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FICHE PRATIQUE

Croisière Danube et
Mer Noire

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Pensez à en faire une photocopie, car en cas de perte cela facilite les démarches.

FORMALITÉS

Aucun vaccin n’est exigé. N’oubliez pas de vous munir de la carte Européenne d’assurance Maladie (qui
remplace désormais le formulaire E 111). Cette carte permet la prise en charge de vos soins en Europe :
vous n’avancez pas d’argent en cas de consultation médicale, radio, hospitalisation. Il est impératif de
demander une facture pour tout acte médical et de la faire parvenir à votre régime de sécurité sociale dès
votre retour.

SANTÉ

+1h pour la Roumanie et la Bulgarie.

DÉCALAGE
HORAIRE

Le service est inclus dans la plupart des restaurants et hôtels. Par contre il est d’usage de donner quelque
chose aux porteurs dans les hôtels, aux guides et aux chauffeurs. Il reste avant tout une récompense et
reste à l’appréciation de chacun.

POURBOIRE
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MONNAIE
CARTE DE CREDIT

GÉOGRAPHIE
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Hongrie : La monnaie nationale est le forint (HUF) , divisé en 100 fillérs. 100 HUF = 0,32 € et 1€ = 320 HUF
(au 26/11/15).
Croatie : la monnaie est la kuna (HRK). 1 HRK = 0,13 € et 1€ = 7,50 HRK (au 26/11/15).
Serbie : la monnaie est le dinar serbe (RSD), divisé en 100 paras. 100 RSD = 0,82€ et 1€ = 120 RSD (au
26/11/15)
Bulgarie : la monnaie est le Lev Bulgare (BGN). 1 BGN = 0,50€ et 1 € = 1,90 BGN (26/11/15).
Roumanie : la monnaie est le Nouveau Leu Roumain (RON). 1 RON = 0,22€ et 1€ = 4,40 RON (au 26/11/15).
HONGRIE
Superficie : 93 033 km²
Capitale : Budapest
Population : 9 931 000
Elle est traversée par le Danube et la Tisza, qui découpent le pays en trois. On compte quelque 1200 lacs
sur le territoire hongrois : le plus important est le lac Balaton.
CROATIE
Superficie : 56 610 km²
Capitale : Zagreb
Population : 4,6 millions d’habitants
La variété des paysages dans un pays aussi petit que la Croatie est sans doute ce qui émerveille le plus les
visiteurs.
SERBIE (république indépendante depuis sa séparation d’avec le Monténégro le 5 juin 2006).
Superficie : 88 361 km²
Capitale : Belgrade
Population : 7 243 007 (estimation 2013).
La Serbie est coincée entre deux mondes. Au nord, par la province de la Voïvodine, elle s’ouvre sur la
grande plaine centre-européenne et, au sud, elle s’adosse aux chaînons accidentés des Balkans. Depuis
l’indépendance du Monténégro en 2006, le pays ne possède plus aucun débouché sur la mer.
ROUMANIE
Capitale : Bucarest.
Superficie : 238 390 km².
Population : 20 120 000 habitants
Carrefour d’influences occidentale, byzantine, slave et orientale.
La Roumanie a une forme massive, approximativement quadrangulaire. Au centre sont les collines de
Transylvanie, ceinturées des Carpates et des Apuseni. En périphérie se trouvent : au nord-est les collines
de Moldavie, au sud-est le plateau de la Dobroudja, au sud la plaine roumaine (Munténie et Olténie) et à
l'ouest la plaine occidentale (Banat et Crişana), partie orientale de la plaine pannonienne.
BULGARIE
Capitale : Sofia (1 200 000 habitants)
Superficie : 110 911 km².
Population : 7,1 millions d’habitants (dont 84 % de Bulgares, 9,5 % de Turcs, 4,6 % de Roms).
Au cœur de l’Europe balkanique. Ce territoire est un assemblage étonnant de montagnes, de forêts, de
vallées perdues, de plaines fertiles, de lacs et rivières...

SERBIE : climat continental tempéré aux hivers rigoureux et étés chauds voire très chauds et une
moyenne de 28°C en journée dans la capitale. La période idéale de visite s’étale de mai à septembre.

