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BALKAN TOUR - A la découverte du Parc National du Balkan – Stara planina 

 
La partie du massif du Balkan, où se situe ce circuit, est classée Parc National depuis 1991. La présence de 
nombreuses ressources patrimoniales : monastères et églises orthodoxes ; de richesses naturelles : une faune 
composée de grands mammifères, une biodiversité due à la position géographique du massif (barrière climatique 
entre le nord et le sud du pays) en font une région à parcourir et à découvrir. 
Le massif du Balkan se prête parfaitement à la randonnée avec un bon réseau de sentiers et de refuges. 
 
Durée : 10 jours / 9 nuits 
Hébergement : refuges, chambres d'hôtes et hôtels. 

Niveau technique :  
Groupe : 5 à 15 personnes 
Encadrement : Accompagnateur en Montagne français et Accompagnateur en Montagne bulgare (maîtrisant la langue française). 
Dates : du mardi 18 au jeudi 27 septembre 2018. 

 
Prix : 1080€ 

- Ce prix comprend : l’encadrement, l’hébergement, les repas (sauf les déjeuners J1 et J10 et le diner du J9), les transferts et 
voyages terrestres en Bulgarie. 

- Ce prix ne comprend pas les boissons, les visites payantes (monastères, églises et musées), le transport aérien (à réserver sur 
notre site de vente en ligne) et, d’une manière générale, ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 

 
Le circuit 
Les itinéraires et les temps de marche sont communiqués à titre d’information, ils sont susceptibles d’être modifiés pour des 
raisons d’organisation, de sécurité ou de conditions météorologiques. Le descriptif n’a pas de valeur contractuelle. 
 
Les transferts 
Un minibus permettra d'assurer les transferts et le transport des bagages. Il ne pourra pas nous rejoindre sur certains refuges, sur 
J2 / J3 et J5 / J6. Il faudra porter le strict nécessaire pour la randonnée et la nuitée (drap de sac, trousse de toilette, affaires de 
rechange, lampe frontale …). 
 
 
J1 - Mardi France – Sofia et Nuit à Sofia 
Accueil à l'aéroport et transport vers une pension. Temps libre en fin de journée. 
J2 - Mercredi Sofia – Refuge Vejen 

Nuit au refuge (dortoirs). 
Dénivelé :+ 800 m 
Temps de marche : 4 h 

Transfert en minibus (environ 120 km) au nord du Balkan jusqu’au village de Ribaritza. Découverte de la plus 
haute partie du Balkan.  
Bagages non acheminées : portage du strict minimum d’affaires pour 2 nuits. 
J3 - Jeudi Refuge Vejen – Mt Vejen (2198 m.) – refuge Echo. 

Nuit au refuge. 
Dénivelé : + 850 m/- 750 m 
Temps de marche : 6 h 30 

Montée à travers les alpages au Mt Véjén ; puis, descente sur le refuge Écho.  
Option : Ascension du joli sommet Yumrouka (1818 m). 
J4 - Vendredi Refuge Echo – Réserve naturelle de Kozia Stena – 

Tchiflik – Beli Ossam. 
Nuit en gîte d'étape, à Beli Ossam. 

Dénivelé : + 200 m/ - 900 m 
Temps de marche : 5 h 30 

Randonnée sur les crêtes avec une vue magnifique jusqu'au village de Tchiflik, connu pour ses sources 
thermales.  
Récupération des bagages. 
J5 - Samedi Beli Ossam – Monastère de Troyan. Dénivelé : + 300 m/- 300 m 

Temps de marche : 2 h 30 
Balade matinale a travers les vergers en direction du monastère de Troyan ; visite du Monastère. Visite du 
musée ethnographique de la ville (consacré à la céramique).  
J6 - Dimanche Chalet Plévén  

Nuit au Chalet Plévén. 
Dénivelé : + 500 m/- 100 m 
Temps de marche :4 h 
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Transfert en bus vers Vidima. Découverte de la plus haute partie du Balkan. Traversée d'une belle forêt de 
hêtres, pour atteindre le refuge de Pléven (sous le Mt Botev, point culminant du Balkan). Promenade possible 
jusqu’à la grotte Vodnite Doupki (environ 1h30).  
Bagages non acheminées : portage du strict minimum d’affaires pour une nuit. 
J7- Lundi Réserve Djendéma – Mt Botev (2376 m) – refuge Raï Dénivelé : + 900 m/- 900 m 

Temps de marche : 6 h 30 
Ascension du point culminant du Balkan. Le paysage varie entre crêtes, forêts sauvages, cascades  On bascule 
du côté sud de la chaîne pour arriver au … « paradis » ou « Raï » en bulgare. Nuit en refuge (en dortoirs). 
J8 - Mardi Monastère de Kalofer – Koprivchtitsa. 

