Avec cinq parcs nationaux, dix-sept parcs
naturels et quelques quatre cents zones
protégées, vous découvrirez en Serbie des
paysages paradisiaques pour séjourner
dans la nature, entourés de forêts, prairies,
rivières et lacs ... Vous prendrez plaisir à vous
perdre au milieu d’un monde regorgeant de
végétaux, oiseaux et animaux en tout genre.

Le Danube est un fleuve d’une beauté
saisissante, doté d’une histoire incroyable.
Sur ses rives sont nées des cultures
ancestrales telles que celles de Lepenski
vir et de Vinča, mais ont aussi été érigées
d’impressionnantes limes romaines et
d’imposantes fortifications.

LE DANUBE

NATURE

Un concours de beauté

Panorama des âges

CROISIERE DANS LES
GORGES DE DJERDAP

VACANCES ACTIVES

AUX ORIGINES DES
EMPEREURS ROMAINS

Grandeur aquatique
Naviguez à travers les Portes de Fer du
Danube, une des plus grandes et des
plus belles gorges d’Europe. Vivez la
transformation du fleuve qui fraie sa voie
au milieu des falaises. La profondeur du
fleuve dans le gigantesque Veliki Kazan
est l’une des plus importantes au monde,
et c’est à cet endroit que le Danube est le
moins large, de telle sorte que vous aurez
l’impression de pouvoir effleurer ses rives.

VIVEZ LE DANUBE

Découvrez l’Amazonie Serbe, un paysage
de forêts époustouflant et de prairies
aquatiques jonchées de nénuphars blancs
et jaunes situées dans la partie haute du
Danube. Admirez « les vues célestes » sur la
gorge du Danube depuis les belvédères de
Ploče et Veliki Štrbac dans le Parc National
de Djerdap.

Sentiers de randonnée, réseau dense de
pistes cyclables, sites de rafting et de voile,
sites de parapente, centres équestres...
Tout cela vous offre de nombreuses
possibilités de vacances jalonnées par des
activités sportives. Nous recommandons
la visite d’au moins un de nos parcs
nationaux, comme celui de la Tara avec ses
magnifiques belvédères, celui de Djerdap
sur les rives de la gorge du Danube, ou la
douce Fruška gora entourée de nos plus
grands et plus anciens vignobles.
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Carte touristique

SERBIE

DES FORTS
SPECTACULAIRES

LA BLANCHEUR HIVERNALE

Ne manquez pas de visiter la forteresse de
Petrovaradin, un emblème baroque avec
ses galeries souterraines, la forteresse de
Belgrade avec sa vue magique sur le point
de confluence de la Save et du Danube,
l’imposant fort de Smederevo, ressemblant
fortement à celui de Constantinople, mais
aussi le fort perché sur les falaises de la ville
de Golubac.

RENDEZ-NOUS VISITE
CENTRE D’INFORMATION TOURISTIQUE
BOUTIQUE DE SOUVENIRS
Place de la République 5,
11000 Belgrade
Tel: +381 11 3282 712
E-mail: info@serbia.travel		

Si vous êtes un fan de sports d’hiver, visitez
Kopaonik – station de ski serbe de qualité
et de réputation internationale. Découvrez
une toute nouvelle destination de ski sur
la majestueuse Stara planina mais aussi
Zlatibor, le centre de ski le plus visité avec
sa station Tornik et ses pistes de ski de
fond.

Belgrade au confluent de deux rivières,
capitale de Serbie, portail entre l’Est et
l’Ouest, est une ville charmante attirant
de nombreux visiteurs par sa vivacité, sa
chaleur, son ambiance, et tous les trésors
cachés qu’elle renferme.

Tour d’Avala
Avalski put bb, Belgrade
Tel: +381 3908 517
E-mail: info@serbia.travel

Participez à la régate de la Drina ou bien
partez faire du rafting au sein de son
spectaculaire canyon : l’un des plus grands
au monde.

