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En plus des activités sportives, les visiteurs des 
stations bulgares ont beaucoup de possibilités 
pour des loisirs et pour une détente complète. 
La Bulgarie est riche en sources minérales, ce qui 
en fait une destination préférée pour ses centres 
spa et de bien-être. Il y a des centres de spa 
dans presque toutes les stations qui proposent 
des procédures classiques et exotiques pour 
assurer confort et bonne humeur et rendre vos 
vacances complètes.

Quelques faits
exceptionnels sur la Bulgarie

Les stations de sports d’hiver ont acquis en peu de temps une 
renommée mondiale grâce aux parfaites conditions de sport, 
aux installations modernes et à la nature merveilleuse des 
montagnes. De nombreuses compétitions internationales 
ont lieu sur les pistes des stations bulgares. C’est le paradis 
des skieurs, snowboardistes, fans de l’extrême et des 
passionnés des belles montagnes.

Les trésors du riche patrimoine culturel et historique 
sont parsemés sur tout le territoire du pays. Tous 
les centres de sports d’hiver sont situés près de 
nombreuses curiosités, une excellente possibilité 
de compléter les vacances d’hiver de nouvelles 
expériences. A Bansko, les visiteurs sont séduits par 
les belles vieilles maisons et les tavernes animées qui 
ont gardé leur authenticité. A proximité de Pamporovo 
se trouvent certains des plus beaux villages bulgares 
qui ont préservé leurs monuments architecturaux 
pendant des siècles. La station de Borovets est située 
à quelques kilomètres de Samokov – ville d’une longue 
histoire, que vous pouvez découvrir à travers ses musées 
et ses curiosités.



INTRODUCTION
La Bulgarie est un territoire essentiellement mon-
tagneux. De hautes crêtes et un climat unique, 
influencé à la fois par la Méditerrannée et les 
steppes russes, favorisent d’abondantes chutes 
de neige, qui recouvrent les montagnes pendant 
des mois.

Les écoles de ski dans les principaux domaines skiables engagent des instructeurs qualifiés qui donnent des cours 
aux enfants comme aux adultes.

Les stations proposent diverses offres forfaitaires, y compris une carte pour les installations, l’hébergement 
et les repas, ce qui rend les vacances d’hiver en Bulgarie aussi agréables qu’abordables.

Le pays a quatre stations de sports d’hiver de renommée mondiale et quelques domaines skiables plus 
petits en plein développement. La longueur totale des pistes en Bulgarie dépasse les 210 km. Les pistes 
les plus hautes commencent à une altitude de 2600 mètres, la dénivellation maximale atteignant 1630 m. 
Toutes les pistes sont desservies par des télésièges et télécabines modernes ainsi que des téléskis.

Les installations modernes et l’infrastructure en place garantissent de bonnes conditions pour la pratique 
des sports tout au long de la saison active, depuis le début de décembre jusqu’en avril. La plupart des grands 
domaines skiables sont équipés de machines à neige et garantissent un recouvrement neigeux de qualité.
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VITOSHA
Altitude des pistes: de 1512 à  2290 mètres

Longueur totale: 11,8 km

Dénivellation maximale: 725 m

Piste la plus longue : 3.8 km

Téléphériques: 14

Черная вершина

Драгалевский подъемник

Подъемник

Les zones de ski de Vitosha proposent des cours collectifs et particuliers 
de ski et de snowboard en plusieurs langues. C’est le lieu idéal pour les 
premiers pas des enfants dans le monde des sports d’hiver. Des pro-
grammes spéciaux ont été mis en place pour les écoliers et les enfants 
d’âge préscolaire. L’équipement de ski peut se louer dans la station.

La zone skiable de Vitosha est la plus proche de So-
fia, la capitale. À une heure du centre-ville, c’est une 
destination de tourisme et de détente très populaire.

Les skieurs et snowboardistes de niveau intermé-
diaire et avancé peuvent y trouver une multitude de 
pistes.

Le centre de ski Aleko est le plus vieux de la Bulga-
rie et sans doute la destination la plus populaire de 
Vitosha pendant l’hiver. Situé à une altitude de 1800 
m, il propose ses pistes sur le versant nord de la mon-
tagne. Le deuxième centre de ski à Vitosha est Konyar-
nika – Vétrovala, à une altitude de 1507 m.

