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A NE PAS MANQUER!

Chers visiteurs,
Bienvenue à Varna! Notre belle 
ville fut fondée en 570 av. J.-
C. sous le nom d’Odessos. La 
ville possède un patrimoine 

historique riche et passionnant qui est mis en valeur et à 
disposition du public dans les nombreux sites et musées 
dont fait partie le Musée archéologique, le lieu qui abrite 
l’or travaillé le plus ancien au monde. Par ailleurs, Varna est 
une ville dynamique et vivante, proposant à ses habitants 
et visiteurs un mélange unique de culture, d’attractions et  
de divertissements. Notre guide touristique officiel est une 
source rapide et commode d’information sur la ville et ses 
incontournables.
Je vous remercie d’avoir choisi Varna et je vous souhaite un 
excellent séjour dans notre merveilleuse ville!

Sincèrement vôtre,

Ivan PORTNIH

Musée archéologique de Varna

Savez-vous que l’or travaillé le plus ancien au monde fut découvert 
à Varna? Des objets en or datant d’approximativement 4600-4200 
av. J.-C. ont été trouvés dans la nécropole de Varna en 1972. Peu 
après, la nécropole de Varna s’avéra une des découvertes archéolo-
giques les plus marquantes dont l’importance dépasse les limites de 
l’histoire antique de Bulgarie contemporaine. Suite aux fouilles me-
nées, 294 tombeaux ont été découverts jusqu’à présent. Le nombre 
d’objets en or trouvés dans les tombeaux s’élève à plus de 3000 et 
leurs poids dépasse 6 kg. Leur diversité est remarquable: plus de 
38 types différents. L’exposition permanente officielle est exposée 
au Musée archéologique de Varna qui en plus du trésor, présente 
un retour vers les époques hellénistique, romaine et antique (p.13).
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PHRASES UTILES

FRANCAIS BULGARE PRONONTIATION
Salut Здравей Zdravey
Bonjour Добро утро Dobro utro
Bonjour Добър ден Dobar den
Bonsoir Добър вечер Dobar vécher
Comment allez-vous? Как сте? Kak sté?
Enchanté! Приятно ми е! Priyatno mi é!
Au revoir Довиждане Dovijdané
Oui Да Da
Non Не Né
S’il vous plaît Моля Molya
Merci Благодаря Blagodarya
Pardon/désolé (excuses) Съжалявам Sajalyavam
Excusez- moi Извинете ме Izvinété mé
Ca ne fait rien Няма значение Nyama Znachenié
Parlez-vous français? Говорите ли френски? Govorité li frenski?
Une bière (една) Бира (edna) Bira
Une bière pression (една) Наливна бира (edna) Nalivna Bira
Un thé noir au lait Черен чай с мляко Chéren chai s mlyako
Un café au lait Кафе с мляко Kafé s mlyako

FAITS CURIEUX SUR LA BULGARIE

L’alphabet cyrillique
L’alphabet cyrillique a été créée à l’Ecole littéraire de Préslav à la fin du 9ème  
et au début du 10ème siècle. A nos jours, l’alphabet cyrillique est principale-
ment utilisé par les peuples slaves du sud et de l’est, ainsi que par certains 
peuples non slaves en Russie. Pour rendre hommage aux „apôtres des slaves”, 
Sts Cyrille et Méthode, qui ont créé l’alphabet cyrillique, une fête officielle est 
instaurée au mois de mai.

Hochement de tête à l’envers
Dans la plupart des pays, le hochement de tête signifie l’accord et la confir-
mation. La Bulgarie est un des rares pays au monde, où la confirmation est 
exprimée par un hochement de tête de côté (à droite et à gauche) alors que 
pour dire non les bulgares hochent la tête en haut et en bas.
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LA BULGARIE
Capitale: Sofia (population 1, 270,284)  
Superficie: 110 912.6 кm2

Population: 7 364 750
Indicatif téléphonique de la Bulgarie: 
+359
Langue officielle: bulgare
Religions: 85% de la population sont 
orthodoxes, 10% sont musulmans et 7% 
sont autres.
Nature du régime: 
République parlementaire

FÊTES OFFICIELLES
le 1er janvier: Le Nouvel An
le 3 mars: Fête nationale, 
libération de la Bulgarie du joug ottoman 
les Pâques orthodoxes: la date varie
le 1er mai: Fête du Travail
le 6 mai: Jour de l’Armée bulgare

Monnaie: Lev bulgare (au pluriel léva). 
1 lev est constitué de 100 stotinki. Le 
taux de change du lev est lié à l’euro: Lv 
1.95583/EUR 1.
Climat:
Le climat bulgare est continental (de 2 
000 à 2 400 heures d’ensoleillement par 
an). Quatre saisons. L’été est chaud et 
sec, la température moyenne est +23°C 
(avril-septembre). L’hiver est froid avec 
des chutes de neige, la température 
moyenne est 0°C. Température moyenne 
annuelle: 10,5°C.

le 24 mai: Sts-Cyrille et Méthode, fête de 
l’alphabet et de la culture bulgare
le 6 septembre: Jour de l’Unification de 
la Bulgarie
le 22 septembre: Jour de l’Indépendance 
de la Bulgarie
le 25 et 26 septembre: Noël

Coordonnées - 43°13′N / 27°55′E
Région - Varna
Mairie - Varna
Fondation - ville d’Odessos, au 6ème 
av J.- C.
Superficie - 205 кm2

Altitude - 80 m (262 ft)
Température moyenne annuelle 
+12,2°C (janvier +1,7 °C; juillet +22,8 °C)  
Population - 334,870 (troisième ville de 

Bulgarie)   
Education - 6 universités, 3 
établissements BAC +3, 4 instituts de 
recherche, 70 établissements scolaires
Fuseau horaire 
• EET (UTC+2)
• en été (DST) EEST (UTC+3)
Site internet: www.varna.bg 
Guide touristique officiel: www.visit.
varna.bg

4 5

VARNA EN BREF COMMENT ARRIVER A VARNA?
En avion
L’aéroport de Varna
Situé à 8 km à l’ouest du centre-ville. 
| tél.: +359 52 573 323 | www.varna-
airport.bg | Bus № 409
Le trajet depuis l’aéroport jusqu’au 
centre-ville prend environ 20 minutes et 
jusqu’à la station balnéaire „Sables d’or” 
40 minutes. La fréquence de passage 
des bus est de 15 minutes. Pour plus 
d’information sur le transport urbain: 
www.varnatraffic.com
En train
Gare centrale ferroviaire
Adresse: place „Slavejkov” | tél.: +359 52 
630 444, +359 52 630 414 | www.bdz.
bg | Bus № 9, 109, 31, 31A, 22, 41 | une 
consigne à bagage

La gare est desservie par des lignes 
nationales et internationales (Sofia, 
Roussé, Plovdiv, Bucharest et autres).
En bateau
Port de Varna
Adresse: place „Slavejkov” | tél: + 359 52 
692 232 | www.port-varna.bg | Bus № 48, 
20, 39
En bus
Gare centrale routière
Adresse: boulevard „Vladislav 
Varnentchik” 158 | tél.: +359 52 748 349 
| www.autogaravn.com | Bus №148, 409, 
22, 41



CARTE 
DES EDIFICES 

RELIGIEUX

FAITS HISTORIQUES

• Fondée en 570 av.J.-C. par des navigateurs grecs de 
Milet d’Asie Mineure sous le nom d’Odessos („ville 
près de l’eau”), la ville fut à l’origine une colonie mar-
chande créée sur un ancien cité trace; 

