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La Bulgarie
HÔTEL CLUB SINEVA PARK 4*NL
TARIFS GROUPES AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND – BORDEAUX – PARIS –
LYON – NANTES… : NOUS CONSULTER

Située aux portes de l'Orient, la Bulgarie reste quelque peu la terre inconnue des
pays de l'Est pour l'Occident. Pourtant, la Bulgarie possède au-delà de sa richesse
naturelle composée d'une variété de paysages, un large patrimoine archéologique et
architectural.
De nombreux vestiges et sites de théâtres romains, de monastères, de vieilles villes
typiques sont les marques du passage des différentes civilisations qui se sont
succédées en Bulgarie au travers des thraces, des romains, des royaumes bulgares et
des ottomans.
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HÔTEL CLUB SINEVA PARK 4****NL – BULGARIE
FORMULE TOUT COMPRIS
Votre équipe francophone et internationale vous
accueille dans une structure conviviale et à taille
humaine située en deuxième ligne face à la mer dans la
charmante petite station balnéaire de Sveti Vlas.
Le club offre un accès direct à sa plage de sable fin et
une promenade borde le littoral.
Un représentant est également présent à l'hôtel
plusieurs fois par semaine pour vous aider à
agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos
démarches.
L’hôtel est situé à environ 98 km de l’aéroport de
Varna (1h30).

POUR VOTRE CONFORT :
• L'hôtel dispose d'une piscine extérieure et
d'un bassin pour enfants avec transats et
parasols.
Une partie de la plage est entièrement
réservée aux clients du club et équipée de
transats et parasols gratuits (plage aménagée
du 15/06 au 15/09).
• Spacieuses, accueillantes et entièrement
équipées, les 92 chambres de l’hôtel disposent
d’une salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux et la plupart disposent d'un
balcon. Connexion Wifi et réfrigérateur gratuits. Les chambres peuvent accueillir
jusqu'à 2 adultes et 1 enfant (lit d'appoint de 75cm x 1m80). Possibilité de loger 2
adultes + 2 enfants en studio, en demande et avec supplément (2 lits d'appoints de
75cm x 1m80).
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• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit, coffre-fort
gratuit à la réception, prêt de serviettes de plage, parking gratuit, boutique, bureau
de change à la réception, coiffeur (payant), service médical 24h/24.
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

RESTAURATION
Votre Hôtel club Sineva Park vous accueille en
formule Tout compris (valable de l’arrivée au
moment du départ).
• Le restaurant vous propose des buffets variés
mêlant saveurs locales et internationales.
• Un Lobby bar pour vos apéritifs et cocktails en
journée et soirée et un bar à la piscine vous
proposent une sélection de boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées : eau minérale, jus,
café, thé, bière pression, vin local et alcools bulgares.
• Le Snack bar Sineva Park vous propose des pizzas, pâtes, snacks, salades, soupes à
l'heure du déjeuner et une sélection de desserts et de fruits dans l'après-midi. Des
glaces sont proposées de 9h à 21h.

3

Désirs d'Ailleurs

Bulgarie Sineva

S'AMUSER ET SE DEPENSER
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme d'activités
en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, quilles finlandaises, tennis
de table et bien d'autres. Le club dispose d'une salle de fitness et d'un accès à un
terrain multisports.
Avec participation : sports nautiques tels que bateau à pédales, bananes, jet ski à
proximité (si les conditions climatiques le permettent).
En soirée, choix d’ambiances entre des lieux calmes et des lieux animés par votre
équipe d'animation qui vous réserve un programme de soirées variées, dansantes et
festives, des spectacles et de l’ambiance.
La soirée folklore local et la soirée Surprise vous promettent des moments
inoubliables.

DECOUVRIR ET RENCONTRER
Votre Animateur Exploreur vous réserve chaque jour
un programme d'activités découverte au sein du club
ou à proximité afin de vous faire découvrir les
coutumes locales, les environs et de partir à la
rencontre des habitants de la région : cours de
langue, atelier cuisine ou dégustation de fromages
bulgares, balade pédestre, promenade au cœur du
village de Sveti Vlas...

POUR VOS ENFANTS – Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17
ans, 6 jours par semaine, pendant les vacances scolaires.
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au
sein de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s'occuper
de vos enfants également pendant le déjeuner
pour vous permettre de profiter pleinement de
vos activités découverte.
Une veillée par semaine est organisée par le
Mini club vous permettant d’apprécier votre
soirée en toute sérénité.
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• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue
en intérieur.
En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…
• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi
que de nombreuses activités au choix : tournois de volleyball, quilles finlandaises,
waterpolo, concours de photos et de selfies, activité reportage...

L'Hôtel Club Sineva Park
dispose d’une situation idéale pour découvrir les sites réputés du patrimoine bulgare
et les coutumes locales.

Excursions
Un programme d'excursions variées en demi-journée ou journée
est disponible (nous consulter).
Formalités
Pour les ressortissants français, carte d’identité valide ou passeport en cours de validité.
Programme personnalisé sur demande à contact@desirsdailleurs.fr
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