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1. Ce qu’il faut savoir sur la Serbie
Le dinar serbe
La monnaie serbe est le dinar (RSD), dont le taux d’échange est assez élevé. Au moment de
la rédaction le taux était de 118 dinar à l’euro ;
alors, au GAB, soyez prêts à obtenir des milliers
de billets. Même s’il y a des guichets
automatiques partout, vous bénéficierez d’un
meilleur taux dans un bureau de change. Faute
de monnaie, essayez de ne pas payer votre bière
en espèce par un billet de 5000 RSD – sinon,
attendez-vous à des regards sévères de vos
serveurs.
L’alphabet cyrillique
La Serbie étant une nation de deux alphabets, ne soyez pas surpris si vous tombez sur des
panneaux ou des menus écrits en latin ainsi qu’en cyrillique. Celui-ci est moins difficile qu’il
ne semble car la nature phonétique du serbe facilite beaucoup la lecture. Pendant votre vol
lisez un petit peu afin de déchiffrer les mots tels que пиво (pivo, ou bière) et ресторан
(restoran, ou restaurant). Comme la plupart des nations européennes, on parle anglais
largement dans les villes, mais un peu moins dans les villages.
La langue serbe
Le serbe est une langue slave ; cela veut dire que même une maîtrise élémentaire du russe,
polonais ou chèque vous permettra de discerner quelques ressemblances entre ces langues
lorsque vous êtes dans les rues de Belgrade, Nis, Kragujevac et d’autres villes.
Mangez et buvez local
L’économie serbe a vécu une période tumultueuse dans les années 90, marquées par une
abondance de produits importés du reste de l’Europe. Or, les entreprises serbes ont
commencé à s’imposer, avec des résultats remarquables, surtout dans l’industrie de la
nourriture et des boissons. Dans le pays, non seulement le nombre de brasseries et de cafés
indépendants est considérable, mais on offre aussi une cuisine nationale exceptionnelle.
Aussi, les produits locaux sont-ils souvent moins chers que les produits importés ; en les
achetant, vous ferrez des économies en aidant en même temps l’économie locale.

La nature est magnifique
Belgrade est l’une des villes les plus connues du continent tandis que Novi Sad se fait
également remarquer en tant que destination touristique branchée. Alors que tout cela est
déjà connu, l’incroyable nature serbe reste quand même sous-médiatisé. On y trouve des
vallées spectaculaires, des fleuves, des montagnes et des ravins, ainsi qu’un ensemble de
formations rocheuses.
La guerre est finie, et elle l’est depuis longtemps
Il est difficile de critiquer les gens de ne pas connaître tous les pays de la planète en détail.
Pourtant, croire que la Serbie est toujours en état de guerre est un peu ignorant. Le
bombardement de l’OTAN a fini en 1999, alors que les Guerres Yougoslaves avaient été
finies quelques années plus tôt. Quelques preuves de la destruction sont toujours visibles çà
et là, mais cela fait très longtemps que la Serbie n’est plus considérée un endroit
‘dangereux’.
Il est permis de fumer.
Très souvent on a l’impression qu’il n’est pas seulement permis de fumer – en Serbie, cela
semble devenir obligatoire. La majorité écrasante prendre du plaisir en tirant de grosses
bouffées de cigares, d’où le fait que les bars et les cafés deviennent parfois hasardeux pour
ceux sensibles à la fumée. Il y a de plus en plus de cafés belgradois où il est interdit de
fumer ; cependant, ils restent en minorité. C’est un vrai paradis pour les fumeurs, mais soyez
prêts à sentir l’odeur de vos vêtements après une soirée.

