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Pour passer des vacances en toute liberté et satisfaire les voyageurs indépendants les plus curieux, 
Bourse des Voyages accessible sur BDV.fr programme 3 Autotours atypiques :

• La Route des Monastères en Bulgarie : pour des vacances spirituelles !
• L’Ecosse d’Harry Potter : pour des vacances magiques !
• Jazz, Blues & Country aux Etats-Unis : pour des vacances qui swinguent !

L’Autotour, c’est la solution idéale pour se déplacer à son rythme et au gré de ses envies sans avoir à se 
soucier de l’hébergement… avec la garantie de suivre un parcours riche en découvertes culturelles !

LA ROUTE DES MONASTERES EN BULGARIE (8j/7n)
A partir de 775 € TTC pour 1 semaine au mois d’avril 2008
Départs de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg

Ce circuit original traverse des régions à très fortes concentrations de monastères et permet de découvrir les 
plus beaux attraits de la Bulgarie : la Citadelle des Tsars bulgares, la ville historique de Véliko Tarnovo, la Vallée 
des Rois Thraces, la ville de Plovdiv, le massif montagneux des Rhodopes, la ville thermale de Sandanski, le 
fabuleux monastère de Rila… sans oublier une petite escapade à Sofia ! Cet Autotour donne la possibilité de 
passer une nuit dans le Monastère de Sokovolo pour vivre une expérience unique !

Prix comprenant : les vols AR France/Sofia sur vols réguliers + les taxes et frais de dossier + la location de voiture catégorie A prise et rendue 
à l’aéroport + l’hébergement 7 nuits en base chambre double (maisons d’hôtes, hôtels 3 et 4*) + les petits déjeuners.

JAZZ, BLUES & COUNTRY AUX ETATS-UNIS (16j/14n)
A partir de 1 499 € TTC 
Du 10 au 25 avril ou du 17 avril au 2 mai 2008

Pour partir à la trace des plus grandes légendes de la musique américaine, cet Autotour propose des escales à 
Atlanta, Chattanooga, Nashville (berceau de la country music), Memphis (berceau du blues), Vicksburg, Lafayette, 
New Orleans (berceau du jazz), Montgomery, Savannah, Charleston…

Prix comprenant : les vols AR Paris/Atlanta sur vols réguliers + les taxes et frais de dossier + la location de voiture catégorie A prise et rendue 
à l’aéroport + l’hébergement 14 nuits en base chambre double en hôtels standard.

L’ECOSSE D’HARRY POTTER (7j/6n)
A partir de 859 € TTC 
Du 10 au 16 avril ou du 17 au 23 avril ou du 24 au 30 avril 2008

L’espace, la grandeur et la majesté abrupte du paysage confère à l’Ecosse une ambiance particulière. Cet 
autotour original permet de partir à la découverte de ce pays si mystérieux en suivant la trace d’Harry Potter. 
Escales prévues dans la vieille ville d’Edimbourg, dans la région de Fort William avec une journée mémorable 
à Mallaig à bord du train à vapeur Jacobite pour apprécier les vues étonnantes de l’île de Skye, visite du Loch 
Ness, du château de Cawdar…

Prix comprenant : les vols AR Paris/Edimbourg sur vols réguliers + les taxes et frais de dossier + la location de voiture catégorie B prise et 
rendue à l’aéroport + l’hébergement 6 nuits en base chambre double en hôtels de catégorie « petite hôtellerie » + les petits déjeuners 
écossais + un « road book » et un guide touristique sur l’Ecosse en français.


