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CHISINAU



COMMENT REJOINDRE LE CENTRE VILLE 

DEPUIS L’AEROPORT

L’aéroport de Chișinău est situé à 13km du centre ville.
- TrolleyBus n°30 ou Minibus 165

Prix 2 MDL/0,1€
Demander au chauffeur qu’il s’arrête au plus près de votre destination.

- Taxi : 
compter environ 4-5€, et 20-30mn de trajet.

COMMENT REJOINDRE LES HÔTELS IF

Pour l’hôtel KOMILFO, il suffit 
de descendre au terminus de 
ligne 30, puis de remonter la 
rue Puskin, jusqu’à l’hôtel.
Adresse :
Pushkin Street 47/1, Strada 
Puşkin 47, Chișinău 2005, 
Moldavie

Pour l’hôtel JUMBO, il est 
possible de prendre le minibus 
165, et demander à descendre 
près de l’hôtel.
Adresse :
Decebal Blvd 23/3, Chisinau 
2002, Moldavie

Centre ville 

Aéroport 

Hôtel Komilfo

Hôtel Jumbo 

BUS 30
MINIBUS 165



Andy’s Pizza
Chaine de pizzeria. Nombreux établissements à
Chişinãu (notamment le long du Bd Stefan Cel
Mare).
Ouverts 24h/24
Pizzas à moins de 5€, également des pates,
soupes, salades, burgers.

La placinthe
Très bonne chaine de fast food, la qualité de la
nourriture (traditionnelle moldave, mais aussi
salades, etc.) est remarquable.
Plusieurs établissements à Chişinãu.
9h/22h

OÙ MANGER, OÙ BOIRE UN VERRE A  

CHIŞINÃU

Barbar
Mihai Eminescu St., 56,
Chisinau 2012

Oro
Proche de l’hotel Jumbo
Decebal Blvd 34, Chisinau,



MATCH MOLDAVIE – FRANCE 21H45 

(20h45 heure française) 

Stade Zimbru
Le stade Zimbru est un stade omnisports.
C'est le domicile de l'équipe de Moldavie de 
football et du FC Zimbru Chișinău qui évolue en 
championnat de Moldavie de football. Le stade a 
une capacité de 10 500 places.

Adresse : 
Strada Burebista 93, Chișinău, Moldavie.

MATCH ENTRE SUPPORTERS

Vendredi 22 mars à 14h
Le match contre une sélection de supporters moldaves aura lieu dans un stade au nord de
Chisinau : Strada Ghidighici.
Rendez vous à 13h devant l’hôtel JUMBO.
Un vestiaire et des douches seront disponibles pour les participants.

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



Pour Rejoindre la CASA BLEUE :
En taxi.

Draft Arena. 
Dacia Blvd 35, Chisinau, Moldavie
Situé à moins d’1km du stade Zimbru. Ouvert de 17h30 à 20h30, nous 
rejoindrons le stade en cortège à partir de 20h.

LA CASA BLEUE

Distribution des billets de match : 
De 18h à 19h30 à la Casa Bleue. 
Soyez ponctuels !



QUE FAIRE A CHIŞINÃU ?

Décalage Horaire : +1h. Quand il est 21h à Paris, il est 22h à Chișinău.
Monnaie : Lei (MDL) 100MD=4,8€.   1€=20MDL
Possibilité de payer en CB dans les Restos et hôtels, et magasins.
Possibilité de changer des euros dans les banques, les bureaux de change, ou aux 
distributeurs.
Téléphone : La Moldavie ne fait pas partie de l’Union Européenne, les communications 
depuis ce pays ne sont donc pas comprises dans la plupart  des forfaits mobile. 
Possibilité d’acheter une sim sur place. Compter environ 2€ pour 4Go de données, ou 3€ 
pour 2Go de données et 30mn d’appels. A prendre à l’aéroport.

Le boulevard Stefan Cel Mare, les Champs
Elysées locaux

Le boulevard Stefan cel Mare, ou Etienne le
Grand, est l’artère principale de la ville de
Chisinau qui a une longueur de 3,8 km.
Depuis qu’il existe, le boulevard a
beaucoup changé d’aspect et a souvent
changé de nom.

INFORMATIONS PRATIQUES

La cathédrale de la Nativité de Chişinău
La Cathédrale, un véritable bijou
architectural, est située dans le parc central
de la capitale moldave. Les travaux de
construction de la Cathédrale
commencèrent le 26 mai 1830 et durèrent
six ans. Elle fut détruite en 1962 sous l’ère
communiste.
En 1995, le Président moldave, Mircea
Snegur, a émis un décret sur la
reconstruction du complexe de la
Cathédrale. Le 25 août 1996, la cathédrale
fut consacrée.

Chișinău, « la ville aux sept collines »,
s’étend sur 120 km². Plus grande ville du
pays avec ses 500.000 habitants, elle est
parfaitement quadrillée par les transports
en commun mais se parcourt
particulièrement bien à pied. Beaucoup de
ses points d’interet se concentrent autour
du bd Stefan Cel Mare.
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Marché Piata Centrala
Piața Centrală est le plus grand marché de
Chişinău. Couvrant deux pâtés de maison, il
grouille de vie dès les petites heures du
matin. Il est possible d’y trouver de tout,
soit en extérieur, soit dans des bâtiments
dédiés spécifiquement à un produit
(poisson, fromage, etc.). Les prix y sont bien
moins chers que dans les supermarchés ou
centre commerciaux… mais attention aux
pickpockets !

Les caves à vin Milestii Mici

Situées à 15km de Chişinãu, les caves à vin
de Milestii Mici sont inscrites dans le
Guiness des records. 200 km d'anciennes
structures souterraines et des halls sont
conservés à une température favorable au
vin de 12-14 ° C.
Faites une promenade guidée dans les
«rues» souterraines de la ville portant
chacune le nom d’un vin différent et
promenez-vous parmi les 2 millions de
bouteilles de millésimes que contient cette
cave.

L’arc de triomphe
Situé en face de l’assemblée Nationale, et
à l’entrée du parc de la cathédrale. Sur le
Bd Stefan Cel mare.
Construit en 1841 pour commémorer la
victoire de l’Empire russe sur l’Empire
ottoman lors de la guerre russo-turque de
1828-1829.

Cathédrale épiscopale Sf. Teodor Tiron
(Ciuflea)
Outre la cathédrale de la Nativité, la ville
compte un monastère, Ciuflea. A l’arrivée
des soviétiques, la cathédrale a été
fermée et c’est donc celui-ci qui a pris ce
statut. Bâtiment bleu et blanc dominé par
une série de dômes dorés, il est
d’inspiration russe.

Aux alentours de 

Chișinău
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A VOIR A CHIŞINÃU
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