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SEJOUR 8 JOURS / 7 NUITS 

 
 

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. 

 

 
Les 10 raisons d'aller en Bulgarie 

 

 *Un pays authentique 

 *Des plages de sable fin 
 *Des sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco 
 *Le folklore bulgare 
 *Une gastronomie originale slave teintée d’orient 
 *Pays de l’Union Européenne 
 *Faible décalage horaire avec la France (+1h) 
 *On y parle le bulgare mais l'anglais est pratiqué dans les hôtels et les principaux sites touristiques 
  *Un climat continental chaud et sec de mai à septembre 
 *Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français 
 

 
 

 

 
Comité Social et Economique Man Energy Solutions 

Commission Vacances Loisirs Sports 

Le 3 Septembre 2019 

Retrouvez cette note sur : 

       www.cemdf.org 

 

 

SEJOUR BULGARIE 
DU 07AU 14 JUILLET 2020 

Le Président de la Commission Vacances Loisirs et Sports : Franck AUDIC. 
Les membres : Christine SPRECHER–Julien BIDEAU-Bruno GROUSSIN-Florian HERVY  

Le Secrétaire du Comité Social et Economique : Gérald LEGAL 

http://www.cemdf.org/
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Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous 
accueille dans une structure conviviale et à taille humaine 
située en deuxième ligne face à la mer dans la charmante 
petite station balnéaire de Sveti Vlas.  
Le club offre un accès direct à sa plage de sable fin et une 
promenade borde le littoral. 
Un représentant Top of Travel est également présent à l'hôtel 
plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches. 
L’hôtel est situé à environ 98 km de l’aéroport de Varna 
(1h30). 

 
 

 
 

 
• L'hôtel dispose d'une piscine extérieure et d'un bassin pour enfants avec transats et parasols. 

7 nuits en tout compris 
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 Une partie de la plage est entièrement réservée aux clients du Top Clubs et équipée de transats et parasols 
gratuits (plage aménagée du 15/06 au 15/09). 
• Spacieuses, accueillantes et entièrement équipées, les 92 chambres de l’hôtel disposent d’une salle de 
bains avec baignoire et sèche-cheveux et la plupart disposent d'un balcon. Connexion Wifi et réfrigérateur 
gratuits. Les chambres peuvent accueillir jusqu'à 2 adultes et 1 enfant (lit d'appoint de 75 cm x 1m80).  
 

 
 

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit, coffre-fort gratuit à la réception, 
prêt de serviettes de plage, parking gratuit, boutique, bureau de change à la réception, coiffeur (payant), 
service médical 24h/24. 

Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 

 

 
 

 

 
Votre Top Clubs Sineva Park vous accueille en formule Tout compris (valable de l’arrivée au moment du 
départ). 
• Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant saveurs locales et internationales. 
• Un Lobby bar pour vos apéritifs et cocktails en journée et soirée et un bar à la piscine vous proposent une 
sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées : Eau minérale, jus, café, thé, bière pression, vin 
local et alcools bulgares. 
• Le Snack bar Sineva Park vous propose des pizzas, pâtes, snacks, salades, soupes à l'heure du déjeuner et 
une sélection de desserts et de fruits dans l'après-midi. Des glaces sont proposées de 9h à 21h. 
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TOP INFOS 
 
- Ménage quotidien et draps changés tous les 3 jours 
- Pour les bébés : chaises hautes disponibles au restaurant. Lit bébé payant, à réserver à l’avance : env. 
1.50€/nuit (à régler sur place) 

 

 

S’AMUSER ET SE DEPENSER 
 
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large 
programme d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, 
fitness, volley-ball, quilles finlandaise, tennis de table et bien 
d'autres. Le club dispose d'une salle de fitness et d'un accès à un 
terrain multisports. 
Avec participation : sports nautiques tels que bateau à pédales, 
bananes, jet ski à proximité (si les conditions climatiques le 
permettent). 
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En soirée, choix d’ambiances entre des lieux calmes et des lieux animés par votre équipe d'animation qui 
vous réserve un programme de soirées variées, dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance. 
 La soirée Top Exploreur avec folklore local et la soirée Top Surprise vous promettent des moments 
inoubliables. 

