
BULGARIE – SUNNY BEACH 
RIU PALACE Sunny beach***** all inclusive  
Adults Only Du 19 au 27/09/2020 – 9 jours/8 nuits 

Vol au départ de Bruxelles 

 
Le Riu Palace Sunny Beach est la toute nouvelle perle de la chaîne RIU en Bulgarie. Il a ouvert 
ses portes pendant l’été 2019. Ses chambres modernes ont vue sur la mer. L’hôtel garantit la 
qualité RIU, le service renommé de la chaîne et son grand classique : sa formule all inclusive 
24h/24. En outre, l’établissement est exclusivement réservé aux adultes de plus de 18 ans. 

L’endroit idéal pour passer un bon moment à deux. 
 

   
 

Facilités : Salon de beauté, Salon de coiffure, Magasin, Wifi (gratuit) dans le complexe entier. 

Restaurants & bars : Voir All In, Restaurant principal avec terrasse, Restaurant fusion, 
Restaurant méditerranéen/ bar à la plage, Snack-restaurant/steak-house, Lobby-bar, bar-
salon avec terrasse, lounge, pâtisserie avec cake, bar-piscine avec swim-up-bar, Tenue 
correcte exigée lors du dîner (restaurant principal : T-shirt avec manches pour les hommes ; 
restaurant à thème : pantalon et T-shirt avec manches pour les hommes). 

All In : Petit-déjeuner varié, show-cooking et cava, Petit-déjeuner continental/snack, Déjeuner 
: buffet avec show-cooking et choix de desserts, plats légers, Dîner: buffet d'entrées chauds et 
froids, show-cooking et plats végétariens, buffet de desserts, Buffet à thème 3x/sem., Dîner 
alternatif: restaurant fusion (1x/sem.), restaurant méditerranéen, steak-house, Snacks 
(24h/24), Sélection de boissons nationales et internationales (24h/24, boissons prémium 
inclus), Remplissage du minibar, 1 terrain de tennis (terrain dur, à l'hôtel Riu Helios Paradise), 
fitness (chaussures de sport obligatoires), bain de vapeur, sauna, cours en groupe dans la 
zone RiuFit (6x/sem.), Animation en journée (6x/sem.), musique live, spectacles ou 
programme soirée Riu (plusieurs fois par sem.). 

Sport & détente : Piscine d'eau douce, terrasse, jardin, Transats et parasols gratuits à la 
piscine et à la plage, Service de serviettes gratuit, Piscine couverte avec bain à remous, 
Gratuit : voir All In, Payant : centre Spa avec divers soins, massages, contre paiement dans les 
environs (ne dépend pas de l'hôtel): sports nautiques, équitation, location de vélos 



Hébergement : Chaque chambre est équipée de salle de bains (douche, sèche-cheveux, 
peignoir), climatisation centrale, téléphone, wifi (gratuit), TV-satellite (écran plat), minibar 
(gratuit), nécessaire à café, coffre-fort (gratuit), balcon, vue sur mer. 

 Chambre standard supérieure  
 Suite Junior avec lit king-size, salon intégré avec divan-lit  
 Une pers. en chambre supérieure (type 29) 335 chambres 
 

Atouts : Hôtel flambant neuf, été 2019, Adults Only à partir de 18 ans, Toutes les chambres 
ont vue sur la mer. 

Situation : Directement à la plage, à la Mer noire dans la zone touristique de 'Sunny Beach', A 
50 m d'un arrêt de bus, A 2 km du centre de Sunny Beach, A ± 30 km de l'aéroport (transfert 
aller et retour compris). 

Voyage réservé chez TUI 

 

Prix par personne sur base d’une chambre double supérieure : 

Affiliés et affiliés retraités Partenamut : 1069 euros/personne      Non-affilié : 1095 euros/personne 

Suppléments éventuels par personne : 

- Chambre individuelle (nombre de place limité): 233 euros 
- Suite Junior : 82 euros/personne 
- Transferts collectifs (prix sur demande à l’agence) 

Ces prix comprennent : 

- Les vols Bruxelles – Burgas aller et retour 
- 20 kg de bagage en soute 
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport 
- Les taxes et la TVA 
- 8 nuits en all inclusive en chambre double supérieure 
- Les services d’un accompagnateur Ligne Bleue 
- L’assurance annulation, assistance et bagages VAB 

Minimum 20 participants.  Prix sous réserve d’éventuelles augmentations des taxes et/ou carburant.  
Frais accessoires de service : 8.50 euros/dossier. 