Nuit en chambre d'hôte. 
Dénivelé : + 100 m/- 900 m 
Temps de marche : 4 h 

Descente vers le monastère de Kalofer, où nous attendent une baignade rafraichissante dans les vasques de la 
rivière Byala Réka. Transfert en minibus jusqu'à la pittoresque petite ville de Koprivchtitsa, déclarée 
patrimoine national pour son architecture originale de l’époque du Réveil National (18-19ème siècle). Cette ville 
est un des sites incontournables du pays.  
J9 - Mercredi Koprivchtitsa – Sredna Gora – Transfert sur Sofia Dénivelé : + 400 m/- 400 m 

Temps de marche : 4 h 
Balade dans la montagne de Sredna Gora (la ville se situe à 1000 m d'altitude). Visite de cette ville musée. 
L'après-midi, transfert sur Sofia (110 km) et visite guidée en centre ville (repas libre). 
J10 - Jeudi Départ pour la France.  
Temps libre, le matin à Sofia - Départ pour l'aéroport en début d'après-midi. 
 

Les + : 
- Une nature préservée, un milieu naturel très riche. 
- Un patrimoine exceptionnel : monastères, églises, fortins … Une culture aux influences multiples. 
- Une population accueillante, fière et joyeuse. 
- Un dépaysement total. 
- Le transport des bagages. On randonne léger … 
- Double encadrement : un Accompagnateur en Montagne français et un Accompagnateur bulgare francophone. 
 

 
 

 



Bureau Montagne des Arves 
Chalet Le Frêne – F 73530 ST JEAN D’ARVES 
Tél. : ++ 33 (0)4 79 59 79 40 - ++33 (0)6 30 70 03 76 
Courriel : contact@bma73.fr 

 

 
 INSCRIPTIONS & ARRHES 

 
TARIF : 1080 € /personne 
 
• Arrhes à verser à l’inscription : 50 % de la somme, soit 540 € / personne. 
• Solde : versé 10 jours avant le départ de la randonnée, soit 540 € / personne. 

Cette somme est acquise, sauf empêchements graves : maladie, problèmes familiaux, travail ... 
Des conditions tarifaires particulières peuvent être consenties pour les groupes : consultez –nous. 
 
Conditions particulières : 
Concernant les conditions réglementaires d’organisation (désistements et annulations), prenez connaissance des 
conditions générales et particulières de vente http://www.bureau-montagne-arves.fr/?page_id=818 
 
L’encadrement est assuré par un Accompagnateur en Montagne, Breveté d’État d’Alpinisme. Membre de l’Union 
Nationale des Accompagnateurs en Montagne. 
Dans le but de protéger les participants des incidents ou accidents pouvant survenir avant ou pendant leur séjour, la 
réglementation oblige chaque participant à être titulaire d'une garantie civile individuelle ainsi que d'une garantie 
individuelle multirisques. 
 
Licence Agence de voyage (GOTOMONTBLANC) : 074.100.138 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner accompagné de votre règlement ou de vos arrhes à : 
Bureau Montagne Des Arves - Chalet le Frêne - 73530 ST JEAN D’ARVES          

"Balkan Tour" 
 
Nom : ...............................……   Prénom : .....................................……………………………………….. 
Adresse : ....................................................................................……………………………………………….. 
 
Code postal : ..................... Ville : ....................................................................................……………. 
Tél. (fixe et mobile) : ………………………………………………………………………………..……………….. 
 
@ :…………………………………………………………………………………………….……………… 
 
Nombre de personnes (arrhes) :  .......... x 540 € =  ........………... € 

 
TOTAL : ……………………… € 

 
Date : 
Signature client : 
 
 
 Moyens de règlement : 

- Chèque bancaire 
- Mandat 
- Virement  
- Chèques ANCV 
- Site de vente en ligne <https://bureaumontagne-arves.secureticket.fr/> 

 


