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VARNA
quatre saisons
MAGNÉTIQUE ET ACCESSIBLE



Varna est une célèbre station européenne - 
accueillante et moderne, charmante et romantique… 
Notre capitale maritime est attrayante avec ses belles 
plages, son climat de guérison, ses sources minérales, 
ses beaux paysages, ses complexes sportifs et ses 
festivals uniques, avec ses anciens sites culturels… 
Et encore - avec son esprit de jeunesse. En toutes 
saisons, Varna est une ville intéressante et fascinante 
pour tous. 

VARNA
quatre saisons
MAGNÉTIQUE ET ACCESSIBLE



VARNA
La capitale maritime de la Bulgarie

La localisation stratégique de Varna est très 
importante pour le développemet de la ville et 
a été bien evaluée par les anciens fondateurs 
et des résidents et visiteurs de la capitale 
maritime de la Bulgarie.

Située à la Baie, la ville se développe et devient 
un important port de commerce, centre social 
et culturel, ainsi qu’un centre touristique très 
attractif.

Varna! Ce nom sonne comme un conte de fées, il est pourtant ancré 
dans la réalité. La ville et la région cachent des tresors par milliers - 
culture ancienne, hôtels de luxe, foisonnement d’attractions 
et vie culturelle richissime, charme de la mer, pour ne citer qu’eux.
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Tous les chemins mènent à

VARNA
La gare ferroviaire de Varna est une des 
principales du pays et point de départs vers 
toutes destinations. L’édifice est un des premiers 
en Bulgarie, puisque Varna était le point de départ 
de la première ligne de chemin de fer en Bulgarie. 

Il est facile de se rendre à Varna et dans sa région!
Aéroport moderne, qui relie la côte du Nord avec 35 pays 
et plus de 100 villes dans le monde, bus, trains, location 
de voiture – le reste ne tient qu’à votre désir de voyages, 
d’aventures et de vacances inoubliables ...

Le Port Varna-Est est situé dans la baie 
de Varna, seulement à 1 km du centre de 
Varna. Le Port Varna-Est est relié au réseau 
national des transports ferroviaires et routiers. 
L'aéroport international „Varna” est situé à 
environ 10 km du port.

L'aéroport de Varna a de nouveaux 
partenaires qui contribueront à faire 
de Varna une destination quatre 
saisons. Le modèle le moins cher 
sans extras inutiles révolutionne le 
domaine de voyage aérien et ouvre 
l'Europe pour les gens. Grâce aux 
nouveaux partenaires des trois 
compagnies aériennes, la ville est 
accessible aux Européens et devient 
une destination pour 4 saisons. 
Varna, en tant que destination 
touristique internationale, continuera 
à compter sur les autres partenaires 
de l'aéroport. Leur présence sur la 
carte touristique de notre ville, ainsi 
que les vols charters des voyagistes, 
sont une condition préalable 
importante pour le développement 
réussi du tourisme dans la région.
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VAcANcEs 
au bord de la mer

A la mer, comme à la mer! Ici , vous pouvez trouver tout ce 
que vous voulez - soleil, sable fin et doré et la beauté de 
la mer Noire - à la salinité modérée on peut y se baigner 
en toute sécurité. Pas de requins sanguinaires, ni typhons 
effrayants.

Mais ce n’est pas tout. Les clubs de vacances, 
yachts de luxe, sports nautiques, rencontres 
passionnantes avec des sites culturels et 
archéologiques, mais aussi de nouveau sport, 
de divertissements et de nombreux délices 
culinaires…

En fait - l'image de vos vacances d'été 
est une image que vous pouvez creer tous 
seuls d’après vos préférences! Varna offre une 
multitude d'options de divetissments comme 
la plongée, des discothèques et des 
bars, volley de plage, diverses attractions 
aquatiques...

Ou bien des procédures médicales dans 
les complexes de SPA avec de l'eau minérale 
ou des rencontres romantiques avec la nature 
bulgare unique et riche d’histoire...

