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Venez avant les touristes !
Un dépaysement total.
Pas d’invasion touristique.
Une culture fascinante et préservée au 

carrefour du monde latin et slave.
Les plus belles et les plus élégantes femmes 

d’Europe.

Pour les amoureux du vin  
et de la gastronomie

Des vins excellents quasiment introuvables 
en France.

La plus grande cave à vin au monde 
couronnée par le Guinness Book des records.

La beauté des nombreux monastères 
orthodoxes du territoire.

Une gastronomie riche en saveurs.
Un pays largement agricole avec une 

production de fruits et légumes frais. 
Une nature reposante.
 

Pour passer de bonnes vacances 
en famille ou entre amis

Dans des hôtels de grand confort aux 
standards européens.

Avec un peuple amical et chaleureux.
Pour profiter des meilleurs bars et restaurants 

de la capitale.
Pour continuer à faire la fête dans les 

nombreux clubs de la ville.
Dans une sécurité totale.

Vous ne savez pas quand partir 
pour un voyage en Moldavie ?

Nos circuits en Moldavie tout inclus pour des 
groupes sont programmés aux meilleurs moments 
de l’année pour un voyage parfait.
Si nos dates ne vous conviennent pas, vous avez 
la possibilité de concevoir, grâce à l’aide de nos 
conseillers, votre voyage à la carte.

Le tourisme est une nouveauté en Moldavie. 

Depuis l’acquisition de son indépendance en 1991, 
cette ancienne république soviétique a ouvert ses 
portes au tourisme international pour accueillir et 
dévoiler ses trésors au monde entier. 

Chaque année, de plus en plus de voyageurs à la 
recherche de nouveaux horizons sont intéressés par 
la découverte de cette destination nichée entre la 
Roumanie et l’Ukraine.

Pourquoi visiter la Moldavie ?
À la croisée des chemins entre le monde latin et slave !
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Découvrir la Moldavie

C’est où ?
C’est un pays d’Europe orientale situé entre la 
Roumanie et l’Ukraine. La Moldavie est petite. Elle 
s’étend sur 450 km du nord au sud et 200 km d’est 
en ouest.

Quel temps fait-il ?
La Moldavie n’est pas la Sibérie !
Le climat est continental tempéré avec de longs 
étés chauds et des hivers froids et courts.
La Moldavie est surnommée « la terre ensoleillée » 
pour ses 240  jours  de  soleil  par  an. En mai, la 
température est généralement douce autour de 15 °C. 
Surement la période la plus agréable pour se balader.
Juillet est le mois le plus chaud, avec une température 
moyenne de + 21,4 °C pour des pointes allant à plus 
de 35 °C. La clim’ est assez appréciée des moldaves 
durant l’été pour éviter de suer à grosses gouttes et 
les fontaines deviennent souvent des sources de 
rafraichissement pour les enfants.
Enfin, janvier est généralement le mois le plus froid 
avec une température moyenne de -3,5 °C pouvant 
tomber à -25 °C pendant quelques jours. La Moldavie 
se couvre alors d’un blanc manteau de neige et les 
rues se transforment en piste de luge pour les plus 
petits.

Ses paysages ?
S’il fallait décrire cette partie du monde, on pourrait 
trouver une certaine ressemblance avec les paysages 
de la région française de Bourgogne. Le pays 
possède une histoire agricole importante avec une 
tradition viticole millénaire (et une route des vins 
insolite et majestueuse). Sa capitale, Chişinău, a une 
population d’environ 500 000 habitants et possède 
une architecture aussi bien soviétique que 
byzantine et gothique.

Sa gastronomie ?
Elle puise dans différentes influences. 
D’abord dans celle de l’Europe du Nord, où dominent 
le chou, la pomme de terre, les farces, les vins 
bruts mais également dans le sud des Balkans avec 
des plats plus légers, du poisson, des brochettes, 
des  vins  doux,  ciorbă,  mămăligă,  aubergines, 
tomates, poivrons doux, courgettes, ail, oignon, 
laitages et grillades. Enfin, il y a une forte influence 
russe et ukrainienne avec les soupes traditionnelles 
comme le bortsch ou la solianka. Et une influence 
française qui se manifeste surtout dans la pâtisserie.

Sa religion ?
Près de 93 % de la population moldave, toutes 
origines confondues, se définie comme chrétienne 
orthodoxe. Les autres religions présentes sont le 
Judaïsme, la Catholicisme, l’Islam, le Baptisme et les 
Témoins de Jéhovah. 