La zone de ski Aleko offre de bonnes possibilités pour 
les snowboardistes et des conditions optimales de pra-
tique du « freestyle » dans la région. Vitosha a hébergé 
le championnat national de snowboard en 2007 et le 
championnat ouvert d’Etat de snowboard en 2008.

La zone offre d’excellentes possibilités pour les des-
centes nocturnes, la piste Vitoshko lalé 1 (Tulipe de Vi-
tosha) étant éclairée toute la semaine.
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En plus des activités sportives, Vitosha propose d’autres expériences excitantes. Le sommet le plus haut porte 
le nom de Tcherni vrah, qu’il est possible de gravir même en hiver. Pour l’atteindre, il suffit d’une randonnée d’un 
jour, relativement facile. Tcherni vrah atteint 2290 m de haut. Cette aventure exceptionnelle vous permettra 
d’apprécier la beauté de la montagne en dehors des zones de ski.

La proximité de Sofia des zones skiables de Vitosha offre aux skieurs et aux 
snowboardistes d’innombrables possibilités pour la détente, le tourisme et 
les loisirs. A Sofia, vous allez découvrir d’innombrables hôtels, des restaurants 
proposant des cuisines de divers pays, des discothèques, des piano-bars, des 
clubs. Vous allez découvrir la vie culturelle riche de cette capitale – théâtres, 
cinémas, concerts, expositions et autres événements culturels. Sofia est cé-
lèbre aussi pour ses églises et ses musées. Vous vous intéressez à l’histoire ou 
à la religion? Rendez-vous obligatoirement à la cathédrale Alexandar Nevski, 
l’Eglise de Boyana, l’Eglise russe, le Musée historique national, la Galerie d’art 
nationale, le Musée « la Terre et l’Homme », les musées archéolo-
gique, anthropologique et celui des sciences naturelles.

La montagne héberge aussi le Parc naturel Vitosha, le 
plus ancien sur la Péninsule balkanique. Sa proximité avec 
la capitale en fait une des destinations préférées par des 
passionnés de la montagne et de la nature.

Le parc préserve une grande richesse d’espèces végétales 
et animales, dont certaines très rares ou endémiques.

La beauté de la nature de Vitosha est accessible pour les 
touristes grâce au réseau de sentiers et circuits, les chalets, 
les téléphériques et les lieux de repos. C’est un parc pas-
sionnant en été comme en hiver.
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PIRIN
La montagne du Pirin héberge le parc national du même 
nom. Ce dernier compte deux réserves sur son territoire : 
Bayouvi doupki-Djindjiritsa et Youlen. Le premier a été établi 
en 1934 et fait partie de la liste des réserves biosphériques 
dans le cadre du programme de l’UNESCO sur l’Homme et 
la biosphère. La réserve de Youlen garde des espèces végé-
tales et animales endémiques rares ou en voie de dispa-
rition. Les nombreux circuits touristiques permettent aux 
visiteurs de faire connaissance de manière approfondie 
avec les curiosités du parc.

Les randonneurs expérimentés peuvent connaître les 
beautés du Pirin en se lançant dans une randonnée de 
deux jours jusqu’au sommet Poléjan (2851 m). Les relais 
sont possibles dans un des chalets de Pirin. Les raquettes 
sont obligatoires, tout comme la présence d’un guide ex-
périmenté.

Les chalets de Pirin sont un point de départ pour nombre de circuits qui 
mènent aux nombreuses curiosités de la montagne. La belle nature du Pirin 
peut être dangereuse en hiver, il faut donc une bonne préparation avant la 
randonnée et se renseigner étroitement auprès d’un guide de montagne sur 
le trajet.4



La station de ski de Bansko est 
une des plus populaires dans le 
pays. Elle se trouve dans la Bul-
garie du sud-ouest, à 160 km de 
Sofia et à 57 km de Blagoevgrad. 
En plus des possibilités qu’elle 
offre pour faire du sport, Bansko 
est une belle ville qui a préservé 
son authenticité et son héritage 
culturel.

A Bansko, la couche de neige per-
siste de décembre à avril, et la plu-
part des pistes sont équipées de 
machines à neige.

La zone de ski de la station offre 
de très bonnes possibilités pour les 
skieurs et les snowboardistes débu-
tants comme confirmés. Le défi du 
centre de ski de Bansko est la piste 
de Tomba, la piste la plus attractive 
et la plus dure de la station, mise à 
l’épreuve par le légendaire Alberto 
Tomba, Franz Klammer, Rosie Mitter-
meier et Marc Girardelli.

