
EXCURSIONS
En demi-journée
Varna   
Dobritch
Le jardin botanique de Baltchik  
 
À la journée
Nessebar « La ville des 40 églises »  
Baltchik/Cap Kaliakra*   
Village bulgare* 
Rando en Jeep 

En soirée
La fiesta bulgare

En 2 jours
Monastères bulgares

Excursions, non exhaustives, proposées avec transport, 
sur la base de 20  participants minimum (sauf pour*). 
En vente sur place et sur réservation préalable pour les 
groupes uniquement au plus tard 2 mois avant le début du 
séjour. Tarifs et programme complet sur demande.

VARNA

BULGARIE
Beauté des paysages et héritage culturel 
Entre plages de sable fin, lacs et montagnes, vous ne cesserez 
d’être surpris par ce que vous réserve la Bulgarie, connue pour être 
énigmatique ! Bordée par la mer noire, ce pays offre des paysages 
toujours plus diversifiés, pour le plus grand plaisir de ses voyageurs.

ANIMATIONS ET LOISIRS

En journée

Le plein de loisirs : 2 piscines extérieures 
et 1 bassin enfants avec toboggan, terrasses 
solariums équipées de transats et parasols, 1 
piscine intérieure avec sauna (payant), 1 salle 
d’animation (accès escaliers).

Le sport : terrain multisports (volley, basket, 
mini-foot), pétanque, ping-pong. 

La plage : de sable fin semi-privée à 20m du 
club (accès par un escalier et une petite route 
piétonne à traverser), transats et parasols 
(payants).

En soirée 

Animation différente chaque soir : comédies 
musicales, théâtre, cabaret, spectacle 
folklorique, piste de danse…

VOUS AIMEREZ 
•	La	situation	du	Club	au	cœur	

de	la	station	animée	des	Sables	
d’Or.

•	La	plage	de	sable	fin	devant	le	
Club.

•	Les	bienfaits	des	eaux	
thermales	de	la	Bulgarie.

Ouverture 2018 :
du	12/05	au	13/10

Formules : 
+



Situé au cœur de la station animée des Sables d’Or et à 17km de 
Varna, le club en bordure de mer vous offre un cadre idéal pour des 
vacances réussies. Escaliers pour accéder aux piscines et la plage.

Hébergement
200	chambres confortables équipées  pour 2 
ou 3 personnes avec climatisation, télévision, 
réfrigérateur, salle d’eau avec bain ou douche, 
sèche-cheveux, balcon, réparties sur sept 
niveaux, desservis par ascenseurs. Possibilité 
de chambres quadruples (2 adultes et  
2 enfants). 

Restauration
• Restaurant climatisé avec terrasse ombragée
• Buffets avec spécialités locales
• Bar intérieur et 2 bars extérieurs près de la 

piscine.
• Possibilité de panier repas sur réservation

Services
• Réception 24h/24
• Prêt de kit bébé sur réservation : baignoire 

poussette.
• Change
• Téléphone (payant)
• Location de voitures
• Blanchisserie, coffre-fort (payant)
• Prêt de serviettes de plage avec caution
• Wifi gratuit à la réception.
• Excursions sur place.
• Animation 100 % francophone.

Activités depuis le club*

• Centre de balnéothérapie à 2,5 km. Soins aux 
eaux thermales Bulgares.

* Avec participation, transfert inclus.

VACANCES EN FAMILLE, ON S’OCCUPE
DE TOUT !

Club	enfants	de	3	à	12	ans	
Ouvert aux vacances scolaires.

5 jours sur 7, des animations créatives, des 
jeux collectifs, des balades, des activités 
manuelles réalisées en intérieurs ou 
extérieurs. Et en soirée, veillées, boum, mise 
en scène de spectacles.

Activités	ados	de	13	à	17	ans
En juillet / août.

Sorties, activités sportives et animations 
spéciales ados.

Club 3000 Kal iakra

AVANT DE PARTIR
Langue	:	
bulgare, anglais courant et 
français parlés aux Sables 
d’Or.

Décalage	horaire	:
+1h toute l’année 

Climat	: 
printemps très clément, 
été chaud et sec, douceur 
estivale jusqu’à mi-octobre.

Transport	:	
France /Varna : 3h de vol environ.

Transfert	:	
aéroport / Kaliakra : 45 mn en 
car environ.

Formalités	:	
Carte nationale d’identité
en cours de validité (date 
faciale non dépassée) ou 
passeport valide. 

KaliakraSofia
Varna

BULGARIE

GRÈCE

ROUMANIE  

CLUB	3000	KALIAKRA
9007 Golden Sands,

Bulgarie
www.touristravacances.com

Découvrez le mode de vie d’un  
village bulgare de l’arrière-pays, 
au profit d’un projet de rénovation 
de la fontaine du village.

Profitez des bienfaits des eaux thermales 
Bulgares au centre de Balnéothérapie.

Tarifs et programme complet sur demande. 

RENCONTRES SOLIDAIRES

SÉJOUR BIEN-ÊTRE

Chambre familiale

La découverte incluse
Les	balades
Partez avec l’équipe d’animation Club 3000 à la 
découverte des environs : balade de la station 
des Sables d’Or, balade au marché de Varna, 
balade dans le parc naturel des Sables d’Or.
Les	ateliers
Cours de cyrillique, initiation à langue bulgare, 
à la danse folklorique et à la cuisine locale. 
Folklore et traditions, jeux et quiz animés sur 
l’histoire bulgare.


