
Grâce à sa disposition attrayante et son climat, Varna est devenue l'un des plus célèbres 
centres vacanciers en Europe et de la région de la Mer Noire. La ville est visitée par de 
nombreux touristes bulgares et étrangers. Pour la Bulgarie, Varna est un centre touristique et 
économique de première importance. 

La ville est située en amphithéâtre au bord de la baie de Varna et sur les bords nord-est du lac 
de Varna. Sa situation géographique la transforme en carrefour important reliant l'Europe à 
l'Asie, l'Ukraine et la Russie. C'est aussi le plus grand port maritime de Bulgarie. L'histoire de 
Varna est étroitement liée à la Mer Noire,ce qui détermine son passé et son présent aussi, la 
façon de vivre, les moyens d'existence, les activités économiques, la culture et la mentalité de la 
population locale.

Varna est l'une des plus belles et accueillantes villes en Bulgarie. C'est la plus grande ville sur le 
littoral bulgare et on l'appelle souvent « la capitale d'été de Bulgarie ».

#VARNA VOUS SALUE !



Le tourisme est une branche essentielle de l'économie de Varna. La ville s'est spécialisée dans 
le développement du tourisme d'été, de loisirs et elle est devenue une destination touristique 
très populaire. La saison habituelle dure de juin à septembre avec une tendance à la 
prolongation pour permettre un accueil de visiteurs pendant les quatre saisons de l'année.

Varna a une longue et riche histoire comme en témoignent de nombreux objets du patrimoine 
culturel et historique. Comme ville portuaire Varna a été et continue d' être un foyer de 
nombreuses cultures-une vraie ville cosmopolite. Dans la Cité se situent les anciens quartiers 
des communautés traditionnelles de la ville : Bulgares, Grecs, Arméniens, Juifs et Turcs, mais 
aussi on peut  trouver des traces liant la ville à d'autres cultures.

#VARNA VOUS SALUE !



Avec la proclamation de Varna comme lieu de villégiature en 1921, dans la ville commence la 

construction de dizaines d'hôtels et d'établissements.En cette période, Varna est appelée «La 

Riviera de la Mer Noire» et «Nice des Slaves». Aujourd'hui, la ville accueille de nombreux hôtes 

de France qui découvrent son patrimoine culturel et peuvent trouver des points communs avec 

leur pays. Par exemple: le fait qu'en 1908 à Varna est fondée l'Alliance française. Après la 

Libération, l'architecte en chef de Varna est le Français Henri Pierre; sur ses projets sont 

construits les plus beaux bâtiments du centre-ville. Vers la fin du 19ème et au début du 20ème 

siècle, deux écoles des plus prestigieuses fonctionnent à Varna: le Collège français de jeunes 

filles «St André» et le Collège français de garçons «St Michel». De nos jours, le français est 

toujours étudié dans plusieurs écoles de Varna. Le Lycée bilingue Frédéric Joliot-Curie est 

d'une très grande popularité au cours de ses 60 ans d'existence.  Varna est jumelée avec la ville 

de Marseille ce qui contribue au développement des échanges culturels, portuaires, 

touristiques, d'éducation et dans d'autres domaines.

#VARNA VOUS SALUE !



Indiscutablement Varna est la destination maritime prioritaire de Bulgarie. A Varna chaque 
touriste peut trouver son paradis: les familles et leurs enfants, les jeunes, ceux qui cherchent 
des distractions, les amateurs de la nature, les explorateurs du patrimoine culturel ainsi que 
ceux qui préfèrent le calme. En plus du titre de « capitale maritime »,  Varna en toute saison peut 
être surnommée capitale culturelle de Bulgarie.  La vie culturelle à Varna attire avec sa grande 
diversité. Tous les ans à Varna se déroulent le Festival international de Musique «Varna d'été» 
avec la participation d'artistes de réputation mondiale, le Festival  international de Théâtre, le 
Concours international de Ballet, le Festival international de Cinéma «L'amour, c'est de la 
folie», le Festival international de Dessins animés et un grand nombre d'évènements de 
caractère  national  et  international.

#VARNA VOUS SALUE !



VARNA vous attend ...
Bienvenus à VARNA!

VARNA vous salue!