Ne perdez pas de temps - la vie est brève et 
les plaisirs de la plage sont très nombreuses - à 
Varna ou dans les stations balneaires des „Sables 
d'or” „Riviera” et „Sts-Konstantin-et-Hélène” 
à vous de les découvrir!
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Sts-Constantin-et-Hélène

Forêt séculaire de feuillus, sept sources 
minérales curatives et 3,5 km de plage 
avec sable fin et doré - c'est la première 
station balnéaire de la mer Noire en 
Bulgarie „Sts-Constantin-et-Hélène“. 

Splendeur et classe 

dE lA côtE dE VARNA

Slanchev den/ Jour ensoleillé
Slanchev den est un des lieux de villégiature les plus beaux en 
Bulgarie, qui vous ravira certainement et satisfera probablement 
toutes vos attentes de vacances relaxantes et détendues.
Plage impeccable, conditions météorologiques extrêmement 
favorables – beaucoup de soleil. Un air riche et vivifiant, 
un automne long et chaud.

La station balnéaire comprend des courts 
de tennis, des aires de jeux d’enfants, un 
stade de football, des piscines en plein air 
ainsi que couvertes, remplies d’eau thermale, 
des ports de plaisance pouvant accueillir 
jusqu’à quarante yachts.

Zlatni piassatsi /Les Sables d'or/
Les Sables d'or sont une autre perle dans 
le collier des resorts de luxe dans la région 
de Varna. Ils sont situés dans le parc naturel 
„Sables d'or”. Les sources thermales sont 
une grande richesse pour la station.

Club de vacances Rivière
Le club de vacances Rivière est situé 
au milieu d’un parc majestueux d’arbres 
séculaires, au bord de la mer. Dans les 
complexes de luxe, on prendra soin de vous 
en vous proposant un riche programme de 
spa, des piscines intérieures et extérieures 
et une excellente cuisine.
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tRésoRs cultuREls 
dans la région de Varna

Le musée expose des pièces uniques de 
l’époque hellénistique, romaine et de l’Antiquité 
tardive, des formes pré-monnaitaires rares, 
plus de 2000 pièces de monnaie antiques et 
médiévales en or, argent, bronze et cuivre.

Plus de 150 icônes (XIVème - XIXème siècle) 
constituant une partie de la formidable 
collection du musée, sont exposées dans six 
salles. Avec sa collection d’icônes, le Musée 
de Varna est classé juste après le Musée 
national d’histoire.

Musée archéologique

Le musée archéologique de Varna, comme un 
vrai trésor, brille avec ses pièces uniques d’une 
valeur inestimable. Vous pourrez y admirer les 
décorations en or les plus anciennes du monde, 
datant de 4400-4200 avant J - C. La découverte 
de 3000 objets d’environ / 23,5 carats / totalize 
un poids de 6,5 kg. Elle comprend des colliers 

en or, des bracelets, des décorations de poitrine 
et des récipients. Cette découverte a changé les 
théories des historiens relatives au développement 
de la civilisation humaine. La tombe № 43 de 
la nécropole chalcolithique présente un intérêt 
exceptionnel que vous pouvez voir ici: il s’agit 
d’un squelette appartenant à un adulte de 40-50 
ans couvert de plus de 100 ornements d'or.
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tRésoRs cultuREls
dans la région de Varna

Près de la mer 
bleue, où la brise 

de mer rencontre le 
soleil chaud du sud, 

vous pouvez sentir 
la magie des églises 

anciennes.

Cathèdrale de Varna Uspenie Bogorodichno 
(Assomption de la Sainte Mère)

La cathédrale est l'un des bâtiments les plus 
emblématiques de la ville. La première pierre 
du futur temple a été posée par le prince 
Alexandre Battenberg I le 22 Août, 1880. 

L'église impressionne par ses proportions 
harmonieuses et l’attention aux détails. 
La place autour de la cathédrale est le 
point de départ de nombreuses itinéraires 
touristiques de la ville et de ses environs.

Eglise orthodoxe St-Nicolas-le-Thaumaturge

Avec ses 150 ans d’histoire, c’est une des églises 
les plus anciennes de Varna. C’est aussi la seule 
église, qui avait été spécialement dédiée aux marins.

