8 Jours / 7 Nuits
Club Lookea Albena 3***
en Formule Tout à Volonté
Club Francophone

629 €

dès

529 €

Départs de PARIS
d’Avril à Octobre

Au cœur de la plus familiale des stations touristiques bulgares, sur les bords
de la Mer Noire, vous serez enchanté par la magnifique plage de sable blanc
d’Albena, de plus de 4km de long. Un excellent rapport / qualité / prix pour
des vacances alliant détente, animation, et bien-être.

Situation
A proximité immédiate de la magnifique plage d’Albena, se trouve le club Lookéa, qui dispose de sa propre
plage privée avec transats et parasols. Il est situé au cœur de la grande station touristique bulgare.
Votre hôtel
Au cœur de la station, le Club Lookéa Albena se compose de 2 petits bâtiments encadrant la piscine. A votre
disposition : un restaurant buffet où l’on appréciera sa terrasse, un snack grill, un restaurant à la carte à
proximité (sur réservation), plusieurs bars dont un à la piscine et un à la plage, bureau de change, accès
internet et wifi (payants), coffre-fort (à la réception), location de serviettes de plage.
Votre chambre
Les 155 chambres avec balcon, réparties dans deux bâtiments de 3 étages, sont agréablement décorées.
Toutes disposent de climatisation, d’une salle de bain complète avec douche, de la télévision, du téléphone,
d’un mini bar. Elles peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes (lit d’appoint pour la 3ème personne).
L’équipe d’animation
Notre chef de village et son équipe d’animateurs francophones vous proposeront tout au long de la journée
des tournois ludiques et sportifs. En soirée : spectacles Lookéa, cabaret ou à thème.
Côté pratique
La plage d’Albena a obtenu en 2007, le label Pavillon Bleu pour la qualité de l’environnement.
Distributeurs de billets dans la station.
Encore plus d’activités !
Retrouvez d’autres activités (avec participation) en plus de celles mentionnées dans votre formule « tout
inclus » : A la base nautique (à proximité) : plongée, jet ski, ski nautique. Equitation, parachute ascensionnel,
billard, VTT. Centre de thalassothérapie à proximité (le plus grand de la mer Noire).

La formule « Tout à Volonté »
La table
Tous les repas sont servis au restaurant principal sous forme de buffets :
• Les petits déjeuners
• Les déjeuners
• Les goûters de 16h à 17h30.
• Les dîners. Dîner également possible au restaurant à la carte sur réservation.

Les boissons
A table : • Eau, vin local, sodas.
En journée au bar (de 10h00 à 23h00)
• Eau, soda, café, thé, bière, « cocktail Lookéa », boissons locales alcoolisées ou non.

Les activités
Sports terrestres : • Réveil musculaire - abdo-fessiers - step - stretching - pétanque - beach volley - ping pong
- fléchettes - tennis - tir à l’arc (à proximité) - tournois sportifs - activi-tés collectives.
Sports aquatiques : • Aquagym - jeux piscine
Sports nautiques : • Canoë - planche à voile
Activités ludiques
• Danse - tournois ludiques - prêt de matériel avec caution (jeux de carte, jeux de société, matériel sportif) Les
conditions météorologiques peuvent entraîner la fermeture de certaines activités

Les soirées
Rendez-vous après le dîner pour des pistes de danse et des soirées colorées.

Transgallia Afat Voyages,
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France,
allie à la fois un service de proximité
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale.

Départs de PARIS
CES PRIX COMPRENNENT :
• L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
• Le transport aérien A/R sur vols spéciaux
• Les taxes aéroports et hausse carburant : ferme et définitif
• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport
• L’hébergement 7 nuits base chambre double
• La Formule Tout Compris
• les boissons locales alcoolisées et non alcoolisées à volonté
• Les sports et animations inclus dans la Formule Tout Compris
• Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour
• L’assistance locale
• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés)
• Les documents de voyage
• Les frais de dossier : 15 € OFFERTS
• Les assurances Assistance – Rapatriement : OFFERTES
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• Le supplément de la chambre individuelle : nous consulter
• La réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter
• Les dépenses personnelles et pourboires
• Les Assurances Multirisques Annulation Toutes Causes & Bagages: 4% 3%
Tarifs calculés sur une base de 15 participants
Tarif « à partir de » sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service
lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation.
NOS POINTS FORTS :
 Une prestation tout compris au départ de votre ville
 Un tarif très compétitif au regard des prestations
 La garantie financière APS incluses
 Plus de 60 ans d’expérience