• La province de la Mysie, dont fait partie Odessos, fut 
définitivement incorporée à l’Empire romain en l’an 
15 avant J.-C.;

• Les 2eme et 3eme siècles furent les plus prospères pour 
la ville. Les Romains fortifièrent la ville, consruisirent 
un aquaduc et une canalisation qisi que de nom-
breux temples et édifices publics, parmi lesquelles les 
Thermes romains, bien connus aujourd’hui;

• Après le dernier partage de l’Empire romain en 395 
après J.-C., la ville devint un port important de l’Em-
pire Romain (Byzance) et le christianisme fut constitué 
ensuite en religion officielle;

• A de nombreuses reprises, la ville d’Odessos fut dé-
truite par les Huns (au 5 ème siècle avant J.-C.), ainsi 
que par les Avares et les Slaves (au 6 ème siècle avant 
J.-C.);

• Les Slaves donnèrent à la ville son nom actuel de Varna;
• Aux 12eme et 13eme siècles, Varna devint un port com-

mercial florissant, où des navires marchands de 
Gênes, et plus tard de Venise et de Raguse, accos-
tèrent;

• En 1393, Varna fut envahie par les Ottomans;
• Le 10 novembre 1444 a eu lieu La bataille de Varna, 

une croisade pour la libération des chrétiens de la pé-
ninsule des Balkans. Elle fut menée par Vladislav III et 
le commandant hongrois Yanoch Hunyadi et se termi-
na par la défaite de leur armée (20 000 croisés) qui a 
été vaincue par l’armée puissante du sultan Mourad II 
(60 000 soldats);

• En 1773 et en 1828, au cours des nombreuses 
guerres russo-turques, à plusieures reprises les russes 
conquièrent temporairement la ville mais en 1830 elle 
fut cédée à l’Empire ottoman.

• En 1866, fut construite la première ligne de chemin de 
fer sur le territoire bulgare reliant Varna au port da-

nubien de Roussé. De cette manière, la plus rapide liaison 
entre la capitale ottomane d’Istanbul et l’Europe centrale 
par le Danube fut créée;

• Suite à la guerre russo-turque de 1877 à 1878, la ville fut 
libérée définitivement le 27 juillet 1878 et commença à se 
développer rapidement;

• En octobre 1972, près de Varna est découverte la nécropole 
chalcolithique (énéolithique) mondialement connue datant 
du V ème au IV ème millénaires av. J.-C. Elle contient 294 
tombeaux. Avec plus de 3000 objets d’or à 23,5 carats, dont 
le poids total dépasse 6 kg, ce trésor est considéré comme le 
plus ancien trésor d’or au monde, étant plus ancien de plu-
sieurs siècles par rapport aux autres trésors trouvés à ce jour.

6 7



Cathédrale de la Dormition de Théotokos 1

La Cathedrale de la Dormition de Théotokos ouvre ses 
portes le 30 août 1886. Grâce aux donations, elle fut 
construite pour rendre hommage aux soldats russes qui se 
sont battus pour la libération de la Bulgarie du joug otto-
man.  Située en plein cœur de la ville, la cathédrale dont 
la basilique comporte 3 autels, est aujourd’hui un des édi-
fices les plus connus de Varna.
Horaires d’ouverture: de 07h00 à 18h00 | place „Sts Cyrille 
et Méthode“ | tél.: +359 52 613 005 | www.mitropolia-
varna.org | Bus № 9, 14, 31, 31A, 109, 148, 409

Eglise Saint-Nicolas-le Thaumaturge 2

Une des églises les plus anciennes de Varna avec ses 150 
ans d’histoire. L’église St. Nicolas le Thaumaturge est la 
seule dédiée aux marins. Elle est située dans la zone pié-
tonne de Varna, au 35, boulevard Knyaz Boris Ier, entourée 
de bâtiments d’architecture imposante du début du 20 
ème siècle. Actuellement, l’église ortodoxe St. Nicolas-le 
Thaumaturge fonctionne et des messes sont célébrées.
Horaires d’ouverture: de 07h00 à 18h00 | 35, boulevard 
Knyaz Boris Iᵉʳ | tél.: +359 52 622 727 | www.mitropolia-
varna.org 

Eglise de la Dormition de Théotokos 3

L’église date de l’année 1602. L’iconostase de la Petite 
mère du Dieu suscite un intérêt particulier. D’après les 
sources historiques, il est fait en 1896, en bois foncé, 
probablement noyer ou cyprès, saturé de symboles or-
thodoxes et richement orné. Les icônes de l’église sont un 
vrai trésor et selon les spécialistes peu de lieux de culte 
peuvent se vanter d’une telle richesse. La seule contradic-
tion avec les canons religieux est le fait que les regards de 
la plupart des saints sont tournés vers le sud au lieu que 
ce soit vers l’ouest.
Horaires d’ouverture: de 07h00 à 18h0 | 19, rue Khan 
Kroum | tél.: +359 52 633 925 | www.mitropolia-varna.org

L’accès à tous les édifices religieux 
de Varna est libre et gratuit
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Eglise Saint-Athanasse 4

Située près des Thermes romaines, l’église „St Athanasse”, fut 
l’ancien siège du métropolite de Varna. Le bâtiment actuel 
date de 1838 quand il a été reconstruit sur le lieu d’une an-
cienne église qui fut incendiée deux ans auparavent.
Horaires d’ouverture: d’octobre à mai: de 07h00 à 18h00; de 
mai à septembre: de 08h00 à 17h00 | 19, rue Graf Ignatiev 19 | 
tél.: +359 52 639 716 | www.sv-atanasii-varna.org

Eglise arménienne apostolique orthodoxe 
Saint-Sarkis 

5

L’eglise arménienne se situe dans la partie centrale de Varna, 
près du rond point Chichkova gradinka. Il est intéressant de 
noter que vue d’en haut, le bâtiment est en forme d’une croix 
avec un clocher comportant un dome en pyramide polyhe-
dron. Ce style de dome est typique et unique pour les églises 
arméniennes et géorgiennes. Le donateur du bâtiment annexe 
est Sarkis Hayrabedian et le constructeur est Apraam-kalfa, un 
maître d’œuvre célébre en son temps.
Horaires d’ouverture: de 09h00 à 17h00 |15, rue Khan Asparouh 
| tél.:+359 52 619 382 | www.armenianchurch-bg.com

Eglise orthodoxe Sainte-Paraskeva -Petka 6

La consturction de l’église „Ste Paraskeva Petka”, appelée 
par les varniotes pour plus simple „Ste Petka”, commence 
en 1901. On peut encore voir la première pierre de l’édifice, 
consacrée par le métropolite Siméone. Achevée en 1906, 
l’église est consacrée plus tard par le métropolite Joseph.
Horaires d’ouverture: de 07h00 à 17h00 | 36, rue Rakovski | 
tél.: +359 52 658 904 | www.mitropolia-varna.org

Eglise orthodoxe Saint-Archange-Michel 7

Un des édifices le mieux conservés de la Renaissance bul-
gare à Varna. Construit en 1862 pour être la première école 
bulgare à Varna, le bâtiment se situe dans une vaste cour, 
typique pour les maisons varniotes de l’époque. L’église est 
inaugurée en 1865 et de point de vue historique, c’est le 
premier lieu de culte de Varna où la liturgie fut célébrée 
en bulgare. L’église est petite mais les icônes en bois sont 
très belles.
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi: de 09h30 à 17h30; 
le samedi et le dimanche: de 10h00 à 14h00 | 9, rue le 27 
juillet | tél.: +359 52 614 691 | www.arhangel.bg

