
Vous 
souhaite

la bien
Belgrade

© CBS International



Le chemin de fer de Belgrade représente le carrefour 
où s’ entrecroisent sept lignes internationales et cinq 
lignes locales.

Chaque année, à peu près 400.000 passagers 
circulent à l’aéroport  “Nikola Tesla” qui est relié, par 
les lignes réqulières, avec 70 destinations du monde 
entier, à l’aide des compagnies locales et des 34 
compagnies aériennes internationales.    

Quand il s’agit du territoire, la Serbie se trouve à 
l’intersection de deux grands corridors européens :7-le 
fleuve du Danube et  10 -  l’autoroute internationale 
principale et le chemin de fer. Cette position idéale 
permet une connexion parfaite avec l’Europe 
occidentale et le Moyen - Orient. Si on parle des projets 
d’infrastructure, le corridor 11 qui reliera la Serbie à la 
côte de Monténegro est en train de construction. 

Belgrade jouit d’un climat continental modéré avec une 
température journalière moyenne d’environ 11,7 C 
La température estivale est entre 25 C et 30 C alors 
que la température hivernale est entre 0 C et 5 C .

Belgrade appartient à la zone temporelle (CET) 
de l’Europe centrale (GMT+ 1 heure). L’horaire d’été 
(GMT+2 heures)commemce fin mars et finit fin octobre.

Belgrade est la capitale de la Serbie avec une 
population d ‘ environ 1.700.000 habitants.

Belgrade est aussi le centre culturel, éducatif, 
scientifique et économique de la Serbie. Pendant 
des siècles Belgrade a été le domicile pour de 
nombreuses nationalités, ce qui est le résultat de son 
histoire tumultueuse. Les Serbes, qui sont de religion 
chrétienne ortodoxe, font la majorité de la population 
(90%). La langue officielle est le serbe tandis que 
les visiteurs peuvent, sans aucun problème, utiliser l’ 
anglais comme moyen de communication.

QUELQUES FAITS...

La monnaie officielle est dinar(RSD), mais on peut 
facilement échanger des euros.
.
Le code postal de l’intérieur pour Belgrade est 011 et 
celui de l’étranger +38111

Belgrade est caractéristique par le vent de sud - est, 
appelé kosava, qui souffle par les intervalles de deux 
à trois jours.

Belgrade et Berlin sont les seules capitales 
européennes traversées par les deuix grands fleuves. 
La rive belgradoise est longue de 200 km.   
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DÉCOUVREZ L’HISTOIRE 
DE BELGRADE...

Belgrade est non seulement la 
ville pour laquelle de nombreuses 
batailles ont été menées, mais 
aussi la ville aux noms les plus 
symboliques.

La  fête de la ville est l’Ascension de 
Jésus Christ-Spasovdan. Ce jour-là 
la procession religieuse passe dans 
le centre de la ville. Le saint patron 
de la ville est la Sainte Vierge.

La première destination où vous 
emmènera votre hôte belgradois 
sera probablement le quartier 
bohème ,Skadarlija. Une fois que 
vous aurez senti l’esprit bohème de 
Belgrade, toute exploration future 
de la ville sera pour vous beaucoup 
plus facile et avec plus de plaisir.

Belgrade est une des 
plus anciennes villes 
de l’Europe,avec une 
histoire turbulente qui 
dure environ 7000 ans.
Les sources antiques 
parlent de Singidunum-
c’est le nom le plus 
vieux et le plus connu 
de Belgrade.

Au cours du VI ème 
siècle, les Slovènes, ayant 
profité de la faiblesse aux 
frontières de la défense 
de l’Empire byzantin, ont 
traversé le Danube et, 
dans un grand nombre, 
habité cette région.

La ville, construite de 
pierre, qui est apparue au 
- dessus de la rivière, a été 
nommée la Ville Blanche 
(Beli grad).

A travers l’histoire de Belgrade, les traces de la 
construction et de la destruction ont été laissées 
par les Celtes, les Romains, l’Empire byzantin, les 
Hongrois médievaux, l’Empire ottoman, la Monarchie 
des Habsbourg, les Sebes et les “Yougoslaves”.

Son histoire “invisible” doit être découverte...

