
Voyage anysetiers 2020 

 

« 2011- 2020 : 10 ans déjà que le Bailliage a été créé à Varna. A 

l’occasion de cet anniversaire, nous vous entraînons sur les 

traces de Philippe II de Macédoine et de St Paul ». 

 

 

 

1er jour  jeudi 8 octobre : Départ tôt le matin de divers aéroports ( cf plus bas), vers Bucarest  

( Roumanie).  (TLS, MRS, Nice, Paris, Genève, Rome, Milan, Barcelone, via Munich. Pour les autres 

provenances, merci de nous contacter). Arrivée vers midi. Déjeuner . L’après-midi, visite de Bucarest 

( Vieille-ville , arrêt devant le Parlement ).  Dîner et logement pour  1 nuit à l’hôtel.   

 Philippe II est allé jusqu’au delta du Danube pour agrandir son royaume. 

2ème jour  vendredi 9 octobre : Départ en direction de la frontière au niveau du pont sur le 

Danube entre Georgiu et Roussé .  Selon le temps mis pour les formalités, nous effectuerons une visite 

en route : ( Déjeuner à Shumen et concert P Vladiguerov, éventuellement cour de l’alphabet cyrillique 

à Pliska), Continuation vers Varna où nous nous installerons pour 2 nuits. Dîner, logement. 

3ème jour samedi 10 octobre : Visite du monastère troglodyte d’Aladja ou des Thermes 

Romains. Déjeuner, shopping, coiffeur. Chapitre magistral et soirée de gala. Logement. 

4ème jour dimanche 11 octobre : Grasse matinée. Départ en fin de matinée en direction de 

Plovdiv, ancienne Philippopolis, capitale de Philippe II. Déjeuner en route (Nessebar). Dîner et 

logement pour une nuit à Plovdiv. 

5ème jour lundi 12 octobre : Par Gotse Deltchev, où nous déjeunerons, nous gagnerons la 

frontière grecque cette fois. Route vers Filipí, autre capitale de Philippe, où de nombreuses 

découvertes ont été réalisées depuis ces dernières années, visite du site et du baptistère de Lydia, la 

1ère européenne à avoir été baptisée par St Paul ! (visite du site avec un guide parlant français).                      

Nous partirons ensuite en direction de Kavàla et Keramoti, port d’embarquement pour l’île de 

Thassos, que Philippe avait colonisée pour ses 16 mines d’or. Après 45 mns de traversée, nous 

atteindrons la ville principale de l’île Limenas (ou Thassos ville). Selon l’heure d’arrivée, visite 

panoramique de la ville et ses environs. Dîner. Logement. 

6ème jour mardi 13 octobre : Retour sur le continent en début de matinée. Route pour 

Thessalonique. Déjeuner. Visite de la ville: Eglise Agios Demetrios, Synagogue ( St Paul), Tour 

Blanche, Front de mer, Arc et Rotonde de Galère, Place Aristotélès, Statue de Philippe II.    

Installation pour 2 nuits à l’Hôtel Egnatia 3*.  Dîner sur le front de mer. 

7ème jour mercredi 14 octobre : Route vers Vergina / Aegeai où se trouve le tombeau de 

Philippe II et d’autres membres de sa famille. Visite du site et du musée où sont exposés tous les 

trésors. Déjeuner. A une quinzaine de kilomètres, nous visiterons le centre de la ville de Veria                             

( Beroia), avec la tribune et la Synagogue où prêchait St Paul.  Retour vers Thessalonique pour une fin 

d’après-midi libre ou séance shopping. Dîner. Logement. 



8ème jour jeudi 15 octobre :  

Cérémonie au cimetière militaire de Zeïtenlick où reposent plus de 8000 soldats français du Front 

d’Orient 1914-1919.  (Bref passage à l’hôtel pour se changer pour ceux qui le souhaitent et libérer les 

chambres). Déjeuner, dernier tour de ville, derniers achats. Retour vers la France, le vol est aux 

environs de 18h. 

             

Prix du voyage : 1350  € par personne sur la base d’une chambre double  ( 950 € pour le circuit seul)  

Supplément : 145 € en chambre individuelle. 

Ce tarif comprend :  

-  le vol France  ou autres / Bucarest  Aller et Retour au départ de Thessalonique avec les taxes d’aéroport, 

l’assurance annulation / rapatriement / bagages ;  

-  le circuit en autocar avec guide-accompagnateur parlant français, Grand Maistre de la Commanderie de 

Varna + guides locaux en Roumanie et Grèce, les transferts hôtels / aéroports; la pension complète 7 jours / 7 

nuits avec boissons incluses (apéritif, vin, café ou thé) + le déjeuner le jour du départ ;  

- la soirée de gala du Grand Chapitre le 10 octobre à Varna ;  

- les entrées aux musées, monuments, soirées folkloriques, spectacles, etc… inscrits au circuit. 

