnaires bulgares de Karlovo et Kalofer, situées au pied des
Balkans. Quelques musées intéressants sont accessibles afin de mieux comprendre l'histoire du pays. La route se poursuit
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vers le Sud en pleine nature. Nous rejoindrons Plovdiv et son magnifique amphithéâtre romain datant du 2ème siècle.
Entourée de vertes collines, cette jolie ville nous hébergera dans un très bel hôtel 4* plein de charme.
Environ 124 km et 3H de route. De nombreux arrêts sont prévus.

Jour 5 - Petites routes des Rhodopes aux abords de la Grèce
Nous continuons vers le Sud pour éfleurer la frontière grecque et la chaîne de montagne des Rhodopes. Les lacets
s’enchaînent sur de jolies routes en pleine nature offrant parfois de très jolies vues. Nous découvrirons le monastère de
Batchkovo, le deuxième plus grand de Bulgarie, de petites rues marchandes vantant les confitures locales et la poterie typique
de l'endroit, le village de Shiroka Laka, près de son lac et à l'architecture unique du XVIIIème siècle.
Environ 250 km et 5H30 de roulage.
Nuit dans une charmante chambre d'hôtes où nous dégusterons des plats traditionnels.

Jour 6 - Petites routes des Balkans et mines d'or
Nous voici de retour dans le Parc National du Balkan Central. Entre loups, ours, chats sauvages et autres mammifères,
reptiles et oiseaux, nous éviterons de camper dans les bois et nous contenterons de sillonner les très jolies petites routes.
Nous rejoindrons le monastère de Glojene où nous pourrons abandonner les moindres les moins sympas du groupe. Les
petites villes de Pirdop et Zlatitza sont connues pour leurs gisements aurifères même si elles exploitent désormais beaucoup
plus de cuivre. Nous rejoindrons Lovech et pourrons y visiter sa forteresse et son pont couvert avec ses boutiques d'artisanat
local.
Distance d'environ 175 km et 4H de roulage.
Nuit dans un charmant petit hôtel typique simple et confortable.
Jour 7 - Le paradis des chauves-souris
Est-ce parce que nous nous rapprochons de la Roumanie que nous allons avoir l'occasion de découvrir une grotte hébergeant
l'une des plus grandes variété de chauves-souris en Europe ? La grotte de Devetaki abritent environ 35000 de ces
mammifères. Une fois que nous les aurons comptés, nous reprendrons la route pour le Danube que nous traverserons sur un
bac. Nous ramènerons les motos après de superbe road-trip et profiterons d'une dernière soirée tous ensemble dans les coins
secrets de la capitale roumaine que notre guide connait si bien !
Environ 130 km et 3H de roulage.
Nuit en hôtel au centre de Bucarest.
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Jour 8 - Fin à Bucarest
Fin de séjour après le petit-déjeuner et transfert vers l'aéroport.

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 620 euros par personne.
OPTIONS
Chambre single : 290 euros par personne.
Location de moto type BMW G 650 GS : 510 euros par personne.
Location de moto type BMW F 650 GS : 600 euros par personne.
Location de moto type BMW F 700 GS : 600 euros par personne.
Location de moto type BMW F 800 GS : 650 euros par personne.
Location de moto type BMW F 1200 GS : 790 euros par personne.
Supplément (par personne) pour un groupe de 4 personnes : 115 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les transferts aéroport
Les nuits en chambres doubles (lits simples ou doubles)
Les petits déjeuners
2 dîners
L'encadrement par une équipe de choc à moto
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location de la moto (voir options)
Les repas non indiqués (très abordables)
Les assurances
Les entrées sur les sites touristiques
Les boissons et les dépenses personnelles
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
Distances jusqu'à 225 km par jour avec une moyenne de 180 km par jour. 3 à 5 heures de moto du jour 2 au jour 7. 1100 km
environ au total.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Transport des sacs sur les motos.
HÉBERGEMENT
Hôtels confortables 2*, 3* et 4*.
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TAILLE DU GROUPE
à partir de 6 personnes (supplément pour groupes à partir de 4 personnes, nous consulter)
DÉPART
Bucarest
DISPERSION
Bucarest
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