Belgrade, comme le réseau des allées, des rues 
sombres et des caves, des pavés et des macadams, 
des clôtures et des abris -  des antiquités, n’est 
pas très souvent suffisamment apprécié. Ces 
signes sont partout, mais pour la plupart restent 
inaperçus, parmi les immeubles et les gratte - ciel, 
boulevards et parcs. Ils révèlent l’esprit de cette ville 
cosmopolite, dans laquelle se rencontrent l’Est et 
l’Ouest et composent une belle harmonie.

4



Belgrade est le centre culturel et artistique de la 
Serbie. C’est la place où nos artistes éminents 
créent, où ont lieu plus de 11000 représentations 
théâtrales, d’expositions, de concerts, de 
performances et d’autres programmes artistiques. 
Belgrade est le centre des plus hautes institutions 
publiques et nationales d’art et de culture: 
Académie serbe des sciences et des arts, 
Bibliothèque nationale serbe, Musée national, 
Théâtre national et Académie des arts.

C’est à Belgrade que se trouvent les plus grandes 
oeuvres d’architecture, comme la forteresse de 
Belgrade, située au Kalemegdan, des monuments 
culturels et d’autres trésors culturels, de nombreux 
sites archéologiques avec les traces d’une 
civilisation très développée depuis la préhistoire 
jusqu’à nos jours.

La forteresse de Belgrade est située au - dessus du 
confluent de la Save et du Danube et représente le 
symbole de l’histoire et de la culture de Belgrade. 
Elle est constituée de deux parties, la Ville haute 
et la Ville basse, entourée du parc de Kalemegdan, 
avec une superbe vue panoramique.

SENTEZ L’ESPRIT...

La ville de Belgrade a fondé les 11 manifestations 
culturelles (FEST, BITEF, BEMUS, BELEF, La 
compétition internationale de la jeunesse musicale, 
Festival des films courts et des films documentaires, 
le Salon d’octobre, La joie de l’Europe, le Salon de 
livres de Belgrade, Festival du film de Sopot, Festival 
du jazz), mais elle subventionne aussi 69 événements 
culturels qui se tiennent à Belgrade.

Les péniches font 
sans doute une des 
spécificités de Belgrade. 
Elles sont aménagées 
en clubs flottants et 
ancrées auprès des 
rives.La plupart des 
péniches est ouverte 
jusqu’au petit matin. 
Il y en a vraiment 
beaucoup, de forme et 
de taille très différentes. 
Il s’agit de l’expérience 
unique que vous ne 
devez pas rater.

La statue “le 
Vainqueur“, chef 
- d’oeuvre d’Ivan 

Mestrovic, se trouve 
dans le cadre de la 

forteresse de Belgrade 
et symbolise le 

triomphe sur l’Empire 
ottoman et l’Autriche 
- Hongrie pendant les 
guerres balkaniques. 

Pourtant, “le Vainqueur” 
est très souvent utilisé 
comme le symbole de 

Belgrade.

S’il existe une 
seule chose qui 
ne manque pas à 
Belgrade, ce sont 
les endroits pour 
sortir. En fait, la vie 
nocturne ici pourrait 
se comparer à 
celle dans les villes 
beaucoup plus 
grandes et plus 
populaires que 
Belgrade.
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Musée de l’aéronautique
Aéroport Nikola Tesla

+381 11 2670 992 
aeronauticalmuseum.com

Musée de Nikola Tesla
51, rue Krunska, Belgrade

+381 11 2433 886
www.tesla-museum.org

Musée militaire de Belgrade
bb Kalemegdan
+381 11 3343 441

www.muzej.mod.gov.rs

Musée national
1a, place de la République

+381 11 330 6000
www.narodnimuzej.rs

Musée des arts appliqués
18, rue Vuka Karadzica

+381 11 2626 494
www.mpu.rs

Musée de l’art 
contemporain

10 Usce Blok 15
+381 11 3115 713

www.msub.org.rs

Musée ethnographique
13, place Studentski

+381 11 3281 888
www.etnografskimuzej.rs

Musée historique de la 
Serbie

11, place Nikole Pasica
 +381 11 33 98 018
 www.imus.org.rs

Musée de l’histoire de la 
Yougoslavie

6, rue Boticeva 
+381 11 3671 485

 www.mij.rs

MUSÉES

Galerie Artget - KCB
5/I, place de la 

République
+381 11 3281 613
www.kcb.org.rs

Galerie de la 
Bibliothèque de la ville 

de Belgrade
56, rue Knez Mihailova

+381 11 2024 024
www.bgb.org.rs

Galerie New Moment
14, rue Hilandarska

+381 11 3229 992
www.newmoment.com

Galerie Zvono
5, rue Visniceva 

+381 11 2625 243
www.galerijazvono.org

Galerie Ozone
10, rue Uzun Mirkova

+381 11 3238 789
www.o3one.rs

Atelje 212
21, rue Svetogorska
+381 11 3246 146
www.atelje212.rs

BITEF Théâtre
1, place de Mira Trailovic
+381 11 3220 176
www.bitef.rs

Théatre de Terazije
29, place de Terazije
+381 11 3229 943
www.pozoristeterazije.com