DES EXPERIENCES
INOUBLIABLES

CULTURE
Seize empereurs romains sont nés sur le
territoire de l’actuelle Serbie. Dans le Felix
Romuléen vous verrez le palais somptueux
de l’empereur Galère figurant dans la liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO,
à Sremska Mitrovica se trouve le Palais
Imperial ainsi que son cirque, à Viminacium
le mausolée décoré de fresques uniques, au
Medijana de Niš les très belles mosaïques
de l’époque de l’empereur Constantin le
Grand.

Contemplez des paysages à couper le
souffle dans la Mokra Gora en prenant un
moyen de transport ferroviaire unique:
Šarganska osmica - une voie ferrée en
forme de 8.

STATIONS
THERMALES
Des eaux réparatrices
EXPERIENCES DE BIEN-ÊTRE

MONASTERES DE L’EPOQUE
DE LA DYNASTIE DES
NEMANJIĆI
Visitez Sopoćani, monastère décoré de
fresques considérées comme les plus
somptueuses de l’art médiéval européen,
le monastère de Studenica avec une
église décorée en dentelles de pierres,
mais aussi le monastère Žiča dans lequel
ont été couronnés tous les rois serbes.
Enfin le monastère de Mileševa dans
lequel se trouve la fresque de l’Ange Blanc
symbolisant beauté et paix.

Explorez les magnifiques méandres de la
rivière Uvac, participez à la « Descente
Joyeuse » sur l’Ibar, montez sur le mont
Pančić, considéré comme le toit de la
Serbie, sillonnez la mystérieuse montagne
Rtanj, dont le sommet est en forme de
pyramide.

Le célèbre festival de musique EXIT se
déroule sur les rives de ce fleuve majestueux.

Avec près de cinq cents sources thermales,
la Serbie est le pays des eaux curatives.
Le tourisme des stations thermales se
démarque de par sa longue tradition
notamment à Vrnjačka Banja et Sokobanja
qui sont des centres de soins ayant plus de
150 ans. Ces stations se sont établies sur des
sources qui sont exploitées depuis des temps
immémoriaux.

La Serbie faisait jadis partie de l'Empire
romain puis de l'Empire byzantin. Elle s’est
ensuite convertie au christianisme et s’est
établie comme état indépendant pendant le
Moyen-Âge. Se sont succédées les conquêtes
ottomanes, sa libération et enfin son
émancipation. Les points forts de la frise
chronologique de l’histoire Serbe est riche
et variée, allant de l’héritage du patrimoine
romain aux merveilleux monastères.

Profitez d’un authentique hammam turc à
Sokobanja, détendez-vous dans le centre
de spa situé sur la source romaine de
Vrnjačka banja, baignez-vous dans une eau
unique légèrement radioactive à Atomska
banja, lieu unique au monde. Appréciez
la particularité de Sijarinska banja où se
trouve un geyser d’eau chaude ou bien
réchauffez-vous le corps dans la source la
plus chaude d’Europe à Vranjska Banja.

EAUX CELEBRES

La plus célèbre et la plus ancienne eau
serbe mise en bouteille est la Knjaz Miloš,
possédant un apport idéal en magnésium
et en calcium bénéfiques au processus
de digestion. L’eau Prolom, qui jaillit des
profondeurs de la montagne Radan, a l’une
des valeurs en pH les plus élevées au monde
et est largement consommée en Europe et
au Moyen-Orient.

LES MONTAGNES SACREES
DE SERBIE

Dans les méandres de la Morava de l’Ouest
a été édifiée une communauté de neuf
monastères nommés „Mala Sveta Gora“.
Dans la Fruška gora, dans les plus beaux
lieux et bien souvent les plus dissimulés ont
été conservés seize monastères de la
« Sveta gora du Nord » (montagne sacrée).
Partez donc à la découverte de ces joyaux
de l’époque baroque.

De la gastronomie Serbe émanent des
saveurs et des odeurs qui vous mettront
forcément l’eau à la bouche. En fonction de la
région, vous pourrez savourer des spécialités
serbes mais aussi hongroises, slovènes,
bunyèvetes, orientales ... Pour les Serbes, il
est de coutume de recevoir les invités avec du
pain et du sel, du slatko (gelée très sucrée)
avec de l’eau, ainsi qu’un peu de rakija (eau
de vie de prune), boisson alcoolisée nationale
adulée en Serbie.