Le centre de ski propose un excel-
lent chemin de ski de sept kilomètres, 
équipé de machines à neige et d’éclai-
rage, qui relie les parties hautes de la 
station à la ville de Bansko.

Les étapes de la Coupe du monde de ski 
  6102 ne eégrebéh a oksnaB euq nipla

rappellent le prestige et la renommée 
internationale de cette station bul-
gare. La coupe mondiale avait amené 
en Bulgarie des skieurs de premier rang 
comme Lindsey Vonn, Anja Pärson et 
Tina Maze.

BANSKO
Altitude des pistes: de 990 à  2600 mètres

Longueur totale: 75 km

Dénivellation maximale: 1570 m

Piste plus longue: 16 km

Téléphériques: 10 -  14 

Téléskis: 8    -  10

5



 Les pistes au-dessus de Bansko offrent d’excellentes possibilités pour le 
snowboard. On y a lancé le premier parc de loisirs de l’Europe de l’Est, propice 
au style « freelance ». Bansko a souvent hébergé des compétitions de snow-
board nationales.

La station offre de très bonnes conditions pour la pratique de paraski : un vol 
en tandem avec un parapentiste expérimenté. Les skieurs peuvent être tirés 
par un cerf-volant de traction au lieu d’un parapente. Il est nécessaire de faire 
une demande préalable pour organiser une session de paraski.

A Bansko vous pouvez pratiquer aussi l’hé-
liski. Vous atteindrez en hélicoptère les plus 
beaux et inaccessibles sommets du Pirin. Il 
est également possible de louer une luge à 
moteur, de se voir proposer une randonnée 
à raquettes, ou de se détendre dans un des 
nombreux centres de spa de la station.

Les écoles de ski à Bansko proposent des 
services divers et des leçons pour enfants et 
adultes, en cours collectifs ou particuliers de 
ski, snowboard ou ski-course. Vous pouvez 
louer sur place des équipements de ski.

Après le coucher du soleil, quand une fatigue 
douce s’empare de vous après votre journée 
de sport, vous jouirez d’un repos bien mérité. 
Vous serez enchantés par l’ambiance de Bans-
ko : tandis que l’esprit sportif est maître des 
pistes, la gaieté et la bonne humeur règnent 
dans les nombreuses tavernes de la ville. La 
partie centrale de Bansko garde son archi-
tecture authentique du temps du Renouveau 
bulgare. Le charme des vieilles maisons, des 
églises et des musées vous enchantera.

Vous serez aussi impressionnés par les tavernes qui proposent les plats ty-
piques de charcuterie du Pirin : kapama, chachlik, tchomlek, Katino mézé et 
banski starets.

La plupart des hôtels proposent des services d’esthétique et de loisir, ce qui 
fait de Bansko une station spa populaire.
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A 6 km de Bansko et à 156 km de Sofia 
se trouve le complexe de ski Dobrini-
chté. A 850 m d’altitude, il comprend 
l’hôtel du même nom et deux chalets. Il 
y a une seule piste, avec une longueur 
de 5 km et une dénivellation de 826 m, 
desservie par un télésiège et des télés-
kis. Il est possible de loger dans les deux 
chalets ou dans la ville de Dobrinichté

DOBRINICHTE Altitude des pistes: de 1412 à  2240  mètres

Longueur totale: 5 km

Dénivellation maximale: 826 m

Téléportés: 1

Téléskis: 2
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RILA
Le parc national de Rila est le plus grand en 
Bulgarie. Il se trouve à 100 km environ de 
Sofia et héberge les réserves Parangalitsa, 
réserve centrale de Rila, Ibar et Skakavitsa.

Le parc comprend des forêts centenaires 
d’épinette, de sapin blanc et de pin sylvestre, 
plus de 100 sommets, murailles formées par 
des rocs, grottes, canyons, chutes d’eau et 
lacs. Parmi ces derniers, 70 sont d’origine 
glaciaire.

