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Burgas ou Bourgas ( Bulgarie : Бургас , prononcées: 
 [burɡas] ) est la deuxième plus grande ville sur 
la côte bulgare de la mer Noireet la quatrième 
en Bulgarie après Sofia , Plovdiv et Varna , avec une 
population de 200.271 habitants, selon l'édition 
2011 recensement. [ 1 ] Il s'agit de la capitale de 
la Province de Bourgas et un important industriel, 
transport, centre culturel et touristique. 

La ville est entourée par les lacs Burgas et situé à 
l'extrémité ouest de la mer Noire , à la grande baie 
de Bourgas . Le Lukoil Neftochim Burgas est la plus 
grande raffinerie de pétrole en Europe du Sud et de 
la plus grande entreprise industrielle. Le port de 
Burgas est le plus grand port de la Bulgarie et de l'aéroport de Burgas est le deuxième plus 
important dans le pays. Burgas est le centre de la pêche bulgare et industrie de la transformation 
du poisson. 
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Votre environnement     

Situé à 200m d’une belle plage sauvage de la mer Noire, loin de l’effervescence des 
stations balnéaires surpeuplées, le club Les Magnolias est un véritable havre de paix, à 45 
mn de route de Nessebar dont la vieille ville est classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Avec son architecture européenne et son petit centre de bien-être, c’est l’endroit 
idéal pour se reposer en famille. 

Votre chambre  
 
Ø Chambres avec balcon ou terrasse, réparties dans 

un bâtiment principal de 2 à 5 étages. 

Ø Climatisation, TV, téléphone, mini bar avec 
boissons (€), salle de bain avec sèche-cheveux. 

Ø Capacité maximum : 2 adultes + 1 enfant ou 3 
adultes. 

Ø Quelques chambres pour 2 adultes + 2 enfants, lits superposés ou sofa lit d'appoint. 

Ø Chambres communicantes garanties à la réservation (stock limité). 
 

Votre Table 
La table  

-  Les petits déjeuners (buffet) 
- Les déjeuners (buffet) 

 - Les snacks de 16h à 17h30 
- Les dîners (buffet),  

 
Les boissons 

• A table : eau, vin local, sodas.  
• En journée au bar de 10h00 à 23h00 :  

eau, soda, café, thé, bière, « cocktail Lookéa », boissons locales alcoolisées ou non. 
 

Les activités 
Activités ludiques en journée 

Danses, jeux de société, tournois … 
 

Les sports 
Sports terrestres 

Abdo-fessiers, réveil musculaire, aérobic, stretching, court de tennis( à certaines heures), 
pétanque, beach-volley, ping pong, mini golf 

 
Les spectacles 

Rendez-vous après le dîner pour les shows colorés 
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L’Animation& activités  

 
 Retrouvez d’autres activités (avec participation) 
en plus de celles mentionnées dans votre formule 
« tout inclus »  
Côté mer : profitez de votre séjour pour 
découvrir la base nautique et ses jets ski et 
bananes des mers. Les transats, matelas et les 
parasols sont gratuits. 

Retrouver également les locations de vélos et le 
centre de balnéothérapie au sein du club.  

Notre chef de village et son équipe d’animateurs francophones vous proposeront tout au 
long de la journée des tournois ludiques et sportifs. En soirée : spectacles de l’animation, 
cabaret ou à thème. 

Bon à savoir 
 
Vous trouverez des transats et parasols sur la plage payants ainsi qu’une navette gratuite 2 
fois par semaine pour Primorsko. Petit centre commercial et discothèque à 5 mns à pieds 
(ouverts en saison). 
 

Vos enfants 
 
Nos animateurs leur proposeront des activités variées. Table d’hôte pour tous les midis et 
goûter pour les mini et les juniors et snack pour les ados. Toute l’année le Mini -club pour 
les 4/8 ans ; en période de vacances scolaires, le Junior-club pour les 8/12 ans et l’Ado club 
pour les 12/16 ans accueillent vos enfants. 
 
Si vous partez seul avec votre enfant de moins de 12 ans : vous ne payez que le tarif adulte 
en base double et le tarif enfant. 
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NOTRE PRIX COMPREND 
 

Ø L'assistance à l'aéroport par INSPIRATION VOYAGES, 
Ø Le transport aérien Paris / Burgas / Paris,  
Ø Le transfert aéroport / hôtel / aéroport, 
Ø Le logement en chambre double, 
Ø La pension complète, en formule « all inclusive », 
Ø Le carnet de voyage,  
Ø La taxe d'aéroport, 75 € à ce jour, 
Ø L'assurance assistance, rapatriement, bagages et annulation. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 

Ø Les dépenses à caractère personnel, les boissons et les pourboires, 
Ø Les excursions facultatives. 
Ø Supplément Chambre Individuelle : 150 €. 
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Prix Par Personne  
525 € 

 
 
 

 
 

 