CLIMAT

CROATIE : Climat continental dans les terres, le Zagorje et la Slavonie aux hivers froids, avec chutes de
neige fréquentes et températures pouvant rester plusieurs jours dans les négatives, étés chauds, voire très
chauds avec le plus souvent de gros orages en soirée. Sur le littoral, climat méditerranéen avec une très
grande douceur en hiver, les températures ne descendant que rarement au-dessous de 10°C. Etés très secs
avec de fortes chaleurs et des températures mensuelles avoisinant les 30°C.
HONGRIE : Protégée du froid sibérien par les Carpates, la Hongrie bénéficie d'un climat continental
modéré. Les hivers sont néanmoins rigoureux (moyenne : -1° C) et enneigés ; les étés, longs, orageux,
peuvent être très chauds. Les précipitations sont fréquentes en février et mars.
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L’ensoleillement annuel (environ 200h à Budapest) est un des plus élevés d’Europe. En été, les eaux du lac
Balaton peuvent atteindre 25 °C. Vive la douceur de septembre, idéale pour voyager !
ROUMANIE : climat continental assez accentué aux saisons bien tranchées et aux températures très
contrastées. Hiver long et rigoureux. Printemps et automne très agréables mais courts. Eté lourd et
épuisant dans la capitale.
BULGARIE : climat continental aux étés chauds et secs, surtout en plaine (avec quelques orages
accompagnés de pluies en soirée). Hivers froids et enneigés, avec de fréquentes chutes de neige en
montagne jusqu'au mois de mai.

De juin à septembre, optez pour des vêtements d'été, sans oublier des lainages pour les soirées. De
novembre à mars, prévoyez des vêtements chauds. Toute l'année, des vêtements de pluie sont utiles. La
bura (vent du nord-est) peut souffler même en été. Se munir d’un pull et d’un coupe-vent, surtout en
bateau.

VÊTEMENTS

TÉLÉPHONE

De France vers la Hongrie : 00 (tonalité) + 36 suivi du numéro de votre correspondant (sans le 0)
De France vers la Roumanie : 00 + 40 suivi du numéro de votre correspondant.
De France vers la Bulgarie : 00 + 359 suivi du numéro de votre correspondant.
De France vers la Serbie : 00 + 381 suivi du numéro de votre correspondant
De l’étrangers vers la France : 00 33 + le numéro à 9 chiffres (sans le 0 initial)

Hongrie
Terrienne par excellence, très copieuse, la cuisine hongroise est savoureuse lorsqu’elle est bien préparée,
parfois assez grossière dans le cas contraire . Les plats courants ne sont pas épicés.

GASTRONOMIE

Croatie
Les habitudes alimentaires diffèrent selon les régions, mais, d’une manière générale, on prend un gros
petit déjeuner vers 9-10h. Le déjeuner quant à lui se prend en milieu d’après-midi, beaucoup de Croates
travaillant effectivement en journée continue.
La cuisine en Croatie reflète les différentes influences qu'a connues ce pays au cours des siècles. Elle
comprend donc plusieurs traditions gastronomiques, reflet des apports des habitudes culinaires austrohongroises, ottomanes ou méditerranéennes.
Serbie
La cuisine serbe mêle un grand nombre d’influences héritées de ses divers envahisseurs passés : slave et
continentale de tradition, elle est marquée par un certain savoir-faire austro-hongrois, mais aussi, dans
une moindre mesure, par les habitudes de la Méditerranée et des influences orientales. Les Ottomans y
ont laissé leur marque, les Grecs et les Bulgares aussi.
Bulgarie
Ni grecque, ni russe, ni turque, la cuisine bulgare a sa propre originalité slave teintée d'Orient. À nature
généreuse, gastronomie copieuse et les assiettes sont souvent bien remplies.
Roumanie
La cuisine roumaine, bien qu’elle soit souvent critiquée pour l’ignorance des principes d’une nutrition
saine, puisqu’on y emploie largement de la matière grasse, du sel et de la chair à saucisse, est tout
simplement appétissante. La vigueur typique des repas traditionnels reproduit l’énergie hédonistique du
peuple roumain concernant leur repas de chaque jour.
Office de tourisme de Hongrie
140, avenue Victor-Hugo, 75016 PARIS
Tél : 01 53 70 67 17

ADRESSES
UTILES

Office de tourisme de Roumanie
7, rue Gaillon, 75002 PARIS
Tél : 01 40 20 99 33
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Ambassade et consulat de Bulgarie
1, avenue Rapp, 75007 Paris
Tél : 01 45 51 85 90 (ambassade)
Tél : 01 45 55 97 44 (consulat)
Ambassade de Serbie
5, rue Léonard-de-Vinci, 75016 Paris
Tel : 01 40 72 24 24
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