La montagne de Rila est belle en été comme 
en hiver. Un réseau de circuits et de sentiers 
balisés rend la nature accessible aux tou-
ristes. Parmi les destinations les plus po-
pulaires, on retrouve le sommet Moussala, 
le plus haut de la péninsule des Balkans 
(2925 m.). La randonnée en hiver jusqu’au 
sommet est un véritable défi qui exige une 
préparation préalable et la présence d’un 
guide expérimenté. La randonnée dure 
quelques jours et vous donne la possibilité 
de gravir certains sommets moins hauts. 
Les chalets peuvent servir de relais.

La randonnée jusqu’aux sept beaux lacs de Rila est relativement facile. Si vous vous estimez bien 
préparés et que vous avez envie de voir plus de nature et de montagne, vous pouvez poursuivre la 
randonnée vers la cascade Skakavitsa.

Les chalets de Rila sont des points de départ pour les randonneurs.8



BOROVETS
Altitude des pistes: de 1350 à  2560 mètres

Longueur totale: 58 km

Dénivellation maximale: 1230 m

Piste plus longue: 12 km

Téléportés: 15

La plus vieille station bulgare de sports 
d’hiver est située dans la montagne majes-
tueuse Rila. Borovets a été créé à la fin du 
XIXe siècle. La station est située à 1300 m 
d’altitude, à 70 km de Sofia et à environ 130 
km de Plovdiv.

La saison de ski s’étend du milieu de décembre 
jusqu’au mois d’avril. Il existe trois zones de 
ski : Sitnyakovo, Yastrebets et Markoudjik, 
cette dernière étant la plus haute. Les pistes 
de Yastrebets et Markoudjik sont un défi pour 
tout skieur et ont été utilisées plusieurs fois 
pour des compétitions.

Une partie des pistes peuvent être utilisées par 
les snowboardistes. Dans le centre de Markou-
djik, la couverture de neige atteint deux mètres 
en pleine saison touristique. Les conditions sont 
bonnes pour le ski extrême.

Borovets dispose d’un parc de neige pour les 
enfants qui propose des activités pour les petits 
et des courses de ski spécialisées.

Les hôtels de Borovets offrent diverses possibilités de détente et 
de loisirs en dehors des pistes. Certains proposent des piscines 
couvertes et des centres de spa. Il y a de nombreux restaurants, 
bars et clubs à Borovets où vous pouvez retrouver les cuisines 
bulgare, européenne et mondiale.

La région autour de la station est riche en curiosités historiques, 
naturelles et religieuses. A 16 km de Borovets se trouvent les 
beaux villages de montagne Beli Iskar et Govedartsi. La ville de 
Samokov située à proximité se visite et vous offrira des services 
essentiels : un hôpital, une poste, des agences bancaires et des 
supermarchés.
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MALYOVITSALongueur totale: 4 km

Piste plus longue: 1.2 km

Installations: 1

Téléskis: 5

La station Malyovitsa 
se trouve à 80 km de 
Sofia, dans la mon-
tagne de Rila, au pied du 
mont Malyovitsa (2729 
m). Les visiteurs de la 
station peuvent profi-
ter de trois pistes des-
servies par des téléskis, 
dont certains destinés 
aux enfants. Les pistes 
commencent dès 1600 m 
d’altitude.

Plusieurs écoles de ski et de snowboard 
fonctionnent dans la station, en plus des 
clubs de sport. La plupart des hôtels pro-
posent des équipements de ski à louer. 
Il y a plus de 150 instructeurs, tous 
des spécialistes reconnus. Les enfants 
peuvent s’inscrire aux cours de ski ou à 
la maternelle de ski.

En plus de ski et snowboard, à Boro-
vets vous pouvez conduire une luge à 
moteur ou partir en randonnée à ra-
quettes dans la belle montagne.

12



PANITCHICHTE
Longueur totale: 900 m

Piste plus longue: 470 m

Téléportés: 3

La station de Panitchichté se trouve aussi à Rila. A 84 km de Sofia et environ 40 km de 
Samokov, il atteint 1350 m en altitude et a deux pistes : de ski alpin et pour les enfants. 
Encore trois pistes de longueur différente sont situées près des chalets de Rila. Toutes 
les pistes sont desservies par des téléskis.

