
CLUB NARVAL - NIV3 - CAMP SOLIDARITÉ BULGARIE 2022 

Détails pratiques et recommandations 

 

1. Programme 
 

Ven 1/7 : départ depuis l’aéroport de Charleroi et trajet en bus Bucarest-Béléné 
Sam 2/7 - lun 11/7 (matin) : journée de solidarité à Béléné avec les villageois et les réfugiés. Des 
excursions sont prévues (Sofia, île de Béléné et visite du plus grand camp de travail et redressement 
pour prisonniers politiques sous le communisme, nature). 
Lun 11/7 - mar 12/7 : Visite de Bucarest.  
Me 13/7 : retour à Charleroi aéroport. 
 

2. Contacts et logements en Bulgarie et Roumanie 
 
En Bulgarie notre personne de contact est Miroslav MihaylovRyjgev. Il est directeur de l'Hôtel 
Prestige qui borde le Danube. Il va nous loger dans une dépendance de l'hôtel qui nous est réservée. 
Miroslav a déjà accueilli des groupes en provenance de France et d’Espagne. Il parle français. Il sera 
notre relais avec la population locale pour les travaux et activités de solidarité.   
 
En Roumanie nous logerons au Prieuré de St Jean où vit Luca, le frère de Marco. On pourra donc 
compter sur la communauté pour la logistique sur place. A Bucarest on dormira au sol, c’est pourquoi 
il faut prévoir un matelas mousse et un sac de couchage. 
 

3. Voyage - déplacements 
 
Avion aller-retour. Béléné se trouvant à 2300 km de Bruxelles, le voyage en voiture serait très long, 
fatiguant et donc même un peu risqué. La seule option est de s’y rendre en avion. L’aéroport 
international le plus proche est celui de Bucarest (Roumanie) qui se trouve à 180 km). Il est aussi 
mieux desservi que celui de Sofia (Bulgarie).  Les vols sont au départ de l’aéroport de Charleroi. 
Veillez à être suffisamment à temps à l’aéroport pour effectuer les démarches nécessaires. 
 
Les vols de référence sont: 
 
Aller - Vendredi 1er juillet  
Wizz Air Charleroi 8:35 - Bucarest 12:20 
 
Retour - Mercredi 13 juillet 
Wizz Air Bucarest 6:20 - Charleroi 8:15 
 
Autre possibilité les mêmes jours avec Ryanair. Mais attention il n’y aura pas de moniteur dans 
l’avion, les passagers devront attendre 2h, à l’aéroport de Bucarest, l’arrivée de ceux qui volent avec 
Wizz Air. 
 
Aller - Vendredi 1er juillet  
RyanAir CRL-OTP 6:25 - 10:20 
 
Retour - Mercredi 13 juillet 
Ryanair OTP-CRL 9:30-11:20 
 
Un bus viendra nous prendre à Bucarest pour nous mener directement à Béléné. Idem au retour. 
 
Chaque participant devra réserver l’avion (et l’enregistrement des bagages) directement. L’option 
de prendre une assurance annulation du vol est laissée à la discrétion de chacun. Vu que les places 

sont limitées, la priorité est donnée aux participants habituels. Veillez à remplir et nous renvoyer 
rapidement la fiche d'inscription afin que nous puissions vous confirmer votre place et que 
vous puissiez prendre le billet d'avion. Chaque semaine qui passe risque de faire augmenter le 
prix. 
 



Les déplacements à Béléné et à Bucarest. A Béléné Miroslav se charge d’organiser les éventuels 
transports, notamment l’excursion à Sofia. A Bucarest on prendra les transports en commun (on est 
en ville). 
 

4. Mesure Covid 
 
Il est demandé aux personnes de se renseigner au moment de prendre l’avion. 