Chapelle catholique Saint-Archange-Michel 8

La chapelle catholique St Michel est un lieu de prières du dio-
césain catholique de l’Immaculée-Conception. Le bâtiment 
abrite un réfectoire pour personnes défavorisées, un centre 
social et un centre d’hébergement. Depuis 1994, les sœurs de 
l’Ordre Mère Térésa y travaillent avec dévouement.
Horaires d’ouverture: de 08h00 à 18h00 | 80, boulevard Knyaz 
Boris Iᵉʳ | tél.: +359 52 612 134

Eglise catholique de l’Immaculée-Conception 9

L’église est le premier lieu de prière catholique construit à Var-
na après sa Libération et un des rares édifices d’architecture 
gothique. Elle est située dans un des quartiers qui abritent les 
plus remarquables exemples de l’architecture européenne de la 
période de la fin du 19eme et du début du 20eme siècle. Actuelle-
ment (après sa restauration de 2006 à 2013), l’église accueille 
les fidèles et des messes y sont célébrées.
Horaires d’ouverture: de 08h00 à 18h00 | 41, rue Preslav | 
tél.: +359 52 612 134

Synagogue 10

Construite au début du 20 ème siècle, la petite synagogue est 
caractéristique de l’art de l’Europe Centrale.
Aujourd’hui, la synagogue est rétablie dans son aspect d’origine 
mais cependant elle porte des aspects de l’architecture moderne 
par la coupole en verre qui surplombe le bâtiment. Actuellement,  
c’est surtout un édifice voué aux affaires et juste une petite partie 
du bâtiment est mis à disposition à la synagogue
Adresse: 3, rue Titcha

Mosquée Azizyé 11

Selon les dires du mufti, la mosquée fut construite en 1795. 
Comme toutes les mosquées, Azizye est bâtie de sorte que le 
lieu de prière soit tourné en direction de la Mecque. De point 
de vue architectural, c’est une mosquée basse à une seule 
pièce, avec un toit en pente, placée au milieu d’une petite 
cour. Le minaret s’élève sur le mur ouest, à côté de l’entrée.
Adresse: 25, rue Anguel Guéorguiev
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MUSÉES

CARTE DES MUSÉES 

Musée archéologique 1

Le musée archéologique voit le jour en 1887. Sa première col-
lection qui est consacrée à l’histoire, la culture et la nature de 
la région de Varna, est présentée au public en 1906. Fort d’une 
longue tradition dans la recherche, le musée archéologique de 
Varna est l’un des plus anciens en Bulgarie. Sur une étendue de 
2 000 m², le musée englobe plusieurs départements dont chacun 
comporte des dizaines de milliers de pièces d’exposition: la Pré-
histoire (de 40 000 à 1200 av. J.-C.), l’Antiquité (du 8 ème siècle 
av. J.-C. au 6 ème siècle après. J.-C.), Le Moyen Age (du 7 ème  
au 18 ème). Le département numismatique possède une riche 
collection de pièces de monnaies diverses de datations s’éche-
lonnant du 6 ème siècle av. J.-C. au 18 ème siècle après. J.-C. 
Toutes les pièces proviennent des fouilles menées à Varna (la 
ville antique d’Odessos) et dans sa région.
Parmi les objets, c’est sans doute la collection d’or travaillé le 
plus ancien qui suscite le plus grand intérêt des visiteurs. La 
collection contient plus de 3 000 objets, d’un poids de plus de 
6 kg, datés du Chalcolithique moyen et tardif (de 4 600 à 4200 
av. J.-C.). Ils sont tous découverts dans la nécropole de Varna. 
Autres points d’intérêt représentent les collections de statuettes 
antiques en terre cuite (du 5 ème au 1 er siècle av. J.-C.), de vais-
selle en verre (du 4 ème av. J.-C. au 6 ème siècle après. J.-C.) et de 
lampadaires (du 5 ème av. J.-C. au 7 ème siècle après. J.-C.), ainsi 
que des bijoux en or et en argent (du 12 ème au 14 ème siècle). 
D’une valeur exceptionnelle est la collection de bijoux et d’objets 
antiques (du 5 ème av. J.-C. au 6 ème siècle après. J.-C.). Certains 
parmi eux sont uniques en leur genre.
L’une des ailes du musée abrite traditionnellement une collec-
tion d’icônes bulgares de la période du 14 ème au 19 ème siècle 
qui est la deuxi ème en Bulgarie par sa taille.
Les jeunes visiteurs et les groupes d’élèves sont particulièrement 
passionnés par le Musée éducatif, rénové en 2013. Il présente 
des reconstitutions d’habitations et de technologies préhisto-
riques et médiévales qui peuvent être étudiées sur place.
Horaires d’ouverture: de juin à septembre: de 10h00 à 17h00, tous 
les jours; d’octobre à mai: de 10h00 à 17h00; fermé le dimanche et 
le lundi | 41, Boulevard Maria Louisa | tél.: +359 52 681 030 | www.
archaeo.museumvarna.com | Bus № 9, 14, 31A, 109, 148, 409

Musée de la Renaissance bulgare 2

L’exposition du Musée de la Renaissance bulgare à Varna se trouve 
dans un ancien bâtiment construit à la fin du 19 ème siècle. Elle 
reflète les moments les plus importants de l’histoire de Varna 
pendant la période de la Renaissance bulgare. Différents objets 
sont recueillis au cours des années: des livres, de la vaisselle 
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liturgique, des armes, des photographies et des objets personnels 
des combattants pour la liberté.
Horaires d’ouverture: de mai à octobre: de 10h00 à 17h00, fermé le 
dimanche; de novembre à avril: de 10h00 à 17h00; fermé le samedi 
et le dimanche: | 21, rue D-r L.Zamenhof | tél.: +359 52 658 891 | 
Bus № 9, 17, 20, 109

Musée de la Marine à Varna 3

Le musée de la Marine offre à ses visiteurs un voyage unique sur les pas 
du patrimoine historique maritime de Bulgarie. Le Musée garde tout 
aussi bien les moments héroïques de la gloire militaire que les destins 
individuels des marins bulgares. L’histoire de la Marine commerciale 
et de la Marine de guerre en Bulgarie est retracée à travers des 
maquettes de navires, des uniformes, des distinctions militaires, des 
objets personnels ou des instruments de navigation. Périodiquement, 
le musée expose des œuvres de peintres marinistes. 
Dans le musée se trouve également le navire-musée Drazki, l’unique 
exemplaire de sa classe de bombardier-torpilleur qui est encore 
conservé au monde. 
Horaires d’ouverture: d’avril à octobre: de 10h00 à 18h00, fermé le 
lundi; de novembre à mars: de 09h30 à 17h30; fermé le dimanche 
et le lundi/2, boulevard Primorski | tél.: +359 52 731 523 | www.
museummaritime-bg.com | Bus № 17, 20, 39

Musée d’Histoire naturelle 4

Le musée d’Histoire naturelle à Varna étudie et fait connaître au public 
la flore et la faune de la mer Noire et du littoral bulgare. De point de 
vue scientifique, l’exposition est basée sur le principe de l’évolution 
et elle est organisée en trois volets: Géologie et Paléontologie, Flore 
et Végétation, Faune. Le musée abrite au total 1 036 objets dont 72 
échantillons de minéraux et des rochers, 67 fossiles, 38 plantes, 573 
invertébrés et 183 vertébrés.
Horaires d’ouverture: de mai à septembre: de 10h00 à 17h00, ouvert 
tous les jours; d’octobre à avril: de 10h00 à 17h00; fermé le samedi et 
le dimanche | Jardin maritime | tél.: +359 52 618 011 | www.nature.
museumvarna.com | Bus № 9, 14, 109, 409

