


Hospitalité  

au parfum des roses 
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La République de Bulgarie 
Occupe la partie nord-est de la Péninsule balkanique. 

Par ses frontières, la Bulgarie touche au nord à la Roumanie. A l’ouest, la 
Bulgarie confine à la Serbie et Macédoine, au sud  à la Grèce et à la Turquie.   

A l’est la Bulgarie s’ouvre sur la Mer Noire. 
 

BULGARIA 

Serbie 

Macédoine 

Grèce 
Turkquie 

Romanie 

Mer Noire 

 Le territoire bulgare a la forme d’un quadrilatère et couvre une superficie de 
111,000 kilomètres  carrés. 

La population du pays compte environ 7 millions habitants. 



Le bulgare est la langue officielle de la 
république de Bulgarie. 

L’alphabet officiel est l’alphabet cyrillique  
qui est crée au IXe siècle par les deux 

frères saints Cyrille et Méthode.   



Le drapeau bulgare a trois couleurs: 
Blanc- symbolise la lumière, paix et pure et sainte république; 
Vert-la nature bulgare et la fertilité  de terres  bulgares; 
Rouge-symbolise le sang des héros verse pour le pays natal. 
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Sofia est la capitale de la république 
de Bulgarie, son centre politique, 

administratif, économique  et 
culturel. 
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“Terre tellement grande comme une paume’’, est écrit dans un vers. 
 

Même un petit pays, la Bulgarie a son grande place sur la carte de 
l’Europe. C’est un pays avec une histoire plus de 1300 années et 

héritier d’un riche passé historique. 

La colline Tzarévetz 

 Le château- fort d’Assène 



Le Monastère de Rila 

Les Rochers de Belogradtchik 

L’église Le Christ Pantocrator à 
Nessebâr 

Le cavalier de Madara 



L’église d’or/ronde de Preslav 

L’Amphithéâtre romain à Plovdiv 

  Ancienne ville thrace Perperikon 



La beauté divine de notre pays ravit chacun qui a visité ces 
montagnes inoubliables - le Rila, le Pirine, le Rhodope, le Vitocha 

et le Balkan /la Stara planina/ 
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Le joli littoral de la mer Noire attire chaque année de centaines 

milliers touristes du monde entier. 
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Le folklore bulgare fait partie de  
notre héritage national - original, 
unique, varié et saisissant. Il a son 

place spéciale dans le coeur de 
chaque bulgare. 

 

 



Les traditions bulgares se sont conservées vivantes pendant les siècles. 
Chaque fête a son signification spécifique et place dans le calendrier de rites. 

coutume populaire le jour de la St-Lazare 

Koukéri 

Pâques  

Ronde masculine  



Nestinari 

Koledouvane 

Sourvaki 

Le jour de St.George 



 …et, pour compléter cette féerie divine, au centre du pays est situé 

un endroit qui est connu dans le monde  entier -  

 



la Vallée des roses 



   C’est un lieu  où on cultive 
la rose oléagineuse.  

      

Cette rose est connue 

comme Rosa damascene ou 

la Rose de Kazanlak parce 

que notre ville Kazanlak se 

trouve au centre de la Vallé 

des roses.  



 On produit l’huile de rose depuis de siècles par une ancienne 
technologie à cause de sa fine fragrance qui est un de plus 

important ingredient de nombreux parfums de luxe  
dans le monde entier. 

   



 On fait de la rose oléagineuse – l’eau de la rose, 
concrete de rose et même on la utilize pour 

donner de goût à la nourriture, décoration etc. 



Au mois de juin les roses fleurient. 

 Chaque année pendant ce temps on 
célébre  l’une de plus belles fêtes ici -

Le Festival de la rose. 
 



Un folk carnaval 

international, des 

danses, des concerts,  

des expositions …  
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… des rencontres 
culturelles et 

beaucoup d’autres.  



Venez au Festival de la rose dans  
la ville de Kazanlak- un événement 

bigarré et inoubliable. 



Kazanlak n’est pas connu seulement comme la 
ville des roses. La ville possède d’un riche 

héritage historique et culturel. Les  localités 
touristiques intéressantes  d’être visiter sont  
plusieurs tombeaux thraces qui dattent de Ve 
siècle av.n.è. C’est pourquoi ce lieu est nommé 

encore – la Vallée des rois de Thraces. 