Monastère des Sts-Constantin-et-Hélène

L’apparition du monastère est liée à l’icône 
miraculeuse des patrons du christianisme 
Saint Constantin et Sainte Hélène ainsi que 
la source curative qui y jaillit aujourd’hui 
encore.
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tRésoRs cultuREls
dans la région de Varna

Le monastère Aladzha

Le monastère Aladzha est l’un des monastères 
rupestres les plus célèbres de la côte bulgare 
de la mer Noire et l'un des nombreux monastères 
rupestres qui existaient durant les 13-14 siècles.

Au monastère d’Aladjha 
est proposé un spectacle 
audio-visuel unique: 
des légendes du monastère 
d’Aladjha, une nouvelle 
attraction touristique 
pour les visiteurs.

On suppose que le monastère faisait partie d'un immense 
complexe comportant plus de 500 de pareils sanctuaires 
religieux. Ses grottes sont habitées à l'époque néo-byzantine. 
Les pièces du monastère sont creusées sur deux niveaux 
dans un rocher calcaire haut de presque 40 mètres.

Thermes romains
L'importance de la ville se mesure à la présence 
de Thermes romains/ bains publics / construits 
à l'époque romaine, à la fin du II e siècle. 
Les thermes sont les plus grands des Balkans. 
Les thermes occupent une superficie de 7 000 m² 
et leurs murs atteignent 20 m de hauteur. 

L'édifice était construit en pierres 
et briques d'argile, les murs intérieurs 
étaient recouverts de marbre. Des colonnes, 
des statues et des fontaines de mosaïque 
colorée en forme de dauphins décoraient 
les thermes.
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Le château d’Euxinograd

Le château d’Euxinograd était la résidence d'été des monarques qui ont 
gouverné la Bulgarie après la libération de la domination ottomane (1878). 
Pour ses clients, le complexe offre un parc magnifique, des vins uniques 
et d'excellentes conditions pour des vacances romantiques.

Les silhouettes uniques du phénomène naturel „Pobiti 
Kamani” ou la zone protégée „Yata” d'une beauté à 
couper le souffle rendront votre aventure maritime 
inoubliable. Et partout vous rencontrerez de vieilles 
églises, le silence, la tranquillité et l'hospitalité.

dans le silence et la romance

Dans la tranquillité et le confort 
de petites villes et villages de la région 
de Varna, vous trouverez des trésors 
naturels insoupçonnés et des 
rencontres romantiques.

RENcoNtREs uNIQuEs
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INstItutIoNs 

Varna est non seulement une capitale maritime de la Bulgarie, 
mais elle est aussi un centre de la vie culturelle très active. 

L’Opéra, Le théâtre dramatique „Stoyan Bachvarov”, Le Palais des congrès 
et des festivals, Le théâtre d’été, Le théâtre des marionnettes, de nombreuses 
galeries d’art et les bibliothèques sont les laboratoires créatifs et des centres 
culturels qui donnent lieu à un calendrier culturelle riche et varié. 

Chacune de ces institutions 
emblématiques et culturelles de la ville 
et de la région renvoie son image, son 
propre histoire et son apport décisif.
A savoir plus vistez www.visit.varna.bg

Le richesse du calendrier culturel de Varna est rendu possible 
grâce au talent et au travail remarquable de musiciens, danseurs, 
artistes, compositeurs, réalisateurs, chanteurs… La tradition, 
l’innovation et l’expérimentation se mélangent... 
Voilà pourquoi Varna est la ville des festivals en Bulgarie. 
Pour en savoir plus sur la variété des événements, 
consultez www.visit.varna.bg

cultuREllEs
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Varna n'est pas seulement remarquable 
en termes architecturaux, culturels et 
historiques. Varna n'est pas seulement 
un cocktail de brise marine, de sources 
minérales et de plages ensoleillées. 
Varna est un charme. La ville a son 
propre esprit unique, rayonne d’aise et 
de jeunesse ... La destination d'été la 
plus romantique en Bulgarie. Calme, 
fraîche et bouillante de la vie.