Musée ethnographique de Varna 5

Le musée se trouve dans une maison datant de la Renaissance bulgare, 
du type dit „maison symétrique”, construite en 1860. Le musée nous 
fait découvrir la grande diversité de la culture et de la vie quotidienne 
de la population de la région de Varna pendant la deuxi ème moitié du 
19 ème et au début du 20 ème siècle. Le musée abrite la plus grande 
collection au nord-est de la Bulgarie de bijoux d’argent et des tenues 
traditionnelles. Bienvenue dans le monde magic des rites bulgares: des 
masques des „koukéri”, des „sourvaknitsi”, du pain rituel, des caisses 
peintes de dot.
Horaires d’ouverture: de mai à octobre: de 10h00 à 17h00, ouvert 
tous les jours; de novembre à avril: de 10h00 à 17h00, fermé le 

samedi et le dimanche | 22, rue Panagurichté | tél.: +359 52 630 
588 | Bus № 17, 20, 39

Musée d’Histoire de la médecine 6

Le musée d’histoire de la médecine à Varna représente une 
conception originale et unique pour la péninsule des Balkans. Il 
se trouve dans le bâtiment qui fut le premier hôpital en Bulgarie, 
construit en 1869 grâce aux fonds reçus en legs du marchand 
varniote Paraskeva Nikolau. Actuellement, le musée abrite une 
exposition qui présente le développement de la médecine en tant 
que pratique médicale, art et science, depuis la haute antiquité à 
nos jours.
Horaires d’ouverture: du lundi au vendredi, de 08h30 à 16h30, 
fermé le samedi et le dimanche | 7, rue Paraskeva Nikolau | tél.: 
+359 52 639 729 | Bus № 17, 20, 39

Musée des marionnettes 7

Le Musée des marionnettes, inauguré en 1985, est unique en son 
genre sur les Balkans et il a très peu d’homologues en Europe. 
L’exposition présente 140 marionnettes de théâtre ainsi que des 
éléments de décor.
Horaires d’ouverture: de juin à septembre: du mardi au vendredi: 
de 10h00 à 17h00, le samedi: de 16h00 à 20h00; d’octobre à mai: du 
mardi au vendredi: de 10h00 à 17h00, le samedi: de 10h00 à 14h00 
| 5, rue Chéjnovo | tél.: +359 52 608 172 | Bus № 148, 409 

Musée rétro 
La vie quotidienne de l’époque du régime socialiste revit dans ce 
musée. C’est le premier musée en Bulgare qui est situé dans un 
centre commercial. Il se trouve dans le plus grand centre commercial 
de Varna, le Grand mall, sur une surface de 4 000 m². Une collection 
de plus de 50 automobiles de l’époque capte le plus l’attention des 
visiteurs.
Horaires d’ouverture: de 10h00 à 20h00 | Grand Mall, 2, rue Andrei 
Saharov | tél.: +359 88 600 1700 | Bus № 148, 409

Thermes romains   
(du 2 ème au 3 ème siècle après J.-C.) 8  
La ville de Varna abrite actuellement les vestiges archéologiques des 
bains publics de la ville antique d’Odessos. Situés sur une superficie 
de plus de 7 000 m², c’est le plus grand site de bains romains des 
Balkans qui fonctionnaient entre le 2 ème et le 3 ème siècle après 
J.-C.
Horaires d’ouverture: de mai à octobre: de 09h00 à 19h00; de 
novembre à avril: de 10h00 à 17h00 | à l’angle des rues San Stéphano 
et Khan Krum | tél.: +359 52 600 059 | www.archaeo.museumvarna.
com | Bus № 17, 20, 39
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ART ET CULTURE
Petits thermes romains   
(du 3 ème au 6 ème siècle après J.-C.) 

9

Situés dans la partie sud-est de la ville actuelle de Varna, au sud des 
Grands Thermes romains. Ils étaient construits et fonctionnaient 
dans la période du 3 ème au 6 ème siècle après J.-C., quand Odessos 
est en déclin (tout comme l’est dans cette période l’Empire Romain 
intégral). Pendant cette époque, les Grands thermes romains 
étaient abandonnés et partiellement détruits (du 3 ème au 4 ème  
siècle après J.-C.)
Horaires d’ouverture: de juin à septembre: de 10h00 à 17h00; 
17, boulevard Primorski | tél.: +359 52 600 059 | www.archaeo.
museumvarna.com | Bus № 17, 20, 39

Musée de Nouvelle histoire de Varna 10

Le musée est créé en 1969. L’exposition occupe trois étages d’une 
superficie totale de 600 m2 et retrace le développement de Varna 
en tant que centre portuaire, commercial, industriel, éducatif et 
culturel, ainsi que balnéologique dans la période de 1878 à 1939.
Horaires d’ouverture: De mai à octobre: de 10h00 à 17h00; De 
novembre à avril: de 10h00 à 17h00 | 3, rue le 8 novembre | tél.:  
+359 52 632 677 | Bus № 17, 20, 39

Parc musée Vladislav Varnentchik 
Le Parc musée Vladislav Varnentchik est un site mémorial de l’amitié 
entre les armées alliées participantes à La Bataille des peuples. La 
bataille a eu lieu le 10 novembre 1444 entre l’armée de la coalition 
européenne chrétienne comptant 20 000 soldats sous les ordres 
du roi de Pologne et d’Hongrie, Ladislas III Jagellon et les 60 000 
hommes du sultan ottoman Murad II.
Horaires d’ouverture: d’avril à octobre: de 09h00 à 17h00; de 
novembre à mars: de 09h00 à 17h00 | 55, boulevard Yanouch 
Hunyadi | tél.: +359 52 740 302 | www.varnenchikmuseum.com 
| Bus № 22, 82

Château Euxinograd 
Le château d’Euxinograd se situe à 8 km au nord de Varna sur une 
bande littorale de 3 km de longueur dans la proximité immédiate 
de la station balnéaire Sts Constantin et Hélèné. Le domaine qui 
servit de résidence d’été des monarques bulgares, est actuellement 
utilisé comme résidence des dirigeants. Il est ouvert aux visiteurs 
sous condition de réservation préalable.
Varna 9006 | tél.: +359 52 393 150 | pour réserver: euxinograde@
government.bg

Théâtre dramatique Stoyan Batchvarov
Place Nézavissimost | tél.: +359 52 665 022 | www.dramavarna.
com | Bus № 9, 14, 31, 31A, 109, 409

Opéra national de Varna
Place Nézavissimost | tél.: +359 52 665 022 | www.
operavarna.com | Bus № 9, 14, 31, 31A, 109, 409

Théâtre national des marionnettes de Varna
4, rue Dragoman | tél.: +359 52 607844 | www.vnpuppet.com

Palais des Festivals et des Congrès
Le Palais des Festivals et des Congrès, créé en 1986 en tant 
que filière du Palais National de la Culture (Sofia), dispose de 
11 salles polyvalentes d’une capacité de 40 à 1 000 places. 
Il accueille plusieurs événements prestigieux du calendrier 
culturel de Varna: le Festival de long métrage bulgare „La rose 
d’or”, le Festival européen de cinéma, le Festival international 
de musique „L’été de Varna”, le Concours international de cho-
rales du mois de mai et beaucoup d’autres. En 1993, le Palais 
des festivals est devenu l’initiateur et l’organisateur du Festival 
international du film „L’amour est une folie”.