Le  Tombeau thrace de Kazanlak est monument unique de l’art antique thrace /IVe 
siècle av.n.è./ Le tombeau, don’t  les peintures murales sont très appréciées par les 

spécialistes, est sous la protection de l’UNESCO. 
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 Récemment découvris tombeaux 

thraces au environs de Kazanlak ont 

attiré  l’intérêt de archéologues, 

historiens, savants et touristes. 

http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1z-TiJDgzTwYaM&tbnid=SHQjZgOMlX_84M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kazanlak.com/news-10136.html&ei=aA6AUrX0O8aVswb2xYHwDA&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNGQNIb1jTXntxO9hUucwrEPh_4lIQ&ust=1384210373300619
http://www.google.bg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b19fwb_SkwcdSM&tbnid=TcfKyuzcHYd3VM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tracianvalley.hit.bg/gallery6.html&ei=ug6AUrydEYmItQaIh4GoCg&bvm=bv.56146854,d.Yms&psig=AFQjCNGQNIb1jTXntxO9hUucwrEPh_4lIQ&ust=1384210373300619


 Kazanlak devienne de plus en plus 

attractive pour le tourisme intérieur 

et le tourisme international. 
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Photos de Kazanlak 
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Le lycée professionnelle de 
l’industrie légère et de tourisme  

 
 

Kazanlak 



    Les besoins de l’industrie 
touristique  régionale pour 

cadres professionnelles dans le 
domaine de tourisme sont la 

paison de l’existence et 
l’importance de notre lycée. 

Ici on fait la formation d’élèves 
pour les differentes spécialités  
dans le domaine du tourisme. 
    Le lycée a été inauguré en 
1964. D'abord comme  lycée 
textile, il est depuis 1995, 
spécialisé dans le tourisme. 

 
 



Dans notre lycée professionnelle on fait la formation en théorie et 

en pratique d’élèves qui sont âgés de 14 à 18 ans, de  la 8ème à la 

12ème classe. 

 



Les nouveaux élèves 
sont acceptés pour 

bienvenus dans le lycée 
au premier jour scolaire 

ici- 

- de façon traditionnelle avec 
du pain domestique et du sel. 



Le lycée dispose avec l’équipement nécessaire 
pour un bon procès pratique. 





Notres  élèves participent à différents événements organisés dans le lycée ... 



... et aussi dans la ville 



... dans le pays-
compétitions 

professionnelles, rencontres, 
excursions, etc ... 



... et à l’étranger- stage en Chypre 
/un Projet Européen/ 



Voilà quelques photos d’une 
exposition nommée- 

‘’Le pain des Bulgares” 



Dans notre école travaillent 
succéssivement des différents clubs 

Club “Pythagoras”  

studio créateur 
’’L’art cinématographique’’ 
 

club’ ’Santé et beauté’’ 

club’’L’art de faire la cuisine  
et de servir’’ 



Clubs sportifs 

Le basket-ball 

Le volley-ball 

Le volley-
ball 

Majorettes 

Le base-ball 



Une autre raison pour nous d’être fiers avec notre école c’est 
notre parc.Les élèves et les professeurs prendre soin pour les 

147 arbres de 27 differents espèces. 



Il est particulièrement beau dans notre parc en 
automne quand les feuilles des arbres sont  tellement 

bariolées. 



Dans le parc de lycée il y a beaucoup  
d’oiseaux et d’écureuils. 



Il est temps de se diplômer 



«Etre bien instruits, être bien traignés pour 
être bien impliqués dans la vie» - c’est notre 
slogan comme élèves qui veuent prospérir.  

 



Nous sommes différents, mais nous 
voudrons vivre dans un monde uni, 

dans lequel les individus doivent 
prendre la décision de vivre sa vie 
dans un monde sans frontières. 
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Nice to meet you, 
new friends! 

Ce projet a été financé  
avec le soutien de la Commission 

européenne. 
Cette publication 

(communication) n’engage que 
son auteur et la Commission n’est 

pas responsable de l’usage qui 
pourrait être fait des 

informations qui  
y sont contenues... 



Dans la présentation on a utiliser des photos 
d’Internet de qui l’utilisation ne pas interdit.  

 
 

 
Merci pour votre 

attention! 