Tasse de café au milieu de la verdure du jardin maritime ou 
déjeuner gastronomique sur la plage - les possibilités sont 
nombreuses. Varna est belle en toutes saisons de l'année.
En savoir plus pour le calendrier culturel de la ville visitez - 
www.visit.varna.bg

Comme des perles de collier précieux alternent 
bâtiments baroques antiques, des parcs verdoyants 
et restaurants. Fontaines jaillissantes apportent 
de la fraîcheur pendant les jours d'été, et la variété 
des plaisirs sature les sens tous les jours de l'année.

VARNA
La capitale maritime de la Bulgarie
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sPA touRIsME
Varna est un merveilleux mélange composé 
d’une mer chaleureuse, de forêts magnifiques, 
de vallées pittoresques et d’une richesse 
incroyable de stations thermales... 

Après l’ Islande, la Bulgarie est le pays qui 
propose de nombreuse sources thermales, 
offrant aux touristes le sens de la liberté 
du corps et de l’esprit...

Cette formule magique est le résultat de l’air maritime, 
le vin blanc désaltérant et bien l’étreinte chaleureuse 
de la guérison de l'eau minérale.

Sts-Constantin-et-Hélène est la première 
station balnéaire qui propose la possibilité 
unique de combiner la sensation agréable 
du souffle de la plage avec les pouvoirs 
de guérison de l'eau minérale. 

Les magnifiques complexes hôteliers, 
du côte de Varna peuvent satisfaire les 
clients les plus exigeants. Situés au milieu 
de sources d'eau minérale, ils offrent un 
large éventail de possibilités de loisirs, 
de sports et de divertissement.
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sPoRt 
Pour tous les passionnés des sports d’eau 
les possibilités sont des plus variées. 
Il y en a pour tous les goûts.

Surf, ski nautique, plongée sous-marine 
pêche... L’ équitation en bord de la mer 
est une autre occasion de faire un 
voyage romantique... 

Tennis, jogging, volleyball de plage. 
Les stations de luxe près de Varna offrent 
de nombreuses attractions sportives.
Plusieurs complexes sportifs fournissent 
eux aussi un panel de sports varié.

au bord de la mer
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Varna est la destination par excellence pour réussir vos événements. 
Tout est prêt pour vous y aider : centres de congrès, hôtels de luxe, 
organismes de transport et de logistique, terrains de golf, hôtels spa... 
Il y a tout ce qui est nécessaire pour réussir vos affaires!

Palais de la Culture et des Sports de Varna est 
l'un des emblèmes de la ville. Excellent endroit 
pour des événements sportifs et culturels. 
Il accueille des concerts, des événements 
internationaux, des foires commerciales. 

Le Palais des Festivals de Varna est 
assez similaire et dispose de 8 salles 
de conférence.

au bord de la mer
touRIsME d’AffAIREs 
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La combinaison de l'eau minérale 
et le climat doux a un effet positif 
sur l'état général de l'organisme, 
renforce le système immunitaire et 
aide à réduire le stress et la fatigue. 

VotRE sANté!

Dans le parc naturel „Sables d'or” 
vous pouvez se profiter de cinq itinéraires 
touristiques et encore de cinq itinéraires 
spécialisés qui représentent la diversité 
biologique et sont idéals pour la randonnée, 
la nature - tourisme cognitif, le cyclisme, 
le tourisme des enfants, photo, personnes 
ayant des besoins spéciaux.

Autres possibilités pour l'éco-tourisme sont 
la région protégée „Yatata”, promenades au 
phénomène naturel „Pobitite kamani”/ avec divers 
itinéraires /, 114 espèces d'oiseaux peuvent être 
observés dans la région pendant toute l’année.

Cures à la guérison des sources 
thermales, éco- routes dans les parcs, 
des aliments tels que l'yaourt bulgare, 
fromage feta et herbes miel. 
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Aquapolis 
Un plaisir sans fin dans le parc de l'eau „Aquapolis” près de la station 
„Sables d'or”! C’est la définition la plus brève de la fête de l'eau qui 
vous attend. Les toboggans aquatiques, différents de la complexité 
et de la longueur, attractions aquatiques, des piscines pour enfants 
et adultes ...