Le Palais de la culture et du sport
Le Palais de la culture et du sport est un complexe polyva-
lent couvert qui accueille des événements culturels, sportifs 
ainsi que d’autres manifestations. Il dispose de 6 salles poly-
valentes, un centre de fitness et une salle de conférences de 
presse. La salle des congrès a été aménagée récemment. 
115, boulevard Knyaz Boris Ier | tél.: +359 52 645 123 | www.
palaceofvarna.com | Bus № 9, 14, 17A, 39, 109,409
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ATTRACTIONS A LA PLAGE + CARTEThéâtre en plein air de Varna
Le Théâtre en plein air est situé dans la partie centrale du Jar-
din maritime. Il accueille plusieurs événements nationaux et 
internationaux. Certains parmi eux sont le Concours interna-
tional de ballet et le Festival international de musique „L’été 
de Varna”.
Jardin maritime | Tel.: +359 52 612 803 | www.palaceofvarna.
com | Bus № 9, 14, 20, 39, 109, 409

DES GALERIES

La galerie d’art municipale Boris Guéorguiev
La galerie municipale est inaugurée en 1944. Depuis 1988, 
elle est logée dans un bâtiment exceptionnel réalisé dans 
le style gothique qui auparavant était un lycée de garçons. 
Située dans le cœur de la ville, la galerie Boris Guéorguiev 
(portant ce nom depuis 1999) organise dans ses 10 salles de 
superficie totale de 1 236 m2 des expositions permanentes et 
temporaires d’artistes bulgares ou étrangers.
de mardi à dimanche: 10:00 – 17:00 | 1, rue Lyuben Karavelov 
| tél: +359 52 612 363 | www.varnacityartgallery.com | Bus 
№ 9, 109, 409

Galerie d’art et musée Guéorgi Veltchev
Le musée d’art Guéorgi Veltchev existe depuis 1991. 
Vladimir Veltchev, le frère de l’artiste, et sa sœur Pavlina 
Veltcheva ont offert la maison du musée à la ville. Le fonds 
du musée comporte au total 240 toiles de Guéorgui Veltchev, 
représentant la plus grande partie de son œuvre. L’espace 
à exposer est divisée en deux: deux des salles sont à la 
disposition de l’exposition permanente et les trois autres salles 
sont consacrées aux expositions temporaires. Par tradition 
établie, les vernissages ont lieu le 9 ème jour de chaque mois.
Des expositions mensuelles d’auteurs classiques et 
contemporains de Bulgarie sont organisées afin de préserver 
les traditions culturelles.

De nombreuses galeries d’art privées sont également ouvertes 
aux visiteurs. Pour plus d’informations: www.visit.varna.bg
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Club nautique Capitaine  
Guéorgui Guéorguiev – Varna 2

Port de Varna | tél.: + 359 885 731 260 | www.yachtclubpor-
tvarna.com

Complexe de piscines publiques de natation  3

„Primorski”
Le complexe de piscines publiques de natation Primorski a été 
rénové en 2007. La première piscine Ulian Roussev (50 m / 25 m), 
dispose d’une station d’épuration d’eau, de salles de contrôle 
du dopage et de dispositifs adaptés pour permettre l’accès aux 
personnes handicapées. La deuxi ème piscine Alexi Alexiev pos-
sède une tour de plongeon et un centre balnéaire.
Ouvert chaque jour | la plage Sud de Varna (près du Port) | tél: 
+359 52 820 646 | www.sport4all.bg | bus № 17A, 20, 39

Complexe Rolbata 4

Le complexe Rolbata-Nautilus est situé à la plage Sud de Varna. 
Il dispose d’une piscine d’eau minérale, d’une bûche aquatique 
pour enfants, d’un restaurant et d’un bar.
Près de la piscine de natation Primorski | tél.: +359 882 491 791 | 
bus № 17A, 20, 39

Sport nautiques
Le surf, le kitesurf, le ski nautiques, la plongée sous-marine, 
le wakeboard… de nombeuses possibilités pour rester actif à 
Varna.

La zone de divertissements „Port de Varna” 1

En 2016 a été créé une nouvelle Zone de divertissements sur 
le port de Varna qui couvre un espace de 2,7 hectares. Elle 
est aménagée avec des bancs, des fleurs, des palmiers, des 
cafés et des restaurants. Un parking est mis à disposition aux 
visiteurs et aux opérateurs de croisières. Des événements 
culturels et sportifs significatifs comme la célébration de la 
Fête de la ville, la Régate internationale TALL SHIPS, le festival 
FUNCITY+ sont organisés.
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Grand Mall Varna:      
le plus grand centre commercial à Varna 
Horaires d’ouverture: 
les magasins: de 10h00 à 22h00; lu cinéma: de 10h00 à 24h00; 
les restaurants: de 10h00 à 24h00; l’hypermarché: de 09h00 
à 21h00 
Rue Andrej Saharov | tél.: +359 700 33 939 | www.grandmall-
varna.com | bus: № 22, 41, 148, 409

Mall Varna EAD
Horaires d’ouverture: 
les magasins, l’espace enfants: de 10h00 à 22h00; le cinéma, 
les attractions et les restaurants: de 10h00 à 01h00;
186, boulevard Vladislav Varnentchik | tél.: +359 700 13 111 | 
www.mallvarna.com | bus: № 22, 41, 148, 409

Marché central
Le Marché central est situé dans la partie centrale de la ville, 
entre les rues: D-r Piskuliev, Drin et Anguel Kantchev. C’est le 

POUR LES ENFANTS

RESEAU COMMERCIAL

Varna karting (Vinitsa) 
Varna karting dispose de la plus grande piste de karting en 
Bulgarie avec une longueur de 1 050 m et une largeur de 9 m. 
Accréditée par la Fédération bulgare du sport de karting, son 
homologation par la Fédération internationale de karting CIK/
FIA est à venir. Des compétitions professionnelles nationales et 
internationales y sont organisées.
Horaires d’ouverture: tous les jours: de 10h00 à 24h00 | région 
Vinitsa | tél.:+359 52 717 077 | www.varnakarting.com | bus 
№ 26, 31

Parc aquatique Aquapolis 
Le parc aquatique, réalisé dans le style mauritanien et mé-
diterranéen, est construit sur 40 000 m2. Il est situé dans la 
forêt de la partie nord-ouest de la station balnéaire „Sables 
d’or”. Sur place, une vue panoramique se dégage vers la mer 
et l’ensemble des Sables d’or. Le parc constitue un mélange 
d’éléments naturels et d’éléments créés artificiellement: des 
piscines, des bûches aquatiques, des jacuzzi, des fontaines et 
jets d’eau, ainsi que des tours et des murs anciens.
Horaires d’ouverture: Ouvert tous les jours de mi-juin à mi-sep-
tembre: de 10h00 à 19h00 | station balnéaire Sables d‘or | tél.: 
+359 52 389 999 | www.aquapolis.net | bus № 409

Aquarium 5

L’exposition de l’aquarium est focalisée surtout sur la flore et 
la faune de la Mer Noire qui compte plus de 140 espèces, mais 
elle présente également des espèces d’eau douce, des poissons 
de la Méditerranée, des espèces exotiques de l’océan Mondial, 
des moules et des algues.
Horaires d’ouverture: Ouvert tous les jours de juin à septembre: 
de 09h00 à 19h00; d’octobre à mai: de mardi à dimanche: de 
09h00 à 17h00 | Jardin maritime | tél.: +359 52 632 066 | 
www.ifrvarna.com | bus № 17A, 20, 39