Des relations franches, de la gastronomie
locale, de l’intimité et des expériences
authentiques vous seront offerts par vos
hôtes et hôtesses dans plus de deux-cents
maisons d’hôtes rurales. Vous vous réveillerez
en même temps que la nature, vous mangerez
des fruits et légumes fraîchement cueillis,
découvrirez des lieux fantastiques, et tout
cela loin des sentiers battus.

BOLS D’AIR

Les roses des vents uniques, les forêts qui
sentent la résine et les prairies aux plantes
gorgées de sucs créent un microclimat
particulier aux stations thermales de
Serbie. Respirez l’air revitalisant de
Zlatibor, Zlatar, Ivanjica, Divčibare, Rudnik,
Sokobanja et du Centre Spa de Vrdnik.

i
Population
7.120.666 habitants
Langue
Serbe

DECOUVREZ LA SERBIE

Climat
Tempéré continental, avec
des étés chauds jusqu’à 33°C
et des hivers enneigées, à
températures de -5°C à 10°C.

Localisation
41° 52’ et 46° 11’ O. 18° 06’ i
23° 01’ E.

Belgrade
88.509 km

2

Lettres
Cyrillique et latin

Fuseau horaire
Fuseau horaire de l’Europe
centrale GMT+1 heure
(mars – octobre GMT+2
heures)

Monnaie
Dinar (RSD)

DANUBE • Grandeur aquatique

CULTURE• Panorama des âges

NATURE • Concours de beauté

THERMES • Des eaux réparatrices

BELGRADE

GASTRONOMIE

BEAUTES URBAINES

PLATS ET HORS D’ŒUVRES
TRADITIONNELS

Une ville envoûtante

Visitez la forteresse de Belgrade, un musée
à ciel ouvert retraçant deux mille ans
d’histoire; la Rue Knez Mihailova et la Place
de la République, où se situe le cœur de
la ville; l’incomparable musée de Nikola
Tesla; la Savamala un «quartier créatif»
particulièrement vivant et actif; l’ancien
Zemun, petite ville du Danube au style
baroque et classique; Skadarlija, quartier pavé
connu pour ses tavernes bohèmes; l’Église de
Saint-Sava, la plus grande église orthodoxe
des Balkans; le complexe palatal de la dynastie
Karadjordjevic; ainsi que la Tour d’Avala, avec
sa vue panoramique saisissante.

NOVI
SAD
L’ÉLÉGANTE

L’élégante Novi Sad, capitale de la
Voïvodine, porte l’empreinte de la
noblesse de l’Europe centrale. Créée par
les influences de nombreuses nations et
dotée d’une atmosphère décontractée,
grâce au Danube et les immenses plaines
qui l’entourent. Grâce au festival EXIT, la
ville porte le titre de Capitale européenne
de la jeunesse, et sera en 2021 Capitale
européenne de la culture.

DES EXPERIENCES
INOUBLIABLES
BELGRADE • Une ville envoûtante

VILLAGES • Chaleur et hospitalité

GASTRONOMIE• Une nourriture authentique

FESTIVALS• Les sons de l’été en Serbie

Partez en bateau pour une découverte
inoubliable de Belgrade en suivant
ses cours d’eau. Ne manquez pas de
vous rafraîchir en buvant un coup sur
ses célèbres péniches. Faites aussi la
connaissance de l’oasis verte de Belgrade
avec son lac et son centre sportif à Ada
Ciganlija. Si vous vous trouvez en ville,
rendez-vous à l’un de ses prestigieux
évènements culturels : le festival de cinéma
FEST, le festival de théâtre BITEF, ou bien au
salon de l’art visuel d’Octobre. Si vous êtes
plutôt dans le style danses et fêtes, le festival
de la bière de Belgrade est fait pour vous.

