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Samedi 7 Octobre
- 14h30 – Match amical entre supporters 
- 17h30-20h30 – Casa Bleue
- 21h45 – Match Bulgarie France 

PROGRAMME

Numéro Utile : 
Irrésistibles Français : 00 33 6 04 67 42 94

SOFIA



COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE 

DEPUIS L’AEROPORT

Vous pouvez rejoindre le centre ville par le métro, le bus ou le taxi.
- Métro ligne 2 (bleue) : environ 18mn de trajet pour rejoindre le centre-ville. 

Métro ouvert de 5h30 à minuit (0,8€). La station de métro est située au terminal 2 (navettes 
gratuites depuis le terminal1).

- Bus 84 et 184. Environ 45mn de trajet en semaine, et 35mn le week-end.
- Taxi : Attention aux arnaques ! Privilégier les taxis officiels, dont la file est 

située à droite en sortant après la douane, ou commander un taxi auprès des comptoirs 
représentants des principales compagnies, situés dans le hall d’arrivée immédiatement en 
face à la sortie de la douane : l’agent de comptoir vous remettra une fiche mentionnant le 
numéro de votre taxi, qui vous attendra à la sortie du hall. Prix pour Sofia : 20BGN (10 €).
Appli « Taxi Me » en anglais dispo sur Sofia.

L’hôtel est informé des répartitions du 
groupe dans les chambres. Chacun peut donc 
venir s’installer à partir de 14h en donnant 
son nom à l’accueil.

COMMENT REJOINDRE L’HOTEL RAMADA

Notre hébergement est l’hôtel RAMADA de Sofia. 
Il est situé blvd Maria Luiza, 131. Sofia.
Depuis l’aéroport prendre la ligne M2 du métro 
(ligne bleue) et changer à Serdika Сердика, pour 
prendre la même ligne mais dans l’autre sens (car 
cette ligne fait une sorte de boucle, voir page 3).
Descendre à l’arrêt Lavov Most Лъвов мост .
Puis remonter le Boulevard « Knyaginya Maria 
Luiza » jusqu’au 131 (sur la gauche, près du Casino 
Princess).

L’hôtel possède une piscine intérieure et une 
salle de sport. Le petit déjeuner est compris 
dans le prix de la chambre.



COMMENT CIRCULER DANS SOFIA

Transports en commun
Bus, tramway, trolleybus et métro sont les quatre moyens de transport en commun existant
à Sofia. Pour les utiliser, il faut acheter des billets à l’unité, ou par carnet.
Le Métro :
3 lignes desservent Sofia : M1, M2 et M3. Attention, la ligne M2 fait une boucle ! La ligne
M2 est celle qui amène à l’aéroport.
Prix des billets :

• Ticket simple : 0.82€ (1.6BGN)
• Carnet de 10 tickets : 6.14€ (12BGN) 
• Carte 1 jour Sofia (métro, tram, trolley, bus…) : 2.05€ (4BGN) (en jour calendaire)
• Carte 3 jours Sofia (métro, tram, trolley, bus…) : 5.11€ (10BGN) (3 jours calend.)

Les tickets se vendent à des distributeurs qui acceptent pièces et billets. 

Attention les plans sont souvent en cyrillique…
Taxi
Les taxis ne sont pas chers mais
attention aux arnaques. Bien
négocier avant de partir. Prix
moyen dans Sofia 5-8Lev par trajet
(Grand Max 20BGN =10€).



MATCH BULGARIE – FRANCE 21H45 

(20h45 heure française) 

Stade National Vassil-Levski
Национален стадион „Васил Левски
C’est un des plus grands stades de Bulgarie, 
43000 places. Il porte le nom du héros 
Bulgare Vassil Levski (révolutionnaire 
bulgare).

Comment rejoindre le stade : 
Métro Lignes M1 et M2 : descendre à la station Vassil Levski Stadium  (Стадион Васил 
Левски)
Tramway lignes 2, 10, 12, 14 et 18 : descendre à l’arrêt “Vasil Levski” Blvd. ou “Hristo 
Smirnenski” Blvd.
Bus lignes 72, 76, 204 et 604 : descendre aux arrêts “Graf Ignatiev” ou “Orlov Most” Square

Le retrait des places de 
match aura lieu à la Casa 

Bleue (de 18h à 20h). 

Soyez Ponctuels !



Pour Rejoindre la CASA BLEUE :
Métro Ligne M1 et M2 : descendre à la station Serdika (Сердика).

MATCH ENTRE SUPPORTERS

Samedi 7 octobre à 14h30
Le match contre une sélection de supporters bulgares aura lieu dans un stade de l’université
du quartier de Darvenitsa. Métro M1/M2 G.M. Dimitrov (Метростанчия Г. М. Димитров)
ou Musagenitsa (Мусагеница), puis quelques minutes à pied.
Rendez vous à 13h devant l’hôtel Ramada (hôtel IF voir page 2) pour les joueurs IF: un bus
vous amènera au stade !
Un vestiaire et des douches seront disponibles pour les participants.