Delphinarium 6

C’est l’unique delphinarium sur la péninsule des Balkans et 
l’une des plus intéressantes attractions de Varna. Il est construit 
en 1984 et dispose de 1 134 places. Pendant le spectacle qui 
dure 30 minutes, les visiteurs peuvent découvrir l’intelligence 
exceptionnelle des animaux marins.
Horaires d’ouverture: Ouvert tous les jours de mardi à 
dimanche; les horaires actuels peuvent être consultés sur le 
site: www.dolphinarium.festa.bg | Jardin maritime | tél.: +359 
52 302 199 | bus № 9, 14, 17A, 39, 109, 409

Parc zoologique de Varna 7

Lieu préféré pour petits et grands, le Parc zoologique de Varna, 
d’une superficie de 23 000 m2, a ouvert ses portes en 1961. Il 
présente plus de 350 espèces de 70 animaux différents.
Horaires d’ouverture: Ouvert tous les jours de juin à août: de 
09h00 à 19h00; de septembre à mai: de 09h00 à 18h00 | Jardin 
maritime | tél.: +359 52 820 611 | www.varna-zoo.com | bus 
№ 9, 14, 39, 109, 409

Parc d’attractions „Le coin des enfants” 8

Le Parc d’attractions „Le coin des enfants” se trouve à proximité du 
Théâtre en plein air dans le Jardin maritime. Il dispose de 27 attrac-
tions différentes pour tous les âges, un lac artificiel et un café.
Horaires d’ouverture: Ouvert tous les jours de mai à août: de 
09h00 à 23h00; de septembre à mai: de 09h00 à 20h00 | Jardin 
maritime | tél.: +359 897 847 020 | www.detskikat.com | bus 
№ 9, 14, 20, 39, 109, 409
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plus grand marché en extérieur, connu aussi sous le nom „Kol-
hozen pazar”. Vous pouvez y trouver une grande diversité de 
fruits et de légumes, de viandes, de laits ainsi que des vête-
ments, des chaussures et autres marchandises.
Ouvert de 09h00 à 18h00 | rues D-r Piskuliev et Drin | www.
pazarivarna.com | bus № 14, 43, 49

L’allée de l’artisanat
Des ateliers où on peut retrouver l’esprit et la tradition des 
artisans bulgares d’autrefois. Des souvenirs traditionnels aux 
couleurs et matières authentiques sauvegardés et transmis au 
cours des siècles.
De 10h00 à 18h00 | 65, rue Drin (à côté du Marché central) | 
bus № 14, 43, 49

Marché Tchassovnika
Ce marché est situé dans la partie centrale de la ville, entre le 
boulevard Christo Botev et la rue Roussé (derrière l’Office de 
tourisme).
De 09h00 à 18h00 | boulevard Christo Botev et rue Roussé |www.
pazarivarna.com | bus: № 9, 14, 31, 31A, 109, 409

Marché Tchataldhja
De 09h00 à 18h00 | boulevard Tchataldja et rue Tsar Assen | 
bus: № 7, 31, 31A, 148

Marché Fermier du samedi 
Tous les samedis de 11h00 à 15h00 | niveau2, Mall Varna EAD, 
186, boulevard Vl. Varnentchik | tél.: +359 700 13 111 | www.
mallvarna.com | bus: № 22, 41, 148, 409

Marché Fermier du dimanche
Tous les dimanches de 11h00 à 18h00 | Palais des festivals et 
des congrès | 2, boulevard Slivnitsa | bus: № 9, 109, 409

Centre municipal de sport et de divertissements 
„Mladost”
Le centre municipal de sport et de divertissements „Mladost” 
dispose de terrains de football, de volleyball et basketball, une 
patinoire couverte, un terrain de jeux, une allée pour faire du 
vélo et un amphithéâtre en extérieur, un mini terrain de golf,  
un mur d’escalade et un skate-park.
Ouvert chaque jour, de novembre à mars: de 09h00 à 20h00, 
d’avril à octobre: de 09h00 à 21h00 | 126, rue Khan Sévar, quar-
tier Mladost | tél.: + 359 52 820 657 | www.sport4all.bg | bus: 
№ 14, 88, 148

La patinoire
D’une capacité d’accueil de 150 personnes, la patinoire est ou-
verte toute l’année et dispose de 202 places assises dans les 
tribunes. Tous les jours il y a des activités, dont certaines des-
tinées aux groupes d’entrainement au hockey et au patinage 
artistique.
Ouvert chaque jour, de novembre à mars: de 09h00 à 21h00, 
d’avril à octobre: de 10h00 à 22h00 | 126, rue Khan Sévar, quartier 
Mladost | tél.: + 359 52 820 657 | www.sport4all.bg | bus: № 
14, 88, 148

Centre municipal de sport et de divertissements 
„Asparouhovo”
Le Centre municipal de sport et de divertissements „Parc Aspa-
rouhovo” est situé dans le quartier d’Asparouhovo. Il dispose de 
deux petits terrains de golf, de terrains de volleyball et basket-
ball et un parking extérieur pour 17 voitures.
Ouvert chaque jour de 08h00 à 20h00 | le quartier Asparouhovo 
| tél.: +359 886 726 707 | www.sport4all.bg | bus № 17, 17A, 
39, 109, 409

Centre municipal de sport „Le Jardin Maritime”
Il dispose de terrains de football et de volleyball, ainsi que de 
terrain de tennis.
Ouvert tous les jours, de novembre à mars: de 08h00 à 23h00; 
de mars à octobre: de 08h00 à 24h00 | le Jardin maritime | tél.: 
+359 886 556 330 | bus № 9, 14, 17A, 39, 109, 409

SPORT
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BlackSeaRama Golf & Villas
Situé à environ 55 km au nord de l’aéroport de Varna, c’est le 
premier terrain de golf de championnat en Bulgarie avec ses 
18 trous, 72 pars et une longueur de 6 648 m.
Tél.: +359 889 901 957 | www.blacksearama.com
Thracian Cliffs Golf & Beach Resort 
Situé à environ 60 km au nord de l’aéroport de Varna, le Thra-
cian Cliffs est un terrain de golf avec 18 trous, classe Signature, 
conçu par la légende du golf Gary Player. Entouré de falaises de 
bord de mer qui se marient avec un ciel bleu, le Thracian Cliffs 
est un des terrains les plus passionnants au monde.
Tél.: +359 570 92 222 | www.thraciancliffs.com
Lighthouse Golf & Spa Resort
Situé à environ 55 km au nord de l’aéroport de Varna, ce ter-
rain de golf de 18 trous et 71 pars, d’une longueur de 6 100 m, 
est conçu par le célèbre ex Ryder Cup Captain Ian Woosnam. 
Tél.: +359 886 940 023 | www.lighthousegolfresort.com

Centre municipal des sports „Tchaïka”
Ouvert tous les jours, de novembre à mars: de 08h00 à 17h00; 
avril: de 09h00 à 18h00; de mai à août: de 08h00 à 20h00; de 
septembre à août: de 08h00 à 18h00 | 27, quartier Tchaîka 
| tél.: +359 885 757 119 | www.sport4all.bg | bus № 7, 31, 
31A, 148

Centre sportif „L’Université technique”
Ouvert tous les jours, de juin à septembre: de 08h00 à 24h00 
| quartier Levski, 1 rue Stoudentska | tél.: +359 885 757 119 | 
www.sport4all.bg | bus № 13, 121, 209

Centre équestre „Vinitsa”
Ouvert tous les jours: de 08h30 à 18h00 | 8, rue Lambo Pas-
kov, Manastirski rid, Vinitsa | tél.: +359 885 070 202 | bus № 
31, 31A

Centre équestre „Kitchévo”
Du vendredi au mercredi: de 10h00 à 20h00 | 77, rue 3er, le 
village de Kitchévo (approx. à 10 km de Varna) | tél.: +359 899 
360 651 | www.horseclubvarna.com | bus № 26, 27, 28, 33