 
DECOUVRIR ET RENCONTRER 
 
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un programme 
d'activités découverte au sein du club ou à proximité afin de 
vous faire découvrir les coutumes locales, les environs et de 
partir à la rencontre des habitants de la région: cours de langue, 
atelier cuisine ou dégustation de fromages bulgares, balade 
pédestre, promenade au cœur du village de Sveti Vlas... 
 
 
 
 
 

POUR VOS ENFANTS – Pendant les vacances scolaires 
 
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent 
vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par semaine, pendant 
les vacances scolaires. 
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 
12h30 et de 14h à 17h30 au sein de notre Mini Club. 2 
jours par semaine nos équipes vous proposent de 
s'occuper de vos enfants également pendant le déjeuner 
pour vous permettre de profiter pleinement de vos 
activités découverte.  
Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous 
permettant d’apprécier votre soirée en toute sérénité. 

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en intérieur.  
En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses surprises. En soirée : Mini 
disco, défilé, spectacle… 
• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de nombreuses 
activités au choix : tournois de volleyball, quilles finlandaises, waterpolo, concours de photos et de selfies, 
activité reportage... 
 
 
 
 

 
 
 

Le Top Clubs Sineva Park dispose d’une situation idéale 
pour découvrir les sites réputés du patrimoine bulgare et 
les coutumes locales. 
Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre 
équipe d'animation, entièrement dédié aux activités 
découverte, vous proposera un large choix d'activités dans 
le club ou des balades à proximité pour vous faire apprécier 
au mieux toutes les richesses du pays. 
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Nessebar (1/2 journée) : Départ pour Nessebar, une des plus anciennes villes d’Europe, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Située sur une presqu’île de la Mer Noire, elle fût fondée par les Thraces 
environ 3000 ans avant JC. De nombreuses églises et monuments retracent le passé grec, romain et byzantin 
de Nessebar. Il est également très agréable de flâner dans ses ruelles étroites bordées d’échoppes. 
 
Côte sud - Sozopol – Ropotamo (1 journée) : Départ pour Pomorie, située sur une étroite et courte 
presqu’île. Visite du monastère de Saint Georges, lieu de pèlerinage. Continuation par la visite de la ville de 
Sozopol, une des plus anciennes villes bulgares. Embarquement et navigation sur un bateau à moteur le long 
de la rivière de Ropotamo, réserve naturelle créée en 1940, qui abrite une flore rare. Sur le retour, arrêt à 
Bourgas et temps libre. Déjeuner en cours de journée.  
 
Jeep Safari (1 journée – excursion non privative) : Découverte de la magnifique chaîne de montagnes des 
Balkans en jeep. Vous aurez l’occasion de découvrir le processus traditionnel de production du « Rakiya », 
boisson alcoolisée typique bulgare. En traversant de petits villages de montagne, vous vous familiariserez 
avec les coutumes bulgares et pourrez déguster la « banitza » bulgare avec du yaourt. Déjeuner en cours de 
journée. 
 
Dîner et soirée bulgare : Venez ressentir l’esprit de la vie locale par cette soirée typique !  
Départ en direction du village typique de montagne d'Erkech, situé à environ 30 km de Sunny Beach, dans la 
montagne de Stara Planina. Arrivée  au village et découverte des maisons locales. Dégustation de produits 
faits maison : fromage de chèvre, « Banitza »  (plat traditionnel bulgare ressemblant à une tarte salée), pain, 
miel… Promenade dans des chariots tirés par un âne. 
Puis, dîner de spécialités bulgares dans un restaurant du village. Détendez-vous et soyez amusés par les airs 
mélodieux  de la musique traditionnelle bulgare. Les artistes vont feront découvrir leur folklore et leur 
culture grâce à leurs vêtements traditionnels colorés. Des danseurs sur braises agrémenteront également le 
spectacle. Un moment inoubliable ! 
  