Madlenianum - 
Opéra et Théâtre
32, rue Glavna, Zemun
+381 11 3162 797
www.madlenianum.rs

Théâtre national
3, rue Francuska
+381 11 2620 946
www.narodnopozoriste.rs

Théâtre Zvezdara
38, rue Milana Rakica
 +381 11 2419 664
www.zvezdarateatar.rs

Théâtre yougoslave 
de drame
50, rue Kralja Milana
+381 11 30 61 957
www.jdp.rs

GALERIES

THÉATRES

Le Musée national est le 
plus vieux musée de la 
Serbie, fondée en 1844.
On garde dans ce musée 
le manuscrit cyrillique le 
plus important, Evangile 
de Miroslav.

Vous le saviez?
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Il existe un lieu 
authentique qui 

symbolise le mode 
de vie serbe,un lieu 

étant à la fois:

- la source 
principale des 

nouvelles - la place 
où on échange 

toutes les sortes 
d’informations

- la deuxième 
maison - le lieu 

où l’on passe plus 
de temps qu’à la 

maison

- le deuxième 
bureau - la 

place où le plus 
d’affaires sont 

négociées et 
conclues

Cette place 
s’appelle  

KAFANA!

Heureusement, à Belgrade il 
y a beaucoup de “kafana“, 
bien que certaines gens, par 
enthousiasme, les appellent 
“restaurants”  tandis que les 
autres, par snobisme, recourent 
aux termes de “café” ou de 
“club”. A la fin, on revient 
au même: Chaque habitant 
de Belgrade a au moins une 
kafana qu’il pourrait appeler la 
sienne. En effet, il est plus précis 
de dire que chaque kafana a 
son Belgradois, avec des invités 
étrangers bien entendu, ce qui 
est la coutume dans les villes 
hospitalières.

Une chose importante pour 
tous ceux qui visitent Belgrade 
pour la première fois - payer 
la note fait partie de notre 
culture locale. Votre hôte ne 
vous permettra jamais de payer 
votre dîner ou votre boisson. 
Donc, n’essayez pas de le faire!

De même, n’oubliez pas qu’en 
Serbie, au moment de trinquer, 
on se regarde droit dans les 
yeux et on dit : “Ziveli!”   (A 
votre santé!)

DÉGUSTEZ DE VÉRITA-
BLES PLATS SERBES

QUELQUES RECETTES

C’est une pâtisserie que bien des gens n’ont jamais 
dégustée. Il faut rouler la boulette cuite de pâte de 
pomme de terre et farcie de prune, de sucre et de 

cannelle dans la chapelure faite revenue au beurre.

Il y en a qui se disputent de la quantité qu’ils peuvent 
manger. En manger 30, ce n’est pas impossible, alors 

que la portion habituelle en est 4. Une chose est 
certaine: vous ne pouvez pas en prendre seulement une.

N’oubliez pas du tout de déguster de l’eau - 
de - vie serbe de prunes (Sljivovica), une des 

boissons les plus fortes au monde.

Ajvar

La tarte serbe au fromage - Gibanica

Boulettes de prunes

Ça  se prononce / eye-var/. Ce plat se prépare avec 
des poivrons grillés et des aubergines. Ajvar frais se 
prépare toujours pendant l’été tardif ou l’automne 
précoce, juste après la récolte - quand beaucoup 
de ménages conservent leur propre ajvar pour la 

consommation. durant toute l’année.

Il faut: 1 paquet de pâtes filo, 500g de fromage 
faible en gras, 500g de fromage plein en gras, 
5 oeufs, 1 cuillère à soupe de sel, 1/2 verre d’huile 

(de l’huile de tournesol ou de l’autre huile 
légère), 1 verre de lait, 1/2 verre de babeurre, 

20g de beurre, 1 cuillère à soupe de lait

Deux sortes de fromage contribuent à un 
goût particulier de cette magnifique tarte 

traditionnelle.

