
DEROULEMENT DU SEJOUR EN BULGARIE 
 

DU 19  AU 26  AVRIL 2014 
 

 
Départ du Conservatoire de Courbevoie :     
 
Entre  9 h et 9 h 30 pour PARIS Charles de Gaulle 2 Terminal E  
 
Décollage 12h35 vol AF 1788 - arrivée Sofia 16h15 (heure locale) 
 
Départ en cars pour la ville de Plovdiv,  arrivée entre 18h30 et 19h 
 
Logement dans deux grandes maisons de 22 et 50 places. ( dortoirs de 3 à 12 personnes) 
 
Diner au restaurant. 
 
20 avril : 
 
Visite de la ville et ses environs, restaurant et nuit à Plovdiv 
 
21 avril : 
 

Répétition matin + concert 
 
Départ après le concert pour la ville de Varna (environ 4 h d’autocars) 
 
Logement dans un hôtel à l’extérieur de la ville, 15 minutes à pieds du lycée français 
(150 m. de la mer) 
 
22 avril :  Lycée Français de Varna 
 
Répétition + concert   (moment à déterminer) 
Visite de Varna le reste de la journée puis 2ème nuit à Varna 
 
23 avril :  
 
Départ pour Sofia à 7 h  environ 6 h de trajet. Arrêt pendant le trajet pour visiter Tarnovo 
(ancienne capitale royale) dans la matinée. 
 
Studio de jazz à 14 h pour retrouver le groupe du lycée français de Sofia jusqu’à 17 h puis 
Soirée dans les familles d’accueil. 
 
24 avril : 
 
Concert au gymnase pour les élèves du lycée puis à 14 h inauguration des nouveaux locaux 
du lycée français ( ?) 
Repas pris en charge par les élèves bulgares. Concert à 19 h à l’école de musique. 
Soirée dans les familles 
 
25 avril :  
 
Matinée au lycée ( ?) ou visite du monastère Rila qui se situe à 1h30 environ de Sofia, retour 
dans l’après-midi et visite de Sofia ( ?) puis concert à la radio nationale (horaire à confirmer  
environ  jusqu’à 21h) puis soirée dans les familles. 
 
26 avril :  Retour pour Paris – Décollage de Sofia à 17h20heure locale  - arrivée à Paris 
19h15 

 
 