TERRAINS DE GOLF A PROXIMITE DE VARNA

Monastère Aladja
Habité par des moines ermites au 13 ème et au 14 ème 
siècle, le monastère Aladja est le plus connu des monas-
tères rupestres médiévaux sur le littoral bulgare. Il est 
situé dans la partie centrale de la réserve naturelle les 
Sables d’Or (environ 18 km au nord de Varna), un parc 
protégé qui abrite des espèces botaniques rares. Au cours 
d’un siècle, grâce à tous ses atouts, le monastère Aladja 
est devenu une des plus intéressantes destinations tou-
ristiques du littoral bulgare et figure dans presque tous 
les guides internationaux. Le spectacle son et lumière, 
appelé „Les légendes du monastère Aladja”, est présenté 
pendant l’été.
Ouvert tous les jours de mai à octobre: de 09h00 à 17h00; 
de novembre à avril, du mardi au samedi: de 09h00 à 16h00 
| Parc naturel Sables d’Or | tél.: +359 52 355 460 | www.
archaeo.museumvarna.com | bus № 9, 109, 409 (arrêt de 
bus: Tchaïka) + 40 minutes de marche (2 km); bus № 29 (arrêt 
de bus: Aladja manastir)

Parc naturel „Sables d’Or”
C’est un des plus petits parcs naturels en Bulgarie qui couvre 
une surface de 13,2 km2. Le parc „Sables d’Or” devient un ter-
ritoire protégé en 1943. La réserve naturelle est située à 18 
km au nord-est de Varna en longeant le bord de la mer et il 
représente la frontière ouest des Sables d’Or. Au nord, il abou-
tit au village de Kranévo.
De lundi à vendredi: de 08h30 à 16h30, les weekends: 
ouverture sous condition de réservation préalable | Sable 
d’Or (18 km au nord de Varna) | tél.: +359 52 355 591 
| www.parkzlatnipiasaci.com | bus № 109(arrêt de bus: 
Zora)

Le Jardin botanique universitaire: Eco parc Varna
Ouvert tous les jours, en avril: de 08h00 à 17h00; de mai à sep-
tembre: de 08h00 à 19h00; en octobre: de 08h00 à 18h00 | Sts 
Constantin et Hélène (8 km au nord de Varna) | tél.: +359 52 
361 941 | www.ubg-bg.com | bus № 9, 109, 409 (arrêt du bus: 
Jardin botanique)

EXCURITIONS JOURNALIERES DEPUIS VARNA
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CAVES À VIN 
La Bulgarie possède au total 60 000 hectares de vignobles 
et sa production de vin occupe la 22 ème place au monde 
(d’après les données statistiques de 2016). La Bulgarie bénéfi-
cie d’une durée de 2 200 à 2 500 heures d’ensoleillement par 
an qui se rapproche aux heures d’ensoleillement de la région 
du nord d’Italie, du sud de France, du nord d’Espagne et du 
Portugal. Les températures estivales recoivent l’influence de 
la Mer Noire qui agit sur l’acidité des cépages. Depuis 2005, 
la Bulgarie est officiellement divisée en deux régions viticoles: 
la Plaine du Danube et la Vallée des Traces qui sont classées 
territoires protégés. Néanmoins, d’après les professionnels de 
l’industrie vitivinicole bulgare, la Bulgarie est divisée en 9 ré-
gions: la Plaine du Danube, le littoral nord de la mer Noire, le 
littoral sud de la mer Noire, la Vallée des Traces de l’est, la Val-
lée des Traces de l’ouest, la Vallée des roses, la région de Sakar 
et la Vallée de la rivière Strouma. Les vins rouges dominent 
en Bulgarie dont les plus connus sont: le Mavroud, le Melnik 
55, le Roubin et le Kadarka. Parmi les bons vins blancs on peut 
trouver: le Misket rouge, le Dimyat et le Muscat blanc.
La région de Varna offre des conditions favorables pour culti-
ver les cépages de vins blancs comme le Sauvignon blanc, le 
Pinot gris, le Chardonnay, le Riesling et le Traminer.
Des caves à vin à proximité de Varna: le village Général Kan-
tardjievo (à 27 km de Varna); Le Parc architectural Dvoretsa, 
Baltchik (à 38 km de Varna); le village Blaskovo (à 60 km de 
Varna); le village Slantchevo (à 20 km de Varna); le village Dé-
bélets (à 47 km de Varna); le village Bélogradets (à 50 km de 
Varna)
Des visites guidées et des dégustations œnologiques sont 
organisées dans la plupart des caves et des domaines de 
Varna. Pour plus d’information, merci de visiter l’Office de 
tourisme de Varna.

La forêt pétrifiée
Le phénomène naturel de la Forêt pétrifiée représente sept 
grandes compositions et quelques petits groupes de pierres à 
part, situés au nord et au sud du lac de Béloslav.
Il y a de multiples colonnes calcaires dont la hauteur d’élève 
jusqu’à 10 m, des cylindres creux ou durs, des troncs de cône 
et des rochers. La Forêt pétrifiée est le seul endroit où ont 
été découvertes des preuves de présence humaine du méso-
lithique en Bulgare.
Du mardi au dimanche: de 10h00 à 17h00; du lundi au ven-
dredi, d’octobre à avril: de 10h00 à 17h00 | à 3 km du village 
Slantchévo (à 20 km à l’ouest de Varna) | tél.: +359 888 544 
506 | www.nature.museumvarna.com | bus № 43(arrêt du 
bus Slantchévo) + 40 minutes à pieds (2-3 km)

Le Parc architectural du complexe Dvoretsa (le Palais) 
et le Jardin botanique de Baltchik
Le complexe du Palais et du Jardin botanique de Baltchik 
forment un site composé d’un monument architectural et 
d’un parc. C’est un endroit indispensable à voir par les 
touristes venus pour visiter le littoral bulgare. Le bâtiment 
du Palais est l’ancienne résidence estivale de la reine rou-
maine Maria (1875-1938). Le parc a éte créé en 1926 en 
tant que jardin appartenant à la résidence. A une étape 
ultérieure, l’Université „St. Clément d’Ohrid” de Sofia crée 
sur ces espaces un jardin botanique d’une superficie de 
65 000 m2. Aujourd’hui, le jardin compte plus de 2 000 
plantes, provenant de 85 familles différentes et sont ap-
parentées à 800 espèces végétales.
Ouvert tous les jours en été: de 08h00 à 20h00; tous 
les jours en hiver: de 08h30 à 17h00 | 1, rue Acad. Dafi 
Jordanov, ville de Baltchik (à 38 km de Varna) | tél.: +359 
579 768 49 | www.dvoreca.com | des cars de la Gare 
centrale de Varna
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PISCINES ET BAINS À EAU MINÉRALE STATIONS BALNEAIRES
Les sources d’eau minérale dans la région de Varna sont très variées 
en termes de profondeur et de température. Elles sont recomman-
dées pour la profylaxie de l’appareil locomoteur et du syst ème ner-
veux périphérique. L’eau favorise également la réhabilitation d’états 
post-traumatiques ainsi que le traitement de troubles cutanés ou 
des maladies de l’appreil génétal. 