On la sert chaud avec un verre de yaourt ou  
avec de la bière.

Ne soyez pas, 
non plus, surpris 

que les Serbes 
s’embrassent 

toujours trois fois!
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NE MANQUEZ PAS...
ADA CIGANLIJA

KOSUTNJAK

LE JARDIN ZOOLOGIQUE DE BELGRADE

AVALA

Situéé sur le courant de la rivière de Sava, Ada 
Ciganlija est l’ancienne île fluviale, artificiellement 
transformée en péninsule. C’est aussi un grand lac 
entouré de plages, de terrains de sport et de pistes 
cyclables. Egalement connue sous le nom “la mer de 
Belgrade”, Ada représente le lieu de récreation offrant 
de nombreux programmes sportifs, mais en même 
temps le lieu où l’on peut se reposer et nager.

Kosutnjak, dont la surface est de 33ha, est à la 
fois la forêt et le parc à Belgrade, situé entre les 
municipalités de Cukarica et de Rakovica. C’est le lieu 
le plus visité quand il s’agit des pique-niques, de la 
relaxation ou des activités sportives. Il y a beaucoup 
de terrains destinés au volleyball, au football et au 
basketball. Une place idéale pour faire du barbecue et 
pour les réunions familiales.

Avala est la montagne (511m) à Belgrade, située au 
sud - est de la ville et éloignée d’à peu près 16 km du 
centre de Belgrade. Avala est aussi le parc national, 
riche en plus de 600 espèces végétales.

La tour d’Avala, avec ses 203 m, est la construction 
la plus haute de la Serbie et un des symboles les plus 
reconnaissables de Belgrade. La tour est ouverte pour 
les visiteurs ayant envie de jouir d’une splendide vue 
panoramique.

Il se trouve au coeur de la ville, près de la forteresse 
de Kalemegdan. Le zoo de Belgrade s’étend sur une 
surface de 7ha environ. C’est une des places préférées 
en ville, avec une âme et une longue tradition. Avec 
plus de 2000 animaux et 270 espèces d’animaux, c’est 
le lieu favori des enfants et des adultes.

Le zoo de Belgrade est connu dans le monde 
entier comme le centre de reproduction des lions 
blancs.En 2005, les lions blancs Masa et Vambo 
ont été transportés de l’Afrique du sud au zoo de 
Belgrade.Aujourd’hui, quelques lions blancs de 
Belgrade sont les habitants des zoos en Europe et 
en Amérique et attirent de nombreux visiteurs.

Le saviez - vous?
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Metropol Palace
69, bd Kralja Aleksandra
+381 11 3333 100
www.metropolpalace.com

Square Nine
9 Students’ Sq
+381 11 3333 500
www.squarenine.rs

Falkensteiner
10k, bdMihaila Pupina
+381 11 2250 000
www.falkensteiner.com

Holiday Inn
74, rue Spanskih boraca 
+381 11 3100 000 
www.ihg.com

IN Hotel
56. bd Arsenija Carnojevica
+381 11 3105 300
www.inhotel-belgrade.rs

Moskva
1, rue Balkanska
+ 381 11 3642 071
www.hotelmoskva.rs

Radisson Blu Old Mill Hotel
15, bd Vojvode Misica
+381 11 6 357 357
radissonblu.rs/hotel-
belgrade

88 Rooms
49, rue Takovska
+381 11 411 9080
www.88rooms.com

Courtyard by Marriott 
2-4, rue Vase Carapica

+381 11 4003 000
www.marriott.com

Balkan
2, rue Prizrenska

+381 11 3636 000
www.balkanhotel.net

Beograd Art Hotel
27, rue Knez Mihajlova

+381 11 3312 000
www.belgradearthotel.com

Envoy hotel 
13, rue Cika Ljubina

+381 11 414 46 46
www.envoy-hotel.com

Constantine the Great
12, rue 27. Marta
+381 11 4144 340 

cstantinethegreatbelgrade.
com

Crowne Plaza
10, rue Vladimira Popovica

+ 381 11 2204 115
www.ihg.com

Hilton Belgrade 
35, rue Kralja Milana

+381 11 755 57 00
www.hilton.com

Hyatt Regency Belgrade
5, rue Milentija Popovica

 +381 11 3011 234 
belgrade.regency.hyatt.com

Seher 
cuisine internationale
1-3, rue Andre Nikolica
+381 11 2651 565
www.sheher.rs