Delphinarium
Le delphinarium est la seule attraction de ce 
type en Bulgarie. Bien situé parmis les arbres 
au nord du Jardin maritime. Aux clients - 
grands et petits il propose des programmes 
atractifs où les protagonistes sont les dauphins.

Aquarium
L'exposition de l'Aquarium comprend 
les représentants de toutes les espèces 
qui composent la faune de la mer Noire, 
couvrant environ 140 espèces.
 

AttRActIoNs 
touRIstIQuEs Et loIsIRs
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Zoo

Le Zoo de Varna est une des 
attractions préférée des visiteurs et 
des citoyens de la ville. Situé sur 3 
hectares environ au bord de la mer, 
il propose la connaissance de 
plus de 60 espèces animales 
représentées par 300 animaux. 

Vous y rencontrerez une grande variété d’espèces 
de la flore et de la faune. Le Zoo, coquet, est attirant 
pour le public du fait de sa végétation chatoyante, 
de ses pelouses attrayantes, et de son beau lac 
en cascade qui abrite diverses espèces d’oiseaux 
plongeurs.

Village historique protobulgare „Fanagoria” 
Il demeure le seul dans son genre en Bulgarie. 
Fanagoria reconstitue un village - camp militaire 
protobulgare, tel que les bulgares en construisaient 
entre le 6ème et le 8ème siècle. Il comprend une 
enceinte avec des tours de guet et de défense, 
des yourtes aménagées, des ateliers d’artisans, 
des reconstitutions de scènes de la vie quotidienne 
des protobulgares, les costumes, les yourtes 
du khan et du chaman guérisseur. 

Au centre du village se trouve la place centrale avec 
un manège pour les chevaux et un stand pour le tir 
à l’arc, entourés de tribunes pour les spectateurs. 
N’oubliez pas vos appareils de photos!

AttRActIoNs 
touRIstIQuEs Et loIsIRs
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Si vous voulez faire du shopping dans les magasins de grandes 
marques, casser la croûte dans un restaurant avec des amis, 
regarder des films ou tout simplement s’amuser: une seule destination, 
celles des grands centres commerciaux de Varna. Des centaines 
de magasins offrent des marchandises de plus de 300 grandes 
marques mondialement connues. Mais ce n’est pas tout!

shoPPINg
C’est l’heure du

Les centres commerciaux sont 
l’endroit idéal pour s’amuser en famille. 
La structure de chacun des deux 
énormes complexes offre des espaces 
réservés aux jeunes, des pâtisseries 
proposant gourmandises, des magasins 
de jouets; Et pour les parents? 

Des bars et des restaurants et avec au 
menu exquis. Cafés, restaurants d’une 
cuisine traditionnelle, pâtisserie maison, 
restauration rapide. Il y en a pour tous 
les goûts.
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Pendant vos vacances, la vie nocturne peut être 
extrêmement palpitante.Bruyante et trépidante, 
élégante et stylée, ou encore romantique en tête 
à tête, dans le murmure des vagues au son des 
grillons. 

lA VIE NoctuRNE

Les restaurants, grands et petits se font 
concurrence pour vous offrir des spécialités 
nationales et européennes. 

Les casinos offrent une variété d’options pour 
les amateurs des jeux de hazard dans le luxe et 
l’intimité. Et ce n’est pas tout, plongez dans le 
tourbillon de vos fantaisies.

Photo: MTV

Bars et discothèques - 
sur la plage ou dans les 
stations balnéaires sont 
là pour vous. 
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A la mer comme à la mer! Que la vie est belle! 
Mais n’oublions pas que parmi toutes les aventures 
maritimes, il faut faire attention aux spécialités 
culinaires et aux vins aromatiques ....

dElIcEs culINAIREs

A cause de la composition 
minérale spécifique de la 
mer Noire, les poissons 
sont parmi les plus 
délicieux dans le monde. 
Le goût du maquereau, 
bonite, alose et le 
tassergal est inoubliable. 
Même le petit et modeste 
chinchard surpasse 
considérablement le goût 
du chinchard océanique.

Le climat, la topographie et le sol sont adaptés 
à la culture du raisin et la production de vin. 
Le vin en Bulgarie a des traditions millénaires - 
à partir de l'époque des Thraces.

