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INVITATION AU VOYAGE

Bulgarie
Migration de printemps
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Un circuit à la découverte de la spectaculaire migration de printemps le long de la Mer Noire, avec des
milliers de pélicans, des espèces rares de rapaces
et de passereaux et d’autres spécialités orientales !

Cormoran pygmée - Chavdar Nikolov

Ce voyage nous permettra de profiter des chants et
parades des oiseaux sédentaires et des migrateurs
qui nichent précocement.
Nous partirons de la ville de Bourgas située au
cœur d’un complexe de zones humides étendues
qui forment une des régions les plus riches d’Europe. La plus importante attraction de ces zones
humides est constituée par les impressionnants
vols de Pélicans blancs et frisés qui font halte au
cours de leur migration.

Buse féroce - Mladen Vasilev

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

Les salines traditionnelles sont encore préservées
dans les lagons peu profonds d’Atanassovsko et les
lacs de Pomorie. Ils sont d’une importance majeure
pour un grand nombre d’oiseaux que nous aurons
l’occasion d’observer sur place.

1470€ par personne
8 jours / 7 nuits
En gîtes et petits hôtels, avec un bon niveau de confort et un excellent accueil
Guide local et traducteur francophone
4 à 12 personnes
Vols internationaux, minibus et voitures tout-terrain

☺ Inférieur ☺☺ Moyen ☺☺☺ Supérieur ☺☺☺☺ Exceptionnel
Issue 2 décembre 2016. Remplace toute issue précédente.

Journalier

Jour 1 Nous prenons l’avion vers Varna. Nos hôtes bulgares nous attendent à l’aéroport.
Route vers Sarafovo (env 2h) Installation pour la nuit dans notre hôtel des environs
de Bourgas.

Jours Nous explorons les zones humides des environs : lac de Bourgas (Vaya), lac de
2- 3- 4 Atanasovsko, lac de Mandra et la lagune de Poda. Une des attractions majeures
sont les deux espèces de pélicans (Pélican frisé et Pélican blanc) qui séjournent ici
un long moment durant leur migration. D’autres observations seront aussi possibles : Cigognes noires et blanches, Circaète Jean-le-blanc, Aigles bottés, Milans
noirs, Busards des roseaux , cendré, pale, Buse variableE
Peut-être aurons-nous aussi la chance de croiser le Faucon kobez lors de sa migration précoce.
D’autres observations seront sans doute possibles : hérons européens, Spatule
blanche, Ibis falcinelle, Cormoran pygmée, Tadorne casarca, Fuligule nyroca,
Sarcelle d’été, Pygargue à queue blanche, Marouettes poussin et ponctuée,
Chevalier sylvain, Gravelot à collier interrompu, Goéland railleur, Mouette mélanocéphale, Sterne hansel, Guifette moustac, Petit-duc scops, Bouscarle de Cetti, Rémiz penduline, Panure à moustaches, limicoles, laridés, sternes, passereaux,
Bergeronnettes printanière et citrine...

Jour 5 Route vers la côte Nord à travers l’Est des Balkans. Nombreux arrêts prévus sur la
route (le long du lac Pomorie) pour observer les oiseaux : limicoles, Pics noir, cendré, mar et épeichette, Grosbec casse-noyaux, Grimpereau des jardins, Mésange
lugubre, Bruant zizi, Gobemouche à demi-collier, Pouillot oriental.
Nuits dans le Nord de la côte bulgare (dans les environs de Kavarna).

Jours Durant ces 2 journées, nous explorerons la côte de Dobrudja. C’est la partie la
6 et 7 plus au Nord de la mer Noire. Le relief est plat, allant progressivement vers des
lacs côtiers, des dunes de sable et des plages. Les falaises peuvent atteindre
70m.
Au cap Kaliakra, nous aurons la possibilité d’observer des sous-espèces méditerranéennes de Cormoran huppé et des oiseaux migrateurs marins.
Alouette calandre, Traquet isabelle, Oedicnème criard, traquets, alouettes, pipits,
bruants seront certainement présents sur le lac Calandra. Les arbustes attirent
une grande diversité de fauvettes. A la mi-avril, nous aurons aussi la chance de
voir les premiers Traquets pies et Martinets alpins autour des falaises du Cap.
Quelques résidents comme la Buse féroce et le grand-duc d’Europe seront aussi
présents.