Madera – cuisine  
nationale et internationale
43, bd Kralja Aleksandra
+381 11 3231 332
www.maderarestoran.com

Cantina de Frida 
cuisine méditerranéenne
2-4, rue Karadjordjeva 
+381 11 2181 107
www.cantinadefrida.com

Zabar - cuisine  
nationale et internationale 
Kej oslobodjenja
+381 11 3191 226
www.zabar.rs

Saran 
restaurant de poisson
53, Kej Oslobodjenja
 +381 11 2618 235
www.saran.co.rs

Gusti mora 
restaurant de poisson
27, rue Radnicka
+381 11 355 12 68
www.gustimora.com

Durmitor- cuisine  
nationale et internationale 

16a, rue Omladinskih Brigada 
+381 11 260 23 30 

www.restorandurmitor.rs

Hajduk - cuisine  
nationale et internationale 

48, rue Milana Rakica
+381 11 380 73 05

www.restoranhajduk.com

Monument 
cuisine méditerranéenne
14, rue Admirala Geprata 

+381 11 7617 254  
  www.monument.rs 

Mali Pariz – cuisine 
méditerranéenne

17, rue Bircaninova
+381 11 3621 496

www.malipariz.rs

Kalemegdanska terasa 
cuisine internationale
Kalemegdan Fortress

+381 11 3282 727
kalemegdanskaterasa.com

Zvezdara Teatar - cuisine 
nationale et internationale

38, rue Milana Rakica
+381 11 2419 401

restoranzvezdarateatar.com
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Stadion Shopping Center
32, rue Zaplanjsk
www.stadionsc.rs

Usce Shopping Center
4, bd Mihaila Pupina 
usceshoppingcenter.com

Zira Center
33, rue Ruzveltova
www.ziracentar.com

Big Fashion Shopping Center
84, rue Visnjicka

www.bigfashion.rs

Delta City
16, rue Jurija Gagarina 

www.deltacity.rs

Immo Outlet
21, rue Gandijeva 

www.immooutlet.com

Mercator Center Belgrade
4, bd Bulevar Umetnosti 

www.mercator.rs

CENTRES SPORTIFS ET PISCINES

CENTRES DE WELLNESS

CENTRES COMMERCIAUX

Centre de sport et de 
récreation Tasmajdan

26-28, rue Ilije Garasanina
+381 11 655 65 00

www.tasmajdan.rs

Centre de sport et de 
récreation 

Milan Gale Muskatirovic
63, rue Tadeusa 

Koscuskog
+381 11 2622 578
www.srcmgm.rs

Centre de sport et de 
récreation Kosutnjak

72, rue Kneza Viseslava
+381 11 3555 461

www.rzsport.gov.rs

Club de golf Belgrade
Ada Ciganlija

+381 11 400 13 51
www.golfclub.co.rs

Centre de tennis Novak
63a, rue Tadeusa Koscuskog
+381 11 3282 930
teniskicentarnovak.com

Centre de karting 
Autokomerc
84c, rue Prva ulica,  
Novi Beograd
+381 11 3131 591
www.kart.rs

Stark Arena
58, bd Arsenija Carnojevica
0900 11 00 11
www.starkarena.co.rs

Squash Land
27, rue Kneza Viseslava, 
Kosutnjak
+381 11 754 80 40
www.squashland.com

Colonial Sun
32-34, bd Vojvode Putnika 

+381 11 3692 156
www.colonialsun.com

Club Olympus, Hyatt 
Regency

5, rue Milentija Popovica
+381 11 3011 234

belgrade.regency.hyatt.com

Alchemist
17, rue Krunska 

+381 11 407 6290
alchemist-fitnessclub.com

Wellness Land
25, rue Radoslava Grujica 
+381 11 3444 544
www.thewellnessland.com

SPA Centre Metropol 
Place
69, bd Kralja Aleksandra
+381 11 3333 100
www.metropolpalace.com

Jai Thai
48, rue Vase Pelagica
+381 11 3699 193
 www.jai-thai.net

Avec plus de 1000 
complexes sportifs 
pour presque tous les 
sports, Belgrade a 
organisé de nombreux 
événements sportifs.