Tous les Français sont attendus pour supporter notre équipe de supporters !

J.J Murphy’s pub (Джей Джей Мърфис). Karnigradska 6, 1000 Sofia Center, 
Sofia. A une vingtaine de minutes du stade. Elle sera ouverte de 17h30 à 20h15 en 
avant-match et permettra à tous les supporters français de se retrouver, et de se diriger 
ensemble vers le Stade lors d’une FanWalk.

LA CASA BLEUE

Prendre le boulevard « Knyaginya
Maria Luiza » ( en contournant la 
cathédrale Sainte-Nedelja de Sofia) 
puis rejoindre le boulevard Vitosha. 
Prendre à droite la rue Karnigradska



QUE FAIRE A SOFIA ?

Décalage Horaire : +1h. Quand il est 21h à Paris, il est 22h à Sofia.
Monnaie : Lev Bulgare (leva au pluriel) (BGN) 10BGN=5,1€.   1€=1,95BGN
Possibilité de payer en CB dans certains Restos et hôtels, ailleurs privilégiez le liquide.
Possibilité de changer des euros dans les banques, les bureaux de change, ou aux 
distributeurs.
Téléphone : La Bulgarie fait partie de l’Union Européenne, donc les appels, SMS et data sont 
normalement inclus dans votre forfait français (à confirmer avec votre opérateur).

Cathédrale Alexander Nevski
Храм-паметник « Свети Александър 
Невски“

Elle fut édifiée dans un style néo-byzantin
entre 1882 et 1912 en hommage aux 200
000 soldats russes morts pour
l’indépendance de la Bulgarie, durant la
guerre russo-turque en 1877-1878.
C’est le plus grand temple orthodoxe en
Bulgarie et l'un des monuments
incontournables du patrimoine bulgare.
Les fresques intérieures et ses autels
luxueux sont impressionnants.
Place "Sveti Aleksandar Nevski", 1000 Sofia
Center. M1-M2 Sofia University - St.
Kliment Ohridski

INFORMATIONS PRATIQUES

Palais National de la culture
Национален дворец на културата
Situé proche de la présidence et de la Rue
Vitosha (rue très commerçante).
Le palais de la culture a été bâti entre 1978
et 1981, pendant la période communiste.
C'est le plus grand centre culturel des
Balkans. Il a fallu 10000 tonnes d'acier pour
cette construction assez massive. A
l'intérieur, il y a 16 halls avec des boutiques
et un restaurant.
Devant le Palais s'étendent de longues
allées dallées de marbre, entrecoupées par
des fontaines aux jets d'eau illuminés la
nuit.
Métro M2 NDK НДК.



Musée des arts socialistes
Музей на социалистичекото изкуство
C’est ici qu’ont été réunies toutes les
statues soviétiques qui ont été
déboulonnées en Bulgarie avec la chute du
rideau de fer. Le parc et le musée
rassemblent plus de 150 pièces d’art officiel
de l’époque communiste.

Métro M1 et M2 Dimitrov (Метростанчия Г.
М. Димитров)

Monument à l’Armée soviétique
Паметник на Съветската армия
Situé près du Stade National Vassil-Levski.

Basilique Sainte Sophie
Храм „Света София“
La Basilique Sainte-Sophie est la plus vieille
église orthodoxe de Sofia. C'est la plus
grande basilique byzantine, construite en
dehors de Constantinople au vie siècle.
Située à proximité de la Cathédrale
Alexander Nevski.

Palais Présidentiel

La relève de la garde a lieu toutes les
heures.
Metro M2 Serdika Сердика

Church St. George Rotunda
Ротонда Свети Георги
Ce rare survivant de l'époque romaine se
trouve en plein centre-ville de Sofia dans
la cour arrière de la Présidence. Cette
église romaine construite en briques
rouges, date du IV siècle et porte le nom
de Saint Georges. L'église Saint Georges
est entourée de vestiges romains.



Cathédrale Sainte-Nedelja de Sofia
Катедрален храм „Света Неделя“

La cathédrale Sainte-Nédélia de Sofia est
une des cathédrales de l’Église orthodoxe
bulgare, placée sous l’autorité directe de
l’évêché de Sofia. Datant probablement du
Xème siècle, Sainte-Nédélia est à l’origine
une église construite en pierre et en bois qui
a beaucoup souffert au fil des siècles, et a
été détruite et reconstruite de nombreuses
fois.
M2 Serdika Сердика

Monastère de Rila - Рилски манастир "Свети Иван Рилски"
Situé à 2h de Sofia (location de voiture nécessaire ou Excursion organisée à 27€ par pers :
http://rilamonasterybus.com ), le monastère de Rila fut fondé au Xème siècle par saint Jean

Aux alentours de Sofia

Eglise de Boyana
Боянска черква
Située au pied du Mont Vitocha. Eglise
inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Bus #64 et #107
Tlj 9h30-17h30

Amphithéâtre de Serdica
Амфитеатър Сердика
L'amphithéâtre de Serdica est un
amphithéâtre romain. Il tire son nom de la
ville d'Ulpia Serdica, qui est l'ancienne ville
de Sofia. Il est découvert en 2004.
Situé au centre ville de Sofia, au sous sol de
l’hôtel « Arena Di Serdica»
Budapeshta Street 4. M2 Serdika Сердика.

de Rila, un ermite canonisé par l'Église
orthodoxe. Il est situé dans les monts Rila
en Bulgarie, en un lieu spectaculaire dans
les gorges de la rivière Rilski.