VARNA ET DEGUSTATION DE VINS (1/2 JOURNEE – SANS DEJEUNER)
Départ le matin pour Varna. Dégustation de vins dans la plus ancienne cave de Varna “Dimiat”, fondée en
1920. L’arrivée de la nouvelle cuvée du vin “Bulgari” a provoqué un véritable boom sur le marché
international. Dégustation professionnelle, guidée par les sommeliers de la cave “Dimiat” dont le but est de
mettre en valeur les qualités des vins rouges et blancs. Possibilité d’acheter du vin sur place. Temps libre au
centre ville de Varna. Retour à l’hôtel. Déjeuner. Après-midi libre. Tarif : 32 €
VARNA / DAUPHINARIUM ((1/2 JOURNEE – SANS DEJEUNER)
Spectacle de jeux acrobatiques de dauphins. Temps libre dans le centre ville de Varna. Tarif : 32 €
RANDO JEEP (1/2 JOURNEE – SANS DEJEUNER)
Parcours sportif et drôle dans les zones rurales des alentours « la Dobroudja » grâce à un moyen de transport
original : en jeep avec chauffeur. Visite de “Tepavitsa”, écologiquement purs procès de lavage des tapis.
Rencontre avec maître apiculteur, dégustation de miel. Dégustation de l’eau de vie bulgare. Dégustation de
champignons grillés dans la forêt de Batova, du vin, de la bière et les boissons sans alcool y compris. Tarif :
36 €
EXCURSION CHAMPETRE (1/2 JOURNEE – AVEC DEJEUNER)
Très belle journée découverte d’une Bulgarie authentique. Vous visiterez le monastère rupestre d’Aladja,
fondé au Xème siècle avec les cellules des moines creusées dans la falaise. Vous découvrirez un village
typique de l’arrière pays avec ses maisons de bois. Tarif : 37 €
BALTCHIK / CAP KALIAKRA (1/2 JOURNEE – SANS DEJEUNER)
Départ vers Baltchik, où se cache parmi les roches calcaires de la ville, “le Nid”, résidence de la petite reine
roumaine Maria, unique par son mélange architectural de styles différents, gothique, oriental, renaissance et
bulgare. Construite comme un petit village de Provence, sur plusieurs niveaux, Baltchik est
incontestablement l’une des villes les plus charmantes de la région. Vous vous promènerez à pied autour de
l’ensemble architectural " le Palais " qui représente ce parfait mélange de styles architecturaux, entouré d’un
parc de 10 hectares, possédant plus de 3000 espèces de plantes et fleurs. Visite de la maison ethnographique
de Kavarna. Route vers le Cap Kaliakra, étroitement lié à l’histoire bulgare, qui cache de belles légendes.
On raconte qu’au Moyen-Âge, tandis que les Turcs progressaient dans la région, quarante femmes ont
préféré se jeter du haut de la falaise que de se faire violer par les envahisseurs. Temps libre sur le cap.
Retour à Albena. Tarif : 37 €
NESSEBAR « LA VILLE DES 40 EGLISES » (1 JOURNEE – AVEC DEJEUNER)
Le matin départ tôt en autocar pour la ville de Nessebar. Sans doute la plus belle ville de la côte bulgare
classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Nessebar, surnommée la ville des quarante églises, repose sur
un rocher qui s’avance en presqu’île dans la mer. Port fondé par les Thraces au XII e siècle av.J.C, repris par
les Grecs puis les Romains et les Byzantins qui en firent un point de passage important entre Constantinople
et le Danube pour les navires marchands. Visite guidée de la ville. Apres le déjeuner découverte guidée des
églises les plus remarquables. Temps libre pour des achats. Départ pour Albena. Tarif : 48 €