Une nourriture authentique
Ne manquez pas les entrées composées
d’ajvar (compotée de poivrons), de proja
(pain de maïs), de kajmak (beurre de petit
lait), de fromage blanc et charcuteries
fumées. La gibanica (bouchées au fromage)
et les pitas (pâtes feuilletées farcies) sont
des mets obligatoires lors d’un festin
serbe. Le prebranac (haricot blancs) et
les pihtije (gelées de viande) sont des
délices réservés à la période hivernale,
en plus des sarmas au chou fermenté.
Au printemps, on sert les sarmice (petits
sarmas) roulés dans des feuilles d’oseille
avec du lait fermenté. La table serbe est
inconcevable sans les différents types de
viandes grillées accompagnées d’un grand
nombre de salades. La rakija est l’invitée
incontournable de tout festin et c’est
toujours avec elle que l’on porte un toast
en Serbie.

NIŠ
L’AMICALE

Niš est le centre urbain du sud-ouest de
la Serbie, la ville native de l’Empereur
Constantin le Grand, connue pour son
ambiance chaleureuse et bon enfant.
Grâce au festival Nišville elle est devenue
internationalement reconnue comme ville
du jazz.

UNE BELLE DIVERSITE

La Serbie est le pays des prunes, goûtez
donc aux nombreux produits élaborés
avec : confitures, gelées, gâteaux... Nous
sommes aussi connus pour nos sucreries à
base de fruits rouges : slatko de fraises des
bois, jus et gâteaux à la myrtille.

En vous reposant dans les villages, vous
découvrirez de très près les traditions et
diversités ethniques. Vous serez accueillis
par vos hôtes Slovènes, Roumains,
Bunyèvetes, Hongrois, Valaques... Même
vos hôtes Serbes et se différencieront
selon les régions : les Sremci fringants, les
Bačvani détendus, les joyeux Banatéens, les
Ere plein d’humour ...

L’un des rendez-vous gastronomiques le
plus important est le grand festival de
grillades de Leskovac. Rendez-vous aux
quelques évènements viticoles notables
avec par exemple le festival d’automne
de de Smederevo, les vendanges de Vršac,
Karlovac, Župa et Oplenac.

MUSEE DU VIEUX VILLAGE

Visitez une exposition unique de
l’architecture populaire à ciel ouvert, dans
le village de Sirogojno dans les hauteurs
de la montagne de Zlatibor. Vous verrez
les anciennes maisons de montagne qui
évoquent la vie quotidienne passée des
habitants jusque dans ses moindres détails.

AMBIANCES UNIQUES

ROUTES DES VINS

La viticulture fleurit en Serbie. Sur les
circuits vinicoles ne manquez pas de
goûter cépages et vins locaux : le Bermet
de Karlovac – vin à dessert aux plantes
aromatiques, le vin jaune de Smederevka,
le Tamjanika blanc de Župa, le vin rouge de
Negotin, et le Prokupac rouge de Toplice ...

serbiatourism

serbia

Chaleur et hospitalité

DOUCEURS ET SAVEURS

LA NOURRITURE DU
TERROIR

En Voïvodine, les spécialités les plus
célèbres sont le saucisson kulen de Srem et
le jambon de Banat. Dans l’est de la Serbie,
ce sont le jambon d’Užice et les émincés de
porc de Valjevo. Concernant les fromages,
se distinguent le fromage dur de Pirot, et
les fromages de Sjenica et de Zlatar. En ce
qui concerne les grillades, les plus connues
sont celles de Novi Pazar, Leskovac et Niš.

VILLAGES

Nous vous invitons à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux :

Tous les coins de la campagne serbe
différent et possède ses spécificités : la
Voïvodine abrite par exemple les Salaš,
domaines agricoles connus pour leurs
tables abondantes, la sérénité des plaines
et l’amour des chevaux. Dans la Šumadija,
vous séjournerez dans les Vajats – petites
maisons en bois dans lesquelles, au temps
des coopératives familiales, vivaient les
jeunes couples. Dans les montagnes de
la Serbie de l’Ouest, vous vous reposerez
dans les cabanes en bois aux toits pentus
recouvertes de bardeaux. En Serbie de l’Est,
vous verrez plutôt d’anciennes maisons de
montagne en pierre aux vérandas décorées
possédant un style bien particulier.