Pod Lipite « Le vrai gout de la cuisine bulgare »
Tlj 12h-1h
1 Elin Pelin str
M2 Stadium "Vasil Levski"
Стадион Васил Левски

Made in blue
ul. "Yuri Venelin" 6,
1000 Sofia Center
M2 Stadium "Vasil Levski"
Стадион Васил Левски

Près du Théâtre de Sofia
Rakia Raketa Bar
(Ракия Ракета Бар)
bul. "Yanko Sakazov" 17,
1527 Sofia Center

SkaraBar
(СкараБар)
ul. "Dimitar Grekov" 2,
1527 Zaimov,
Sofia

Мома 'Bulgarian Food and Wine
ul. "Solunska" 28,
1000 Sofia Center, Sofia,
Métro M2 NDK НДК.

Où manger, Où boire un verre à Sofia

Tobacco Garden Bar
Тобако гардън бар
ul. "Moskovska" 6A,
1000 Sofia Center, Sofia
Près de l’Eglise Russe

MONKEY Rooftop Bar&Dinner Club
HEMUS HOTEL Panorama 18th floor,
boulevard "Cherni vrah" 31А,
1421 Sofia
Métro M2 European Union (Европейски съюз)

Park bar
Shipka Street 26,
1504 Sofia Center,



Itinéraire à pied dans Sofia

Continuer vers la Synagogue de Sofia, 
puis à quelques rues, la Mosquée,       qui 
date du XVIème siècle.

Longer les arcades de 
l’ancien complexe Serdika qui 
abritait les anciens magasins 
d’Etat au temps soviétique. 
Aujourd’hui, c’est un centre 
commercial « TZUM »(vide de 
clients) dans lequel il faut entrer 
tant il est splendide. Aller aux 
toilettes pour découvrir la 
richesse du lieu, et aussi un 
superbe point de vue sur les 
Thermes (restes de l’ancienne 
ville de Sofia).

Rejoindre le Musée 
archéologique (à visiter, il 
contient des vestiges antiques 
thraces et romains de premier 
ordre), et observer la relève de 
la garde devant la Présidence.

Entrer alors sous l’arche du 
bâtiment de la Présidence pour 
découvrir la rotonde Saint-
George qui date du IVème siècle 
et qui est parfaitement préservée 
malgré les dommages causés par 
les guerres. Des ruines romaines 
entourent l’édifice.

Continuer vers le théâtre national et 
profiter de l’ambiance du parc.

Rejoindre le boulevard Vitosha, semi piéton, 
et prendre un verre en terrasse si le temps le 
permet.
Si vous avez encore des jambes, rejoignez le 
Palais National de la Culture au bout du Blvd 
Vitosha.



Point de départ : Eglise Russe Sveti-
Nikolaï (Руска Църква „Свети Николай 
Мирликийски“), construite au début 
du XXème siècle. Métro le plus proche : 
M1/M2/M3 Sofia University St. Kliment 
Ohridski (СУ „Св. Климент Охридски)

Continuer sur le Blvd  
« Tsar Osvoboditel », et observer le 
bâtiment de l’assemblée nationale.

Passer devant l’imposant bâtiment 
de l’université St Kliment Ohridsky et à 
côté, la Bibliothèque Nationale.

Rejoindre et visiter la 
cathédrale Alexander 
Nevski. Elle fut édifiée 
dans un style néo-byzantin 
entre 1882 et 1912 en 
hommage aux 200 000 
soldats russes morts pour 
l’indépendance de la 
Bulgarie, durant la guerre 
russo-turque en 1877-
1878.

Contourner la 
cathédrale et entrer dans 
la basilique Ste Sophie 
avant de se diriger vers 
l’Opéra national.
Ne pas hésiter à visiter le 
marché aux icones en face 
de la basilique.

Entrer dans l’hôtel Arena di Serdica 
pour découvrir l’amphithéâtre romain 
de Serdika, découvert en 2004.



Quelque chants pour réviser …

Nouveau Chant
Oh France
Pour toi on va chanter
Pour toi on va chanter
Sans jamais rien lâcher allez allez
Oh oh ...

Irrésistible Horto aka "France je t'aime"
Là
C'est Maintenant
Que des IF s'élève le chant
On va hurler
Sans rien lâcher
Nous le 12e homme français

(Chant)
Toujours Fidèle
Toujours Fervent
Moi pour la France je chanterai partout, tout le temps
Pour son maillot
Pour son emblème
De tout mon cœur je chanterai France je t'aime