 

Modes de règlement :  

Afin d’éviter les transferts d’argent sur la Bulgarie, la réservation sera faite auprès de :                                                     

Mme Sylvie Cazaoulou, ( Sénéchal de la Commanderie) 1819, route de Caunan   81290 LABRUGUIERE ( FR)…       

    sylvie.cazaoulou@orange.fr       Tél : 06 09 24 35 80                                                                                                       

sous réserve de règlement en trois fois  à l’ordre de : « Bulgares en Pays d’Autan ». 

  -   450 €    ( +  145 € chbre single)    avant le…. 31 mars,  

 -    450 €  avant le …. 14 juillet,      

 -    450 €  avant le… 5 septembre. 

 Soit par chèque à l’ordre de « Bulgares en Pays d’Autan » (adresse ci-dessus)  

Soit par virement au Crédit Agricole de Labruguière :  

IBAN :  FR76 1120 6200 1400 0321 0107 743 

BIC ( ou Swift) :  AGRIFRPP812 

Merci de bien vouloir respecter ces dates. Aucun rappel ne sera fait. Et merci de garder les 

dossiers… Trop nombreux sont ceux qui les effacent dès le 1er règlement et nous les réclament à 8 

jours du départ ! 

 

 Conditions d’annulation :  

Seront retenus 20% après le 15 mai, 30% après le 14 juillet, 50% après le 15 août et 100% 72h avant le 

départ. 



 Comme les autres années, la fiche technique avec toutes les infos pratiques suivra début septembre… 
 
Mais déjà : 
 
** La carte d’identité suffit pour la Bulgarie, membre de l’Union européenne depuis 2007. Toutefois, pensez 
d’ores et déjà à en vérifier la validité. Vous savez qu’elle a été prolongée à 15 ans au lieu de 10, mais à 
l’intérieur du territoire français. Quelques pays de l’UE comme la Bulgarie et la Grèce l’acceptent, mais pas la 
Roumanie. Si c’est votre cas, renseignez-vous auprès du service « état-civil » de vos mairies pour la sortie du 
territoire. Pour ceux qui voyagent avec un passeport, vérifiez aussi la date de validité. Ce serait trop « bête » 
de vous laisser à l’aéroport pour une histoire de dates !! 
 
** Environ un mois avant le départ, pensez, également, à demander à votre Caisse de Sécurité Sociale, la 
carte européenne de santé. Elle est désormais valable 2 ans. 
 

** Notre association «  Bulgares en Pays d’Autan » ainsi que la « Commanderie de Varna-

Dobroudja-Maritime » déclinent toute responsabilité si vous n’êtes pas en règle avec vos 

papiers et ne prendront en charge aucun frais entraînés par ce cas de figure. 

 

  Parlement de Bucarest   Limenas ( Thassos ville)   Site de Filippí 

 

Tour blanche            Arc de Galère        Agios Demetrios  La vieille ville 

Thessalonique 

 

 

 

 

 

 

Cnémides en bronze              Couronne et coffre        tombeau de Philippe II          Tribune de St Paul à Véria              
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     Séjour en Bulgarie du 8 au 15 octobre 2020 

 

Ordre International des Anysetiers 
Commanderie Varna-Dobroudja-Maritime 

 
Inscription 

NOM et PRENOM ( tels que figurant sur la pièce d’identité) ……………………………………………….   

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………..   Tél……………………………………………………………………… 

Adresse mail………………………………………………………….. Date naissance : ………………………. 

Commanderie de………………………………………………………. Fonction………………………………. 

Défilera à Varna :        OUI                         NON 

Règlement par  chèque à l’ordre de Bulgares en Pays d’Autan, à adresser avec la feuille d’inscription à Sylvie 

Cazaoulou, 1819, Route de Caunan 81290 LABRUGUIERE   sylvie.cazaoulou@orange.fr.                            

ou 06 09 24 35 80.  Règlement en 3 fois.  Merci de noter les dates.  Aucun rappel ne sera adressé      

 

 

1
er

 Règlement : avant le 31 Mars     450 € (  145 €  suppt indiv éventuellement)  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         

2
ème

 Règlement :  avant le 14 juillet   450 € 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

3
ème

 Règlement :  avant le 5 septembre  450 € 

 

Nom et Prénom :…………………………………………………………………………… 

mailto:sylvie.cazaoulou@orange.fr