 
L’ordre des excursions sera confirmé lors de l’envoi des documents de voyage. 
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INFOS PRATIQUES : 
 

Capitale Sofia 
 
Langue Le bulgare (alphabet cyrillique). L'anglais est parlé dans les villes et stations touristiques.  

On parle aussi le russe, le turc, l'allemand et le français 
 
Heure locale +1h par rapport à la France en hiver et en été. 
 
Climat Le climat bulgare est continental avec une influence méditerranéenne au Sud, des étés 

chauds et secs et des hivers modérément froids. 
Sur le littoral de la mer Noire, les vacances balnéaires se prolongent de juin à septembre 
grâce à une température très agréable (27 °C) et une eau à 23 °C. 

 
Monnaie La monnaie est le lev (pluriel : leva). Le taux de change (au 28/01/08) est 

d'environ 1.95 leva pour 1€. 
Principales cartes de crédit acceptées dans les magasins et hôtels pour le paiement des 
extras. 

 
Voltage  220 Volts. 

 

FORMALITES : 
Depuis janvier 2007 (date de l'entrée de la Bulgarie dans l'Union Européenne) : 
Pour les ressortissants français, carte d’identité valide ou passeport en cours de validité.  
Les enfants doivent figurer sur le passeport des parents ou avoir une carte d’identité individuelle. 

SANTE : 
Aucune vaccination n’est exigée à ce jour. 

Ce prix comprend 
       Le transport aérien sur vol spécial Nantes - Bulgarie - Nantes 

    Les taxes d'aéroports et redevances (50€) sujettes à modification 
    Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 

 Le transfert en car ALLER/RETOUR de votre entreprise à l’aéroport de Nantes  
    L'hébergement 7 nuits en chambre double standard 

     La formule tout compris 
       L'assistance de notre représentant local 

      L’assurance assistance rapatriement MACIF  

Les assurances facultatives annulation/bagages MACIF   
 

 

  Le pack excursions NATURE + soirée/dîner BULGARE   
     

         Ce prix ne comprend pas 
       Les dépenses personnelles et pourboires 

      Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend" 
Supplément chambre individuelle par semaine - capacités limitées : 265€ 
 

 Tarifs du prestataire 
(assurances comprises) 

Par adulte : 1010€ Par enfant *: 925€ 
 

Tarifs CSE tranche 1 202€ 185€ 

Tarifs CSE Tranche 2 303€ 277€ 

Tarifs CSE Tranche 3 404€ 370€ 

Tarifs CSE Tranche 4 505€ 462€ 

Tarifs CSE Tranches 5&6 606€ 555€ 

*2 à – de 12 ans le jour du départ et partageant la chambre de deux adultes 



8 

 

 
 

Inscriptions lors des permanences au C.S.E. : 
Vendredi 20 et lundi 23 Septembre 2019 

De 13h00 à 14h30. 

 
 

 Attention : cette activité est limitée en nombre de places. Les dossiers seront retenus dans 
les conditions prévues par le règlement intérieur du C.S.E. (priorité aux salariés de + de 2 
ans d’ancienneté, et ceux n’ayant pas ou peu bénéficié des voyages du CSE). 

 Le Comité Social et Economique se réserve le droit d’annuler cette sortie par manque de 
participants. 

 Le règlement se fera après acceptation de votre dossier par chèque bancaire (10 
mensualités maxi). 

 A l’occasion du courrier du C.S.E. vous demandant de confirmer votre inscription il vous 
sera également demandé un chèque de règlement de 10% du coût de votre séjour 
(mensualité non remboursable en cas d’annulation de votre participation sans justificatif 
médical). 

 A noter : le programme pourra être inversé ou subir des modifications, avec ou sans 

préavis, indépendamment de notre volonté, pour cause de conditions climatiques 

particulières, d’évènements liés à la vie locale toujours dans le respect et pour la 

sécurité du client. 