Vous le saviez?
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Ecole britannique 
internationale
12, rue Smetanina
+381 11 3066 096
www.bis.edu.rs

Lycée Rudjer Boskovic
17, rue Kneza Viseslava
+381 11 3544 417
www.boskovic.edu.rs

Ecole internationale 
à Belgrade
19, rue Temisvarska
+381 11 2069 999
www.isb.co.rs

Ecole internationale 
Hyde Park
29, rue Andre Nikolica
+381 65 9989 300
www.hydepark.edu.rs

ECOLES ET JARDINS 
D’ENFANTS

ETABLISSEMENTS PRÉSCOLAIRES/
JARDINS D’ENFANTS

Jardin d’enfants international 
Paddington Sunflower

4lj , rue Jurija Gagarina
+381 69 750 930

paddingtonsunflower.com

Jardin d’enfants et école 
internationale Belgrade
2, rue Temisvarska, Senjak
+381 11 2667 130
www.insb.edu.rs

ETABLISSEMENTS D’ÉDUCATION 
PRÉSCOLAIRE,PRIMAIRE ET SECONDAIRE

Ecole internationale Prima
rue Dragana Mancea

+381 11 3690 825
www.prima-school.com

Ecole internationale 
Brook Hill

2, rue Augusta Cesarca
+381 11 3691 310

www.brookhill.rs

Ecole internationale 
Chartwell Belgrade

38, rue Teodora Drajzera
+381 11 3675 340

www.chartwell.edu.rs

Lycée Crnjanski
2, rue Djordja Ognjanovica

+ 381 11 2396 743
www.crnjanski.edu.rs

Accademia del Lusso and Istituti Callegari - Italian
Ecole de mode et de design à Belgrade

68c, boulevard Despota Stefana
+381 11 6557 503

www.accademiadellusso.com, 
www.istituticallegari.com

PROGRAMMES MASTÈRE

1. IMAGINEZ l’atmosphère 
d’été au BELEF

www.belef.rs

2. ACHETEZ de nouvelles 
éditions littéraires au Salon 

de livres de Belgrade
beogradskisajamknjiga.

com

3. PÊCHEZ un silure dans 
le lac Ada Safari

www.adasafari.co.rs

4. SUPPORTEZ les 
vedettes de sport 
internationales au 

Beogradska Arena 
(Arène de Belgrade)

www.starkarena.co.rs

5. CHOISISSEZ une des 45 
manifestations à visiter à la 

Foire de Belgrade
www.sajam.rs

6. MONTEZ au sommet de 
la montagne d’Avala 
www.avalskitoranj.rs

52 IDÉES POUR 52 SEMAINES 
INOUBLIABLES À BELGRADE

7. DANSEZ et jouissez 
des performances 
exceptionnelles au Festival 
de danse de Belgrade
belgradedancefestival.com

8. DÉCOUVREZ le site 
archéologique de Vinca 
www.belgradeeye.com

9. PRENEZ plaisir aux 
concerts des vedettes 
musicales au Centre Sava
www.savacentar.net

10. ASSISTEZ au réveillon 
inoubliable à Belgrade
www.newyearinserbia.com

11. EXPLOREZ vos endroits 
historiques de prédilection 
à Belgrade
www.arhiv-beograda.org

12. JOUISSEZ des concerts 
de la philharmonie de 
Belgrade
www.bgf.rs
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23. APPRENEZ pourquoi de 
nombreux étrangers font 
leurs études à Belgrade
www.studybelgrade.com 

