
Blagoevgrad 2016
L’été prochain le professeur Nikolaj Cvetkov et son équipe organisent, pour la 9ième fois un séjour de 
11 jours avec:

 séminaire de danses bulgares à Blagoevgrad/Bačinovo
 un festival dans la région de « Pirin»
 plusieurs excursions dans la région de Rila et Pirin pour mieux faire connaître les différents 

aspects de la culture bulgare. 
La coordination des inscriptions se fait par “Balkan-Brugge”1

Le nombre total des participants est limité à 30 personnes. 

Voyage de danses en Bulgarie
11 jours, du 29/7 au 8/8/2016 

850€2 (les vols vers Sofia et de Sofia NON COMPRIS3)

Ce prix comprend:

 Les transferts en bus4 Sofia-Blagoevgrad, Blagoevgrad-Sofia

 10 nuitées en chambre 2 ou 3 personnes (dont 7 ou 8 au centre universitaire “Bačinovo” à Blagoevgrad –chambre à 2 personnes- 
et 2 ou 3 à l‘endroit du festival –chambre à 2 ou 3 personnes )

 pension complète (3 repas par jour)

 Environ 20 - 25 heures de cours de danses bulgares avec accompagnement musique «live » (ces cours s’adressent à des danseurs 
ayant une certaine expérience en danses des Balkans). Les cours sont donnés par le prof. Nikolaj Cvetkov, son assistant Georgi 
Garov et des danseurs/danseuses professionnelles de l’ensemble Pirin.

 Un festival de folklore dans la région Pirin

 Exposés sur les coutumes, la musique et les chansons traditionnelles bulgares par des professionnels académiques.

 Visites guidées de musées et rencontres avec des groupes traditionnels.
 Excursions dans les régions de Rila et du Pirin.

Le prix ne comprend pas:
 Le voyage à Sofia

 Les droits d’entrée pour les musées et (éventuellement) pour le télésiège (montants assez réduits, tarif de groupe)5

 Les (éventuels) cours supplémentaires de chant ou d’instrument traditionnel (tăpan, gajda, kaval,…)

 Le supplément de 80,00€ pour chambre simple à Bačinovo
 Diverses assurances (annulation, frais médicaux, …) : chaque participant voyage sous sa propre responsabilité.

 Les dépenses personnelles (boissons, cadeaux, pourboires6 …)

Les intéressés peuvent s’adresser à balkanbrugge@telenet.be pour obtenir le formulaire d’inscription. Une avance 
de 100€ est demandée lors de l’inscription. Les inscriptions seront traitées par ordre chronologique selon la date 
de paiement. Quand le groupe est complet il est établi une liste d’attente.

Conditions de paiement : 
 avance (100€) lors de l’inscription

 Paiement de 250€ avant le 1er avril 2016, le solde en espèces sur place

 En cas d’annulation avant le 1er avril 50% de l’avance sont remboursés. En cas d’annulation après le 1er 
avril, ces 50% de l’avance sont remboursés uniquement quand un remplaçant est trouvé.

Sous réserve d’éventuelles modifications

1 Balkan-Brugge transmet les informations au prof. Cvetkov, et ne peut en aucun cas être tenu pour responsable.

2 Une diminution de prix (820€ au lieu de 850€) pour ceux qui ont déjà participé à un voyage en Bulgarie avec le prof. Cvetkov

3 Il y a tous les jours des vols directs (Bulgaria Air  http://www.air.bg/en ) Paris-Sofia-Paris ou Bruxelles-Sofia-Bruxelles. Les participants s’occupent d’acheter leur billet d’avion.

4  Les transferts en bus de et vers l’aéroport à Sofia sera organisé UNE FOIS le 29/7 l’après-midi et UNE FOIS le 8/8 le matin. L’horaire de ce bus sera communiqué lors de 

l’inscription, afin de permettre de réserver un vol qui convient.

5 Lors des voyages précédents (de 2008 à 2015) ces frais (entrées musées/télésiège) n’ont pas dépassés 10€.

6 A la fin du voyage on fait circuler 4 enveloppes (personnel de cuisine, service de restaurant, femmes de chambre, chauffeur de bus) 
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