  

Voyages Ligne Bleue 04/221.20.66 – info@ligne-bleue.be – Bld de la 
Sauvenière 97 b – 4000 Liège 



BULGARIE :  

Des vacances en Bulgarie, c'est du plaisir pour tous les âges ! Explorez ce magnifique pays et passez 
vos vacances à la plage à Sunny Beach. En soirée, vous pouvez découvrir Flower Street, où la vie 
nocturne bat son plein. Mais les environs ont aussi beaucoup à vous offrir : visitez, par exemple, 
l'authentique village de Nessebar ou faites une excursion à Istanbul et combinez deux destinations de 
vacances. 

 Plaisirs nautiques à Sunny Beach 
Vous recherchez un lieu unique pour vos vacances à la plage ? Alors, optez pour un séjour en Bulgarie. 
Dans la station balnéaire de Slantsjev Brjag, mieux connue sous le nom de Sunny Beach, vous pouvez 
profiter de vacances en avion au bord de la mer Noire à un prix avantageux. Étendez votre serviette sur 
la large plage de Sunny Beach et savourez ses eaux claires. Allez-vous nager ou vous essayer à l'un des 
nombreux sports nautiques ? Le soir et la nuit, les activités ne manquent pas non plus à Sunny Beach, 
un site qui attire donc de plus en plus de jeunes. Vous pourrez vous amuser dans l’un des nombreux 
clubs de Flower Street, la rue de Sunny Beach la plus connue pour les sorties. Dansez avec un public 
international sur les musiques de DJ renommés au club Revolution. 

 Excursion pleine de charme 
Pendant vos vacances en Bulgarie, vous ne vous ennuierez pas. Près de Sunny Beach, visitez 
l'authentique village de Nessebar. Le centre historique se situe sur une petite presqu'île s'avançant dans 
la mer Noire. Il compte diverses églises particulières de la période byzantine. Visitez, par exemple, 
l'église Saint-Étienne, du XIe siècle, l’un des plus importants monuments du patrimoine culturel bulgare. 
Elle est décorée d'environ 260 fresques réalisées par trois peintres. Outre les sites culturels, vous 
pourrez explorer un peu plus la mer Noire pendant une plongée de découverte. Vous partez en Bulgarie 
avec les enfants ? Alors, l'Action Aquapark est un incontournable pour toute personne voulant vivre une 
journée d'aventures dans l'eau. Il propose différentes activités aquatiques et des toboggans, pour le 
plaisir des petits et des grands. 

 Sunny Beach 
Sunny Beach s'est développée en la plus grande villégiature de Bulgarie. Forte de sa plage éblouissante 
et de sa vie nocturne trépidante, elle attire de nombreux vacanciers. Au programme: des restaurants à 
prix démocratiques, des bars où danser et assister à des concerts, différentes discothèques et 2 parcs 
aquatiques. La plage abrite une foule de terrains de jeu ainsi qu'un toboggan dans l'eau. Vous pouvez y 
louer des transats et des parasols. Les vacanciers sportifs s'en donneront aussi à coeur joie. Un minitrain 
(payant) vous emmène vers les artères principales de cette station balnéaire. La ville historique de 
Nessebar se trouve à seulement 4 km. Aéroport de Burgas - Sunny Beach: 35 km 
  

 Nessebar 
Une localité touristique trépidante dotée de plusieurs baies et plages de sable. La presqu'île héberge la 
vieille ville pittoresque, qui tire sa renommée mondiale de ses 40 petites églises médiévales. Tombez 
sous le charme des maisonnettes typiques construites partiellement en bois et en pierre ainsi que des 
rues pittoresques. Aéroport de Burgas - Nessebar: 30 km 
 
 
 
 
 

Bon voyage avec Ligne Bleue et Partenamut ! 