SEMKOVOLongueur totale: 3 ,2  km
Piste plus longue: 1200 м
Téléportés: 8

Le complexe Semkovo est 
situé dans la partie sud-
ouest de Rila. Il se trouve 
à 90 km de Blagoevgrad, à 
190 km de Sofia et à 160 km 
environ de Plovdiv. L’altitude 
de la zone de ski se situe 
entre 1600 et 1750 m. Les 
visiteurs peuvent profiter de 
sept pistes d’une longueur 
totale de quatre kilomètres, 
desservies par huit téléskis.
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Les Rhodopes sont d’une beauté 
incroyable et hébergent de nombreuses 
curiosités naturelles et culturelles. 

En toutes saisons, vous pouvez vous 
inscrire à des randonnées à court 
ou long trajet, certaines durant plus 
d’une journée. En hiver, vous pouvez 
partir en randonnée à raquettes ou en 
promenade sur une luge à moteur. 

Les lieux les plus intéressants de la 
montagne sont le phénomène rocheux 
des Ponts curieux, l’observatoire 
de Rojen, les villages de Smolyan, 
les grottes dans les Rhodopes et 
le sommet Snéjanka avec sa tour 
élevée.

Près des Ponts curieux, dans la 
région du sommet Varhovrah, vous 
pouvez vous abriter dans un des 
chalets.

RHODOPES

PAMPOROVOAltitude des pistes: de 1440 à  192   6 mètres

Longueur totale: 37 km

Dénivellation maximale: 476 m

Piste plus longue: 3,9 km

Téléphériques: 9 -  13

Pamporovo est l’une des plus grandes stations des 
Rhodopes. Située à 260 km de Sofia et 85 km de Plovdiv, 
elle est d’une altitude de 1650 m.

La plupart des pistes commencent au point le plus haut de 
la montagne. Les conditions sont bonnes pour les skieurs 
débutants comme pour les confirmés. Les pistes sont 
utilisables par les snowboardistes, qui peuvent profiter 
d’un half-pipe. Au début de 2010, Pamprovo a hébergé la 
compétition Pamporovo Freestyle Open, qui a vu participer 
des snowboardistes de Bulgarie et d’autres pays européens.
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Les instructeurs dans les principales 
écoles maîtrisent des langues étrangères, 
et les groupes sont petits, ce qui permet 
une approche individuelle et adaptée aux 
besoins de tout skieur ou snowboardiste 
débutant ou désireux de faire des progrès. 
En 2010, l’agence touristique Neilson Active 
Holidays a proclamé la plus grande école de 
Pamporovo meilleure école d’Europe.

Vous trouverez beaucoup de restaurants, 
de tavernes et d’hôtels à Pomporovo. Le 
menu des restaurants comprend des plats 
traditionnels des Rhodopes et la cuisine 
internationale.

Tout près de la station se trouvent Tchépélaré 
et Smolyan qui ajoutent encore aux possibilités 
de loisirs. A Tchépélaré, vous pouvez visiter 
l’un des musées les plus intéressants du pays : 
celui du karst des Rhodopes.

Partez en promenade dans un des villages 
des Rhodopes - Chiroka laka, Stoykité, 
Momtchilovtsi, Solichta et Guéla. A Shiroka 
laka, vous serez impressionnés par les 
maisons du temps du Renouveau, les tavernes 
traditionnelles et les belles ruelles en pavés 
grossiers.

A Pamporovo, il y a quelques écoles de ski pour enfants et adultes 
où des instructeurs qualifiés proposent des cours de ski pour tous 
les niveaux. Les parents peuvent profiter d’une école de ski et d’une 
maternelle de ski.
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Altitude des pistes: de 1150 à 1873 mètres

Longueur totale: 20 km

Dénivellation maximale: 710 m

Piste plus longue: 6 km

Téléphériques: 1

Téléskis: 2

L’une des plus récentes zones de ski du pays se trouve près de la ville des Rhodopes 
Tchépélaré, à 220 km de Sofia et à 70 km de Plovdiv.

Dans cette ville traditionnellement dévolue au ski, la première école a été ouverte en 1954. 
Les sportifs qu’elle prépare remportent de grandes victoires pour la Bulgarie.

Toutes les pistes sont en cours d’élargissement, pour répondre à toutes les exigences 
internationales.
 Des nouvelles routes sont planifiées dans la zone skiable avec aménagement et marquage 
complets en accord avec les normes européennes et une zone 
finale est formée de manière à 
pouvoir accueillir des compétitions internationales ainsi qu’un grand flux de touristes.