CHOUMEN – « LES BULGARES ET LEURS MŒURS » (1 JOURNEE – AVEC DEJEUNER)
Départ pour la ville de Choumen. Photo pause auprès du bas-relief sculpté dans les rochers “ Le cavalier de
Madara “. Visite de la base hippique Kabiouk, démonstrations d’équitation et présentation de races
différentes de chevaux. Possibilité de monter à cheval. Arrivée à Choumen. Déjeuner. Dans l’après–midi –
visite de la mosquée de Tomboul et du temps libre. L’excursion continue avec la visite de l’ancienne
capitale de Bulgarie – Veliki Preslav. Le musée ethnographique de la ville représente les mœurs et les
artisans des habitants de la région et le programme folklorique authentique évoquent l’esprit de l’époque.
Aux invités sont offerts de la feuilletée bulgare et du vin de la région de Preslav. Tarif : 59 €
PROMENADE ROMANTIQUE SUR LE DANUBE (1 JOURNEE – AVEC DEJEUNER)
Départ pour la ville de Alfatar. Accueil rituel avec du pain et des senteurs bulgares à la maison
ethnographique -musée d’Alfatar /petite commune de la région de Silistra/. Petit programme folklorique et
dégustation d’eau-de-vie bulgare d’abricots. Visite de l’église de la Ste Trinité et sa collection
iconographique. Départ pour Silistra sur la rive du Danube, une ville tranquille et pittoresque. Après le
déjeuner, promenade romantique en bateau sur le Danube. Durée de la balade – 1 h. Départ pour Albena.
Sur la route, arrêt à Dobritch, la ville considérée être la capitale de plaine de Dobrudja, le grenier de la
Bulgarie. Visite du complexe ethnographique et du temps libre. Tarif : 59 €
VILLAGE BULGARE “LA BULGARIE PITTORESQUE” (1 JOURNEE – AVEC DEJEUNER)
Journée permettant la découverte de la vie rurale traditionnelle au quotidien.
1er arrêt sur la ferme de miel dans le village de Gabarnitsa, dégustation de miel. Après la visite, les touristes
continuent jusqu’au village ethnographique d’Asparouhovo; ou sont démontré des vieux artisanats, tels que
poterie, fabrication de paprika, tissage, danses fokloriques. Dégustation de yaourt bulgare. Ballade en
charrettes d’ânes pour une dégustation de vin bulgare. Déjeuner chez l’habitant au village. Retour à l’hôtel.
Tarif : 32 €
JOURNEE EN 4 X 4 (1 JOURNEE – AVEC DEJEUNER)
Départ de l’hôtel en 4x4 « soviétique » pour une balade dans l’arrière pays ou convivialité et bonne humeur
seront au programme. Voyage à travers la nature merveilleuse de la vallée de Batova, en passant par les
villages bulgares. Visite de “Tepavitsa”, écologiquement purs procès de lavage des tapis. Déjeuner, le vin et
la bière inclus. La route continue avec visite des restes de la forteresse byzantine, et après - maître
apiculteur, dégustation de miel. Dégustation de l’eau de vie bulgare. Retour à l’hôtel. Tarif : 54 €
FETE BULGARE (1 SOIREE – AVEC DINER)
En fin d’après-midi, départ vers un site unique à quelques kilomètres d’Albena pour une représentation de
rites authentiques bulgare. Musique et danses sur la braise, bonne humeur et bons souvenirs sont garantis
par le spectacle foklorique et de variétés incomparables. Le restaurant est très bien connu pour les
spécialités de sa cuisine traditionnelle. Dîner selon les traditions bulgares avec vin et bière à volonté.
Démonstration des danses unique des “ “nestinari » - danseurs sur la braise qui existent sur ces terres depuis
le 11e siècle. Retour à l’hôtel en fin de soirée. Tarif : 32 €
Tarifs des excursions données à titre indicatif