24. ÉCOUTEZ de la musique 
classique et ethnique au 
BEMUS 
www.bemus.rs

25. VISITEZ le Salon 
d’octobre d’art et de design
www.oktobarskisalon.org

26. NE RATEZ pas 
d’expositions dans les 74 
galeries de Belgrade
www.galerijamaticesrpske.rs

27. JOUEZ au golf sur les 
terrains de golf 
www.golfclub.co.rs

28. ACHETEZ des oeuvres 
d’art les galeries de 
Belgrade
www.ulupuds.org.rs

29. RAFRAÎCHISSEZ-VOUS 
DANS votre café préféré à 
Belgrade
www.horecabar.com

30. FAITES du cheval à 
l’hippodromme de Belgrade
www.hipodrombeograd.
com

31. FLÂNEZ DANS le ciel 
étoilé à l’Observatoire 
astronomique de Belgrade
www.aob.rs

32. COUREZ le marathon de 
Belgrade
www.bgdmarathon.org

13. SENTEZ l’esprit de la 
religion byzantine orthodoxe

www.spc.rs

14. DÉCOUVREZ ce qui 
est écrit dans les livres des 
bibliothèques de Belgrade

www.nb.rs

15. FLIRTEZ avec de jeunes 
filles pendant la Semaine de 

la mode
belgradefashionweek.com

16. VOLEZ en montgolfière à 
une altitude de 1000m 
au-dessus de Belgrade
www.baloncentar.com

17. SUIVEZ les nouvellez 
tendances théâtrales au BITEF

www.bitef.rs  

18. ALLEZ connaître 333 
établissements d’importance 

culturelle à Belgrade
belgradeheritage.com

19. AMUSEZ-VOUS DANS 
les clubs de nuit, dans les 

discothèques et dans les bars
www.beogradnocu.com

20. PRENEZ PLAISIR à 
écouter de la musique au 

Festival de musique Mixer
www.mikser.rs

21. EXPLOREZ l’histoire 
turbulente de la 

forteresse de Belgrade
beogradskatvrdjava.co.rs

22. REJOIGNEZ les enfants de 
l’Europe au festival 

Joie de l’Europe
www.dkcb.rs/joy-of-europe/

43. ESSAYEZ de faire du 
bowling au Coloseum 
Bowling Center
colosseumbowling.com

44. VOYAGEZ en trains 
touristiques Romantique et 
Train bleu
www.zeleznicesrbije.com 

45. OFFREZ - VOUS un 
tour aux environs de 
Belgrade
www.serbia.travel 

46. ALLEZ VOIR un fim 
aux nombreux festivals
www.fest.rs

47. VISITEZ un des 40 
musées de Belgrade
www.narodnimuzej.rs 

48. PROMENEZ - VOUS au 
Palais blanc à Dedinje
www.royalfamily.org 

49. REGARDEZ le match 
de football entre les rivaux 
éternels, Etoile rouge et 
Partisan
www.crvenazvezdafk.com 

50. GAGNEZ au go-karting
www.adakart.rs

51. ALLEZ VOIR de 
nombreuses expositions 
aux musées pendant le 
festival  Nuit des musées
www.nocmuzeja.rs

52. ENTRAÎNEZ - 
VOUS DANS un des 60 
complexes sportifs à Ada 
Ciganlija
www.adaciganlija.rs

33. DESCENDEZ la Sava 
et le Danube en bateaux-

mouches 
www.tob.rs

34. ALLEZ VOIR la 
collection de Nikola Tesla, 

grand savant mondialement 
connu

www.tesla-museum.org

35. BUVEZ une bière froide 
au Festival de la bière

www.belgradebeerfest.com

36. ASSUREZ-VOUS de 
l’hospitalité et de l’amitié 

des gens de Belgrade
www.aboutbelgrade.com

37. PASSEZ une soirée 
agréable dans un des 

18 théâtres
www.pozorista.com

38. LANCEZ une affaire 
dans la Ville de l’avenir de 

l’Europe du sud 
 www.ras.gov.rs

39. NAGEZ DANS de 
nombreuses piscines des 

centres sportifs de Belgrade
www.tasmajdan.rs

40. CONSOMMEZ 
d’excellentes grillades 

au quartier bohème de 
Skadarlija

www.izlazak.com 

41. TESTEZ votre courage 
dans les sports extrêmes

www.belgradian.com

42. VISITEZ le Temple de 
Sveti Sava

www.hramsvetogsave.com 
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1ST TEAM
2ND DECADE
THE RIGHT
PARTNER

Property adviser No.1 in Serbia 
in terms of revenue, CBS International 
is a member of Cushman &Wakefield 
Alliance, a leading global real estate 
services firm, operating with 45,000 
employees in more than 70 countries 

worldwide. 

As a regional leader, CBS International 
enters 2nd decade of impeccable 

performance, offering a broad range 
of integrated services including: Office 

Agency, Retail Agency, Residential 
Sales and Lease Agency, Industrial & 

Land Agency, Valuation & Development 
Advisory, Capital Markets, Market 
Research, Project Management, 

Property and Facility Management, 
Marketing.

CBS International d.o.o.
88b, rue Omladinskih brigada

11070 Belgrade, Serbia
T: +381 11 22 58 777

M: +381 64 70 100 12

 www.cw-cbs.rs 
www.cushmanwakefield.com
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