Le déroulement du programme peut être modifié par le guide en fonction des circonstances locales et des opportunités.
Certaines activités peuvent être déplacées dans le temps, ou remplacées par d’autres

Cigogne noire - S Panayotov
Pic noir - Paul slade

Cigognes noires

Le jour suivant sera consacré à la visite des lacs Shabla et Durankulak. Un
nombre très important d’oiseaux sont aussi présents à ces endroits : Cormoran
pygmée, Butor étoilé, Fuligule nyroca, Sterne caspienne, Guifettes moustac, noire
et leucoptère, etc. Plusieurs limicoles seront aussi observables dans les roselières, Locustelle luscinioïde, Phragmite des joncs, Lusciniole à moustaches.
Le site est aussi intéressant pour observer les Bergeronnettes printanière et citrine.
Nous aurons aussi de grandes chances de voir le Pic syriaque dans les jardins et
parcs.
Retour vers Varna pour le vol retour.

Jour 8

Pélicans blancs—Chavdar Nikolov

Budget
Le prix comprend
le logement en gîtes et petits hôtels, avec un bon niveau de confort et un excellent accueil , en
pension complète (du repas du 1er jour au soir au petit déjeuner du dernier jour))
• tous les déplacements
• l’encadrement par un guide local et un traducteur francophone
•

Le prix ne comprend pas
• les boissons alcoolisées
• les dépenses personnelles
• les assurances voyages
• supplément single : 110€ - obligatoire s’il n’y a pas de possibilité de partage de chambre

Déplacement
Vols internationaux, minibus et voitures tout-terrain.

A emporter
Vêtements adaptés à la destination et imperméables, bonnes chaussures de marche, jumelles et
longue-vue, euros pour dépenses personnelles.

Condition physique
Un peu de marche en terrain parfois encore enneigé (pas de difficulté technique), résistance au
climat froid.

Formalités
Pour les Belges, carte d’identité en règle.
Autres nationalités, s’adresser aux instances compétentes.

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 destination avec une pancarte « Nature et Terroir »
Assurances voyage, différentes formules possibles (voir bon de commande).
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 €

Les prix de ce circuit peuvent être modifiés en fonction des prix de vols que nous obtiendrons lors de
votre inscription. Plus la date de départ est proche et plus il est difficile d’obtenir des tarifs intéressants.
Nous vous recommandons donc de VOUS INSCRIRE LE PLUS TÔT POSSIBLE afin d’éviter le désagrément d’une importante majoration de prix.

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 54 80
contact@nature-terroir.com
www.nature-terroir.com

Code d’éthique de Nature et Terroir
Vous souhaitez nous accompagner lors de voyages de découverte
de la nature aux quatre coins de la planète.
Prenons ensemble les engagements suivants :
•

•

•
•

•
•
•

limiter tout type de dérangement excessif en privilégiant l’observation de la faune à distance (longuesvues, jumelles, téléobjectifs)
délaisser toute activité qui perturberait sciemment le
déroulement normal des activités vitales des espèces rencontrées (reproduction, alimentation,
repos E)
limiter le piétinement des végétaux et renoncer à la
cueillette des espèces menacées
respecter les us et coutumes des populations locales et éviter de prendre des photographies lorsqu’
Photo : Damien Hubaut
elles sont ressenties comme dérangeantes
renoncer à l’acquisition de souvenirs ayant pour
origine une espèce vivante protégée (Convention de Washington)
respecter et économiser les ressources locales rares, telles que eau, bois, etcE
ne laisser derrière nous aucune trace de notre passage sous forme de déchets inorganiques

Les responsables et les guides de NATURE et TERROIR s’engagent à :
•
•
•
•

•

diffuser les recommandations utiles et les codes de
conduite en usage dans les régions visitées
utiliser au mieux les compétences et les prestations
locales
soutenir et diffuser les actions des associations de
protection de la nature
encourager les initiatives publiques ou privées
visant à développer un usage respectueux de la
nature
limiter la taille des groupes de manière à réduire le
dérangement des zones visitées, à privilégier la
qualité d’encadrement et à favoriser l’ambiance
conviviale