Les passionnés du snowboard trouveront de bonnes 
conditions pour pratiquer ce sport à Tchépélaré, où il 
existe un petit parc de snowboard et quelques pistes 
optimales pour le freestyle.16



Le centre de sports Mechi Chal 
propose des cours de ski et de snowboard 
pour les débutants, les intermédiaires et les 
confirmés. Les instructeurs vous guideront 
dans toutes les étapes de 
l’apprentissage puis du 
perfectionnement. Vous pouvez choisir entre 
les cours particuliers et collectifs. La station 
dispose d’une maternelle de ski.
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Le Balkan, connu encore comme Stara planina 
(Vieille montagne), est une montagne longue 
à facettes multiples. Le parc national Balkan 
central en fait partie et garde des curiosités 
naturelles d’une beauté majestueuse. Le parc 
héberge des forêts centenaires d’hêtres, des 
pâturages, une multitude de sommets et 
neuf réserves naturelles : Boatin, Tsaritchina, 
Steneto, Djendema, Kozya stena, Severen 
Djendem, Stara reka, Peechti skali et 
Sokolna.

En plus de préserver la nature, le parc a 
pour but de la montrer aux touristes dans 
toute sa splendeur. Un réseau dense d’éco-
sentiers vous fera découvrir ces belles 
contrées. Les panneaux d’information vous 
en apprendront davantage sur les espèces 
végétales et animales gardées dans la 
région.

LE BALKAN

Si vous voulez visiter de fond en combles le Balkan 
central, vous pouvez y rester quelques jours : plus 
de 25 chalets et abris sont là pour vous héberger 
ou pour vous servir de relais. Tous les chalets du 
Balkan servent de points de départ de randonnées 
diverses.

L’ascension du sommet Botev est l’une des plus difficiles et ne 
s’improvise pas. Cette randonnée est réservée aux touristes 
expérimentés. Pour atteindre le sommet de 2376 mètres, il vous 

faudra quelques jours et un équipement d’hiver.
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KOM-BERKOVITSA

OUZANA

Longueur totale: 1500 m

Téléportés: 2 téléskis

Le centre de ski Kom-Berkovitsa se situe au pied du sommet Kom (2016 m), à 
15 km de la ville de Berkovitsa et à 100 km de Sofia. C’est une très belle région 
où la couverture de neige reste stable durant toute la saison d’hiver.

La station dispose d’une piste de ski alpin d’une longueur de 1,5 km. Elle 
commence dans le sommet Malak Kom, situé à 1959 m d’altitude. La piste 
est desservie d’un téléski moderne de type pioche et d’un téléski pour enfants.

La région offre de bonnes possibilités pour pratiquer d’autres sports en plus 
du ski et du snowboard. Vous pouvez voler en parapente ou découvrir un des 
nombreux circuits piétonniers avec point de départ le chalet tout près, renouvelé 
et proposant de bonnes conditions d’hébergement.

Altitude des pistes: de 1300 à 1400 mètres

Longueur totale: 8 km

Dénivellation maximale: 256 m

Piste plus longue: 1,3 km

Téléskis: 8

La station Ouzana se trouve dans le Balkan, au centre de la Bulgarie, et offre les conditions 
idéales de pratique du ski. L’altitude est de 1220 à 1350 mètres. Il y a quelques pistes dans la 
zone de ski, y compris Ouzana Tour (longue de 1100 mètres), Edelweiss et Impouls. 

La plupart des pistes conviennent aux débutants.

La station propose la location d’équipements de ski et de snowboard. Vous pouvez aussi 
louer des luges à moteur pour une promenade ou une glisse sur les petites pistes dont vous 
garderez un souvenir inoubliable. La saison de ski commence au début de décembre et se 
termine au milieu d’avril. 19



PARC DE
LOISIRS OSSOGOVO

Altitude: 1600 m

Téléportés: 1 téléski

Le parc de loisirs se trouve dans la 
montagne Ossogovo, à 20 km de la ville 
de Kustendil et à 95 km de la capitale. 
Le parc est équipé d’installations pour 
les snowboardistes et d’une piste à 
éclairage nocturne.

PARC DE
LOISIRS KARTOLA

Kartola est un lieu convenable pour les jeunes snowboardistes 
qui font leurs premiers pas dans le sport, ainsi que pour les plus 
avancés qui désirent se perfectionner.