Mais revenons à la plage où la lune teint mer 
silencieuse, pour siroter du vin blanc froid et 
de rêver à d'autres rencontres spéciales avec 
le monde coloré de Varna et de la région.
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Si vous vous tenez devant l’éternelle question - où loger pour 
vos vacances, voyage d'affaires ou tout simplement la visite 
à Varna et la région, les possibilités sont sans limites.
Question de préférence et budget.

Dès le grand luxe des hôtels cinq et quatre étoiles 
jusqu’au confort des hôtels trois et deux étoiles. 
Sur la plage ou dans la ville, ils vous offrent une 
variété d'options que vous trouverez sur le site 
touristique de la municipalité de Varna 
www.visit.varna.bg

Le site fournit d'excellents 
renseignements sur l'hébergement dans 
les hôtels, auberges, chambres à louer, 
chambres d'hôtes et campings. 

C’est à vous de choisir!

où doRMIR?
où MANgER?
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Le Jardin maritime est un des symboles de la ville 
de Varna. Il a disposé ses belles allées fraîches 
le long de toute la promenade littorale dans la ville. 

Ce qui est caractéristique pour le Jardin maritime sont 
les magnifiques espaces verts entretenus, les allées 
paisibles, la belle végétation naturelle variée et les 
nombreux monuments culturels qui se trouvent sur 
son territoire.

lE jARdIN MARItIME
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Il est impossible de lister ici ne serait-ce qu’une infime partie des festivals 
de Varna: Le festival des film bulgare „La rose d’or“, le Festival mondial 
du film d'animation „Sofia Film Fest“, le Festival International de Musique 
„Eté de Varna“, Le Festival choral international au mois du mai, etc ...

Folklore, ballet, concerts - contemporain et classique, 
spectacles d'opéra et comédies musicales, de différentes 
performances... Varna est un endroit accueillant pour un 
large éventail de festivals, concerts, solistes et ensembles 
de Bulgarie et du monde.

ville des festivals
VARNA

Le festival international 
de jazz „Eté de Varna” a 
été fondée en 1992 et a lieu 
chaque année à la fin Juillet 
et début Août. C’est une 
réunion des groupes de jazz 
et des artistes de l'Europe 
et de la Bulgarie.
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VARNA touRs touRIstIQuEs
Vous voulez en apprendre davantage sur Varna, son histoire, ses sites 
remarquables, ses légendes? Participez aux visites piétonnes gratuites 
avec un guide professionnel que la Municipalité de Varna met en place 
en collaboration avec l’Union des guides en Bulgarie.

Il vous y attend de nombreuses surprises!

Itinéraire: Zone Centre Ville

Point de rassemblement: Office du tourisme -

„St. St. Cyrille et Méthode“ / en face de la Cathédrale /

Durée totale de la visite: 3 heures

Langue de la visite: anglais

Itinéraire: 
Cathédrale de la Dormition de Théotokos, monument 
du tsar Kaloyan, monument du comte Ignatieff, le Théâtre, 
les jets d’eau, le Musée ethnographique, la Maison 
des architectes, l’Eglise catholique, l’église de la petite 
Dormition de Théotokos, les Thermes romains, 
le Musée de nouvelle histoire de Varna, les Petits thermes, 
les piscines municipales, le Musée de la marine 
de guerre, le navire Drazki, l’Aquarium, le Planétarium, 
la parc Shishkov, l’église St-Archange-Michel, le Palais 
des festivals, le Théâtre d’été, l’Université d’économie 
de Varna, le square de Sévastopol, la Galerie d’art, 
l’Hôtel de Ville de Varna, le Musée archéologique.
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VARNA
quatre saisons
MAGNÉTIQUE ET ACCESSIBLE
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VISIT bg.Varna.
Varna l Official Visitor Guide

Adresse postale:
9000 Varna, place „st. st. cyrille et Méthode”

cENtRE d'INfoRMAtIoN touRIstIQuE
tél .: +359 52 820 690; +359 52 820 689

courriel: office@varnainfo.bg