Dans la ville de Varna
Complexe „Mladost”
Il ouvre ses portes en 1986. La tempéarture de l’eau des piscines 
est 47 ºС. Le complexe dispose d’une piscine intérieure et de deux 
piscines extérieures, un sauna, djacuzzi, un solarium, des terrains de 
sport et d’autres dispositifs.
rue Vyara | tél.: +359 52 744 385 | www.dommladost.festa.bg | 
bus № 14, 148
Complexe „Rolbata”
Le complexe Rolbata-Nautilus est situé à la plage Sud de Varna. Il 
hébérge une piscine d’eau minérale, une bûche aquatique pour en-
fants, un restaurant et un bar.
Près de la piscine de natation Primorski | tél.: +359 882 491 791 | 
bus № 17A, 20, 39

Dans les stations balnéaires à proximité de Varna
Aquahouse Thermal & Beach
C’est la plus moderne et récente zone aquatique et thermale qui se 
trouve dans la station balnéaire Sts Constantin et Hélène. Située au 
bord de la mer, elle offre plusieures facettes de balnéologie, de pro-
cédures de bien-être et de santé. Aquahouse Thermal & Beach hé-
bèrge 14 piscines intérieures et extérieures de températures variées 
dont certaines diposent d’eau minérale naturelle.
la station balnéaire Sts Constantin et Hélène | tél.: +359 52 812 812 
| www.aquahouse.bg | bus № 31A, 9, 109, 409
Complexe „Flagman”
Il est situé dans la station balnéaire Sts Constantin et Hélène et dis-
pose de deux piscines extérieures d’eau minérale.
Station balnéaire Sts Constantin et Hélène | tél.: +359 52 387 695 | 
bus № 31A, 9, 109, 409

Des hôtels d’eau minérale à proximité de Varna
Dans la station balnéaire Sts Constantin et Hélène: Estreya hotels 
4* /www.hotelestreya.com/, Azalia Hotel Balneo & Spa /www.aza-
liahotel.com/, Sirius Beach 4* /www.siriusbeach.com/, St. Elena 4* 
/www.svetaelena.com/, IHS Frederic Joliot Curie 3* /www.ihsvar-
na.com/, Ivanchov Han 3* /www.hanat-bg.com/ 
Dans la station balnéaire Slantchev den: Palace hotel 5* /www.
sunnydaybg.com/ 
Dans la station balnéaire Les Sables d’Or: Riviera Holiday Club /
www.rivierabulgaria.com/, Hotel Termal 3* /www.sbrtermal.com/

Station balnéaire „Sts Constantin et Hélène”
La station balnéaire Sts Constantin et Hélène, située à 8 km au 
nord de Varna, est créé en 1908. C’est la première station bal-
néaire du littoral de la mer Noire, connue dans le passé récent 
sous le nom „Droujba”.
www.stconstantine.bg | www.grandhotelvarna.com 

Station balnéaire „Sables d’Or”
Les Sables d’Or est la plus grande station balnéaire du littoral 
nord de la mer Noire, située à côté de la réserve naturelle des 
Sables d’Or, à 18 km de Varna. Grâce à son climat doux, les 
paysages à couper le souflle et les prix très abordables, elle est 
devenue une destination préférée qui attire un grand nombre 
de touristes de Roumanie, de Pologne, d’Allemagne, de Grande 
Bretagne, de Russie, de France, du Moyen-Orient, d’Israel et 
d’autres pays.
www.goldensands.bg

Riviera Holiday Club
Le Club de vacances Riviera couvre une surface de 12 hectares 
au milieu d’un parc majestueux d’arbres séculaires. Situé à 18 
km de Varna, à côté des Sables d’Or, Riviera Holiday Club est po-
sitionée au bord de la mer Noire et dispose de 5 hôtels étoilés 
de style et de confort differents.
tél: +359 52 386 708 | www.rivierabulgaria.com

Station balnéaire „Slanychev den“
La station balnéaire „Slanychev den“ est situé à 9 km de Varna, 
à côté de la station balnéaire Sts Constantin et Hélène. Elle dis-
pose de deux hôtels élégants: l’hôtel Palace et l’hôtel Marina, 
construits sur la plage même.
tél.: +359 52 361 971 | www.sunnydaybg.com
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Institution Numéros de téléphone Internet adresses

Numéro d’urgence 112

Municipalité de Varna +359 52 820 800 www.varna.bg

Gare centrale 
ferroviaire

+359 52 630 444
+359 52 632 348 www.bdz.bg

Aéroport de Varna +359 52 573 323 www.varna-airport.com

Port de Varna +359 52 692 232 www.port-varna.bg

Care centrale routière +359 700 200 24 
+359 52 748 349 www.autogaravn.com

Transport urbain 
(toutes les lignes 
de bus)

+359 700 10 933 www.gtvarna.com

Taxi +359 52 644 444
+359 52 388 888

+359 52 344 444
+359 52 500 000

Prompt secours 
routier 146 www.uab.org

Défense du 
consommateur +359 (0)700 111 22 www.kzp.bg

Hôpital Ste Anna +359 52 648 231 www.svetaanna-varna.
com

Hôpital universitaire 
Ste-Marine +359 52 302 851 www.svetamarina.com

Etes-vous curieux de savoir davantage sur la capitale 
maritime de Bulgarie? La Municipalité de Varna, en 
collaboration avec l’Union des guides bulgares, souhate 
exprimer son plus grand estime envers les visiteurs de Varna 
en mettant en place des visites piétonnes gratuites de la ville 
en anglais pendant l’été.

Les sites inclus dans l’itinéraire de la visite sont:
La Cathédrale de la Dormition de Théokos, le monument du 
Tsar Kaloyan, le monument du compte Ignatiev, le Théâtre, 
les jets d’eau, le Musée ethnographique, la Maison des 
architectes, l’église catholique, les Thèrmes romains, le 
musée de l’Histoire de Varna, les Petits thèrmes romains, 
les piscines publiques, le Musée de la marine, l’Aquarium, le 
Planétarium, l’église St-Archange-Michel, l’église St Nicolay, 
le Musée archéologique et d’autres.
Durée de la visite: 3 heures
Langue: anglais
Point de rassemblement: Office de tourisme, place Sts-
Cyrille-et-Méthode (en face de la Cathédrale)
Début: 10h30
Merci de vérifier le planning des visites sur: www.visit.varna.bg
Union des guides en Bulgarie
Une organisation de guides professionnels et compétants 
qui parlent plus de 20 langues.
Réservez votre guide maintenant! 
Quartier „Tchaïka” bl. 128 | tél.: +359 878 287 988 | www.
bulguide.bg | bulguide@bulguide.bg

VISITES GUIDEES ET EXCURSIONSCONTACTS UTILES
Visites piétonnes gratuites de Varna 
avec un guide professionnel 
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L’office de tourisme est situé au centre de Varna, 
place „St. St. Cyrille et Méthode”, en face de la 
Cathédrale.

Une information détaillée est mise à disposition 
aux visiteurs concernant:
• les attractions naturelles, les institutions 

culturelles et éducatives, les monuments   
et les paysages naturels;

• le calendrier culturel: des festivals, 
• des expositions, des concerts et autres 

événements de la vie publique de la ville   
et du pays;

• les événements sportifs et les possibilités   
de mener une vie active;

• le transport et les communications;
• les lieux d’hébergement, les restaurants,   

les distractions, les centres balnéologiques  
et les attractions;

• la carte de la ville et les itinéraires piétons;
• les supports de publicité et de promotion;
• les visites piétonnes gratuites en anglais   

pen dant l’été;

OFFICE DE TOURISME

Horaires d’ouverture:
De mai à septembre: 
de 09h00 à 19h00, tous les jours
D’octobre à mai: de 07h00 à 18h00;   
fermé le samedi et le dimanche
Contacts: 
place „Sts Cyrille-et-Méthode”, 
Varna, Bulgarie
tél. +359 52 820690, +359 52 820689
courriel: office@varnainfo.bg
www.visitvarna.bg


