
Sofia, une ville accessible. 
 
 

   Les touristes qui souhaitent visiter la capitale sont accueillis, comme il se doit, dès la porte d’entrée symbolique du 
pays, son aéroport, au Terminal 2. 
http://www.sofia-airport.bg/pages/content.aspx?lm01=101&lm02=96  
 
Une infrastructure appropriée facilite les déplacements des personnes handicapées qui  se rendront vite compte des 
efforts consentis au cours des 10 dernières années pour appliquer les normes d’accessibilité des handicapés aux lieux 
publics, en les dotant d’équipements adéquats. Vous pensiez a jamais être en mesure de visiter les monuments de la 
culture et de l’histoire de Bulgarie ? Détrompez-vous, les choses ont changé et vous êtes les bienvenus au : 
 
Muséum national d’Histoire 
http://www.nmnhs.com/facilities-en.html  
 
Musée national des Sciences naturelles auprès de l’Académie bulgare des Sciences   
http://www.nmnhs.com/facilities-en.html  
 
Institut et musée nationaux d’Archéologie auprès de l’Académie bulgare des Sciences   
http://naim.bg/en/content/category/700/34/  
 
Musée national d’Histoire militaire   
http://www.militarymuseum.bg/Pages/For_us/Contacts/Contacts.html  
 
Galerie d’Art municipale de Sofia  
http://www.sghg.bg/newsite/index.php?lg=en 
 
Musée national de Polytechnique   
http://www.polytechnicmuseum.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=72&lang=en  
 
Bibliothèque municipale  
http://www.libsofia.bg/en/modules/news/  
 
Un des sites incontournables de la capitale, la basilique Saint Alexandre Nevski   –  
http://bulgariatravel.org/fr/object/239/Hram_pametnik_Alexandyr_Nevski  
permet aussi aux fidèles et aux touristes de brûler un cierge et de prier en ce temple de la foi chrétienne qui garantit 
l’accès des personnes invalides.   
  
   A Sofia, on n’arrête pas de construire et de rénover. En plus de la réhabilitation du bâti déjà existant, on voit 
apparaître de nouveaux édifices qui sont conçus et érigés dans le respect total des normes d’accessibilité handicapés. 
Il suffit de citer les salles de cinéma, les nouveaux centres commerciaux, sans oublier le Palais omnisport "Aréna 
Arméetz" dont Sofia s’est doté récemment :     
 
http://www.arenaarmeecsofia.com/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D1%81-
%D1%83%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_l.st_k.dp_lang.en.html  
 
En plus de fonctionner comme une salle géante de sport, "Aréna Arméetz" accueille souvent des manifestations 
culturelles qui sont parfaitement accessibles aux personnes handicapées.  
 
Sachez encore que les hôtels de la capitale sont progressivement équipés de tout le nécessaire pour faciliter les 
déplacements et l’accès aux chambres des personnes invalides. Vous ne manquerez de rien à l’hôtel :  
 
Hilton Sofia 
http://hotel-rez.com/hw/a194345/index_fr.html  
 
Easy Hotel 
http://easyhotel.com/  
 
Sheraton Sofia Hotel Balkan 
http://www.sofiahotelbalkan.com/fr/location.html  
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