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INVITATION AU VOYAGE
Bulgarie
Des loups et des vautours dans les Monts Rhodopes
Du 28 janvier au 4 février 2017
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Dépaysement

☺☺☺☺
☺☺
☺☺
☺☺☺
☺☺☺☺

La partie Est des Monts Rhodopes borde les rivières
Arda et Maritsa près de la frontière grecque. On y
trouve une biodiversité exceptionnelle due à la rencontre des climats méditerranéen et continental.
C’est le royaume des loups. On y trouve la population la
plus dense de Bulgarie.
Les oiseaux les plus spectaculaires sont les Vautours
fauves et moines5 Mais d’autres rapaces prestigieux
peuplent ces contrées: l’Aigle impérial, la Pygargue à
queue blanche, l’Aigle royal et la Buse féroce. Nous
rechercherons également la Perdrix choukar, le Pic
épeichette, le Pic syriaque, la Sittelle de Neumayer et la
Mésange lugubre.
De nombreux mammifères pourront également être observés pendant le séjour : le daim, le chevreuil, le Renard roux, le sanglier, le lièvre d’Europe, le blaireau, la
fouine et le chat sauvage.

Prix :
Durée :
Hébergement :
Encadrement :
Groupe :
Déplacement :

1470€ par personne
8 jours / 7 nuits
En hôtel 3* en pension complète
guide local et traducteur francophone
2 à 6 personnes
Vols internationaux, transferts en 4x4 sur place.

☺ Inférieur ☺☺ Moyen ☺☺☺ Supérieur ☺☺☺☺ Exceptionnel
Issue 2 novembre 2016

Remplace toute issue précédente.

Mont Rhodope

Vautour fauve et Renard roux

Journalier
Jour 1 Arrivée à l’aéroport de Sofia, Accueil
par votre guide local et transfert vers
les Monts Rhodopes (env 3h30).
Jours
2-5

Lors d’une première approche de la
région et de sa faune, nous
relèverons les traces et indices de
présence des loups et autres animaux. Des séances d’écoute seront
également réalisées : en hiver les
loups se livrent fréquemment aux hurlements en meute.
Des sorties matinales et vespérales
seront alors effectuées pour l’observation des loups.

Traces de loups dans la
neige— P Vlaminck

Observation des vautours et autres
rapaces à un point de nourrissage
Une rencontre sera organisée avec
l’équipe locale de la société bulgare
pour la protection des oiseaux. Ils
gèrent le centre d’interprétation des
vautours dans la ville de Madzharovo
et soutiennent la population de
vautours de la région en leur apportant régulièrement des carcasses
aux points de nourrissage. Ces actions sont nécessaires pour enrayer le
déclin des vautours nicheurs qui sévit
depuis vingt ans.
Jour 6 Transfert vers le Nord Est vers les collines de Sakar ou nous resterons 2
nuits dans les environs de Topolovgrad.
Jour 7

Observation toute la journée à Sakar.

Jour 8 Transfert vers Sofia et vol retour.

Votre budget
Le prix comprend
• Le vol aller-retour
• Les transferts de et vers l’aéroport de Sofia
• Tous les déplacements sur place (selon programme).
• L’hébergement en hôtel et pension complète (du repas du soir le 1er jour au petit déjeuner le dernier jour) sur base d’une chambre double
• l’encadrement par un guide local
• Les activités au programme
•

Le prix ne comprend pas
• supplément single : 110€ - obligatoire s’il n’y a pas de possibilité de partage de
chambre)
• Les boissons
• Les assurances voyages éventuelles
• Les excursions en option

Déplacement
Vols internationaux, à pied ou en jeep sur place
Condition physique
Bonne condition physique, pas de grosse difficultés
A emporter
Chaussures de randonnées imperméables pour la neige, vêtements très chauds et
de pluie, bonnet, écharpe et gants, petit sac-à-dos, jumelles euros.

Vautours fauves

A savoir
Rendez-vous : A l’aéroport de Bruxelles-National, 2h avant l’envol. Le guide local vous attendra à la sortie de l’aéroport de Sofia avec une pancarte « Nature et Terroir »
Assurances voyage, différentes formules possibles.
Important : votre séjour est en pension complète, ne changez donc pas trop d’argent et surtout pas à l’aéroport ! Attendez que votre guide, vous informe sur place.
Au 1/10/2016 : 1 € = 1.95 lei.
½ l de bière locale = 1.10 €

Possibilité de prolongation pour observations ornithologiques sur demande

Séduit(e) par ce séjour ? Il vous reste des questions ?
Prenez contact avec nous.
Par téléphone :
Par mail :
Via notre site internet :

0032 (0) 71 84 24 74
nathalie@nature-terroir.com
www.nature-terroir.com

Photos : D Georgiev, M Vasilev, P Vlaminck