Plus d’informations sur la Serbie :

http://www.serbia.com/10-things-know-traveling-serbia/

2. Que faire et où aller à Belgrade
L’Organisation du tourisme de Belgrade (OTB) est un service public de l’Assemblée de la
Ville de Belgrade, créée dans le but de
mener des activités liées au
développement, à la préservation et à la
protection des valeurs touristiques sur le
territoire de Belgrade. L’OTB fournit aux
visiteurs de Belgrade des informations
touristiques, organise des visites guidées
en bus et en bateau, des promenades avec
des guides touristiques.
http://www.tob.rs/
The Beat of Belgrade - Un guide complet sur Belgrade comprenant toutes les informations
nécessaires, des nouvelles, des critiques, les meilleurs moments de la vie nocturne, ce qu'il y
a à voir et à faire pendant votre séjour.

https://belgrade-beat.com/
Serbian Adventures est un portail de réservation pour les visites guidées, les croisières et
les excursions en Serbie. Le site Web a été créé dans le but de présenter toutes les visites
en Serbie en un seul endroit.
https://www.serbianadventures.com/en

Les visites guidées de Serbie et de Belgrade en voiture privée sont la manière idéale de
ressentir la magie de Belgrade - ses rues, ses principaux sites touristiques, ses monuments
et sa vie nocturne. Si vous souhaitez découvrir Belgrade en voiture et apprendre davantage
sur son histoire, sa culture et son mode de vie, rejoignez la tour de ville de Belgrade. Vous
pouvez choisir parmi plusieurs itinéraires uniques, organisés en trois groupes principaux : les
visites du matin, de l’après-midi et de nuit.
https://www.serbiacartour.com/

3. Où s’héberger à Belgrade
Nous vous recommandons des hôtels près de notre clinique où nos patients peuvent
bénéficier des prix spéciaux !
Prime Hotel 4**** situé dans le centre de la ville (quartier Vracar) dispose de 39 chambres
très spacieuses et confortables - 5 chambres standard, 23 appartements d'une chambre et
11 appartements à deux chambres. Chaque appartement dispose d'un balcon et d'une
kitchenette.

http://hotelprime.rs/home.php

L'hôtel Garni Nota construit sur le site de l'ancienne usine d'instruments musicaux, est une
entreprise familiale et représente un mélange urbain du design moderne et de l’hospitalité
traditionnelle. Situé dans un quartier calme de Vracar, l'un des plus beaux quartiers de Belgrade, il
constitue un point de départ idéal pour visiter la ville mais aussi pour passer des vacances, compte
tenu de la proximité d'oasis vertes et de centres de villégiature.

https://garnihotelnota.com/

L'hôtel Garni Vozarev est situé dans un joli quartier calme près du centre-ville. Situé à la
périphérie des municipalités de Zvezdara et de Vracar, au centre de nombreux événements, il
constitue le choix idéal pour les hommes d'affaires, les sportifs et tous les touristes en visite à
Belgrade.

http://hotelvozarev.rs/en

L'hôtel Garni Dum est un hébergement belgradois assez moderne, dont l’objectif principale est de
vous faire sentir à l'aise et passer un séjour agréable dans un hébergement haut de gamme offrant
un service irréprochable. L'hôtel est situé dans le centre-ville, à proximité de la rue commerçante
« Boulevard du roi Alexandre » qui mène directement au cœur du centre-ville de Belgrade.

http://hotel-belgrade.com/indexe.php

Xenon Hotel est un hôtel 4 étoiles situé à Belgrade. Son atmosphère intime et son charme
classique font de cet hôtel un lieu où le personnel professionnel, amicale at attentif au moindre détail
sera heureux de répondre à tous vos besoins.

http://www.hotelxenon.com/

4. Où manger à Belgrade
Nous vous recommandons avant tout quelques restaurants près de notre clinique :
Restaurant & Pizzeria Cuoco

https://www.tripadvisor.com/Restaurant_Review-g294472-d7285134-

Reviews- Restoran_Picerija_Cuoco-Belgrade.html

Čevap
Si vous voulez goûter à notre fameuse cuisine traditionnelle, Čevap est le meilleur endroit pour vous
(c’est à côté de

Ici vous pouvez trouver d’autres restaurants à Belgrade :
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-Belgrade.html
ou des endroits à manger pas cher :
https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g294472-zfp16-Belgrade.html

Cuoco).