Le parc de loisirs Kartola est un 
centre de sports d’hiver situé 
à 1700 mètres d’altitude, à 10 
km du village des Rhodopes 
Momtchilovtsi et à 240 km de 
Sofia. Le centre propose de bonnes 
conditions pour le snowboarding 
sur un terrain non nettoyé. Le 
trajet, long de 800 mètres, est 
desservi par deux téléskis, auxquels 
s’ajoutent quelques téléphériques 
de board.

Altitude des pistes : 1700 mètres

Longueur totale 800 km

Téléportés : 2 téléskis
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INFORMATIONS GENERALES SUR LA BULGARIE

La Bulgarie est un pays d’Europe, situé dans la 
partie est de la Péninsule balkanique. La Bulgarie est 
bordée par la Mer Noire à l‘est, au sud par la Grèce et 
la Turquie, au nord par le Danube et la Roumanie, à 
l’ouest par la Serbie et la République de Macédoine.

Climat : La Bulgarie se trouve à la frontière entre la zone 
de climat tempéré et celle de climat méditerranéen. Le 
nord du pays a le climat continental tempéré, tandis 
qu’au sud on ressent l’influence significative du climat 
méditerranéen.

Température moyenne hivernale: 0 °С à -2 °С

Température moyenne estivale: environ 20-22 °С

Superficie: 110,099 km²

Population: 7 364 570 (2011)

Langue officielle: bulgare

Capitale: Sofia

Devise: Lev bulgare  (1 € = 1.955 BGN)

Numéro d’appel d’urgence européen unique: 112

Altitude moyenne: 470 m

Point plus élevé: sommet Moussala (2925 m)

Fuseau horaire: UTC+2 (EST+7)

Religion principale: christianisme orthodoxe

Centres
d‘information touristique

SMOLJAN, 4700; bul. „Bulgaria”  №5
Теl.: +359 30162530; E-mail: toursmolyan@abv.bg

GABROVO, 5300; ul. „Opalchenska” № 11
Теl.: +359 889 661 633 ; E-mail: tic@gabrovo.bg

NATSIONALEN PARK „RILA” PANICHISHTE
2650 k. s. Panichishte

BANSKO, pl. „Vazrazhdane” №4

E-mail: infocenter@bansko.bg

BERKOVITSA, 3500; pl. „Jordan Radichkov” № 2
Теl.: +359 953 88682; E-mail: tic_bercovitsa@abv.bg

VELIKO TARNOVO, 5000; ul. „Hristo Botev” № 5
Теl.: +359 62 622148; E-mail: tic@velikoturnovo.info

MOMCHILOVTSI, 4750 obl. Smoljan; ul. „Elitca” № 5
Теl.: +359 87 84 17981
E-mail: tic_momchilovtsi@abv.bg

„GEJZERA” - SAPAREVA BAHJA, 2650; zona „Gejzer”

CHEPELARE, 4850; ul. „Dicho Petrov” № 1 А
Теl.: +359 3051 9178; E-mail:  ticchepelare@gmail.com

SHIROKA LAKA, 4710, obl. Smoljan
Теl.: +359 3030 2222; E-mail: pesponedelnik@abv.bg

ELENA, 5070; ul. „Ilarion Makariopolski” №13
Теl.: +359 6151 7430; E-mail: otic@elena.bg

UZANA – GABROVO; pl. „Vazrazhdane” №3

PLOVDIV, pl. „Tsentralen” №1
Теl.: +359 32 656794; +359 32 620229
E-mail: tourism@plovdiv.bg 

DEVIN, 4800; pl. „Оsvobozhdenie” №5

VELINGRAD, 4600; pl. „Svoboda”

MINISTÉRE DU TOURISME

Bulgaria, 1000 Sofia, 1 Rue Saborna
tél.: +359 2 90 46 809 
fax: +359 2 44  70 899 
e-mail: edoc@tourism.government.bg
www.tourism.government.bg

CENTRE NATIONAL D’INFORMATION TOURISTIQUE AUPRÈS DU 
MINISTÈRE DE TOURISME  
1040 Sofia, pl. „Sv. Nedelja” №1

E-mail: 

SOFIA, passage souterrain de l’Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid
Т
E-mail: tourist@info-sofia.bg

edoc@tourism.government.bg

infcenter_sapb@abv.bg

E-mail: academiauzana@gabrovo.bg



DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
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