Visitez l’évènement dédié à la tradition
populaire appelée moba : une fenaison
traditionnelle sur le mont Rajac ainsi que
le festival le plus visité de Serbie : le festival
de la trompette de Guča!
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Fêtes nationales
1er et 2 janvier: Nouvel an
7 janvier: Noël
15 et 16 février: Journée nationale de
Serbie – Sretenje
22 avril: Journée du souvenir pour les
victimes du fascisme de la Seconde Guerre
Mondiale (jour non férié)
Pâques orthodoxe: du Vendredi saint au
deuxième jour de Pâques
1 et 2 mai: Fête du travail
9 mai: Jour de la victoire (jour non férié)
21 octobre: Journée en hommage aux
victimes serbes de la Seconde Guerre
mondiale (jour non férié)
11 novembre: Journée de l’armistice de la
Première Guerre mondiale

Banques et bureaux de poste
Du lundi au vendredi de 8h à 19h, samedi de
8h à 15h
Le dimanche seuls les banques et les
bureaux de poste de garde sont ouverts.
www.nbs.rs
www.posta.rs
Magasins et marchés
Magasins : du lundi au samedi de 6h à 21h,
le dimanche de 6h à 14h
Les boutiques dans les centres
commerciaux sont ouverts de 10h à 22h
Marchés : du lundi au dimanche de 06h à 17h
Musées
Du mardi au dimanche : du 10h à 18h
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LÉGENDE
Frontière internationale
Passage de la frontière
Frontière régionale

Agglomérations

Église, synagogue, mosquée

Rivière et lac
Montagne
Col de montagne,
point d’altitude
Autoroute (péage, entrée)
Autoroute à une voie
Distance en km

Tourisme rural, écomusée – musée
Région viticole, camp
Parc national,
Espace naturel protégé
Grotte
Rafting, Port de plaisance
Station de sports d`hiver

Route régionale

Piste cyclable – Eurovelo 6

Voie ferroviaire
Aéroport

(civil, aéroport de loisir)

Information

Réserve de la biosphère sous protection de l’UNESCO:
• Réserve de la biosphère Golija–Studenica

et station thermale de montagne

Zone de pêche,
Observatoire d’oiseaux

Route locale

Sur les Listes du Patrimoine culturel immatériel et le
Registre des bonnes pratiques de sauvegarde
se trouvent :
• La Slava, célébration de la fête du saint patron de la
famille
• Le kolo, danse traditionnelle
• Le chant accompagné au gusle

Station thermale

Route nationale

(indication de la route)

Sur la liste Mémoire du Monde se trouvent :
• l’Évangile de Miroslav, le plus ancien manuscrit
cyrillique
• Archives de Nikola Tesla
• Le Télégramme de déclaration de la guerre de l’AutricheHongrie a la Serbie en 1914.

Monastère (Transromanica)
Forteresse médiévale

Ville

Sur la liste du Patrimoine Culturel Mondial se trouvent :
• Les localités Archéologiques Felix Romuliana
• Monastère Studenica
• Stari Ras avec Sopoćani (Les monuments majeurs
de cet ensemble sont : le monastère Sopoćani, le
monastère Đurđevi Stupovi, l’église du Saint apôtre
Petar et Pavle, L’église de Petar et le reste de la
forteresse de Ras et Gradina)
• Les monuments médiévaux au Kosovo-et-Métochie
(Monastère Dečani, monastère de la patriarchie de
Peć, l’église de la Mère Sainte Ljeviška à Prizren et
monastère Gračanica)
• Stećci –pierres tombales médiévales

(Itinéraire des empereurs romains)

Poste de douane

Centre municipal

UNESCO

Site archéologique

Haras
Tourisme de congrès
Huit de Šargan (voie ferroviaire)
Site culturel UNESCO