Sa monnaie ?
Un leu moldave (pluriel : lei - prononcé lai) est divisé en 
100 bani (singulier : ban) 
1 euro = 22 lei donc 1 leu = 0,05 euro.
220 lei  = 10 € - 1100 lei = 50 € - 2200 lei = 100 €

Sa musique ? 
Traditionnelle et moderne

 
La musique moldave traditionnelle partage bien 
des aspects musicaux avec la musique roumaine 
et la musique ukrainienne. Elle présente des traits 
rythmiques et des mélodies propres aux musiques 
balkaniques, tziganes et klezmer.
Du coté de la musique moderne, le rock est populaire 
avec le groupe moldave « Zdob si Zdub » qui produit un 
savant mélange d’influences punk, ska mais aussi de 
tonalités et mélodies issues du folklore local.
Enfin une scène électro innovante se dessine depuis 
15 ans dans les nombreux clubs de la ville.

Sa langue ?
La langue officielle de la Moldavie est le roumain. 
C’est une langue latine proche dans sa locution et 
sa conjugaison à l’italien. Pour autant l’ensemble 
de la population est également bilingue en russe, 
conséquence de l’histoire soviétique. 
Le français, l’italien et l’anglais sont également assez 
répandus parmi les jeunes générations.

Infos pratiques (sécurité, visa)
Un environnement pacifique ! La Moldavie est un 
pays sûr. Bien plus sur que la France.
La criminalité en général, et contre les étrangers en 
particulier, est pratiquement inexistante. Vous n’aurez 
aucun problème. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’existe 
aucune mafia ! Mais celle-ci reste invisible pour le 
touriste lambda.
Pas de visa ! Les visiteurs avec un passeport valide 
d’un pays membre de l’Union européenne n’ont pas 
besoin de visa pour entrer en République de Moldova 
pour un séjour de 90 jours maximum (dans une 
période de six mois).
Le passeport doit être valide pendant au moins six 
mois à partir de la date d’entrée en Moldavie. 
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Un pays à la pointe d’internet !
La Moldavie possède un des meilleurs réseaux internet à 
haut débit d’Europe et l’un des moins chers. 
La ville de Chisinau est aussi pourvue de très nombreux 
points d’accès wifi gratuits, autant dans les bars et  les 
restaurants que dans les parcs publics.
La téléphonie mobile est aussi extrêmement développée. 
Le leader dans ce domaine, Orange, propose depuis 2013 
un abonnement 4G.

Adresse de l’Ambassade de France 
en Moldavie

 6 strada Vlaicu Pircalab
Chisinau

+373 (22) 200 400
+373 (22) 200 401

infos.chisinau-amba@diplomatie.gouv.fr
Numéro d’urgence :

+373 6912 0368
www.ambafrance-md.org

Un pays très francophone
La Moldavie est certainement le pays le plus 
francophone d'Europe de l'Est. Un moldave sur 
deux a eu des cours de français à l'école ou à 
l'université et environ 20% de la population le 
parle à peu près correctement.
Cet attachement à la langue française a des racines 
profondes. Sous l'URSS, la population moldave 
avait l'interdiction d'écrire le roumain en alphabet 
latin, seulement en cyrillique. La langue française 
était donc perçue comme une retrouvaille avec les 
racines latines du pays.
Enfin, le français a toujours été vu dans cette 
partie du monde comme une langue élitiste et 
facteur de promotion sociale. Encore aujourd'hui, 
cette dimension est encore sensible, l’ex premier 
ministre moldave, Iurie Leanca, parle un français 
irréprochable.

Découvrir la Moldavie

Alexandre Pouchkine, poète et écrivain 
russe, est toujours considéré plus de 
150 ans après sa mort comme le génie 
incontesté de la poésie russe.
Et il vécut en Moldavie, à Chişinău, au 
numéro 19 de la rue Anton Pann .
Suite à des écrits jugés particulièrement 
subversifs par le tsar Alexandre Ier, 
le grand poète russe doit prendre le 
chemin de l’exil en 1820. 
Alors à peine âgé de 21 ans, il pose 
ses bagages à Chişinău (appelé alors 
Kishinev par l’Empire russe). Il va y 
rester trois années. 
Ces années, il va les passer dans une 
confortable petite maison du centre 
ville.
Lorsqu’il n’écrit pas des poèmes 
comme « Les Tsiganes » ou « Le 
châle noir », il fréquente l’intelligentsia 
locale et collectionne les conquêtes 

amoureuses. Parfois, il part sur les 
routes de campagne et s’arrête dans 
la forêt de Nisporeni, plus exactement 
dans le village de Dolna à 30 km 
de Chişinău. Du haut d’une colline 
il passe des heures à admirer cette 
vue imprenable sur la forêt calme et 
sauvage. On dit que le petit chemin y 
menant l’aurait inspiré pour écrire ses 
plus beaux poèmes.
Ces années d’exil seront essentielles 
dans son inspiration future. Emporté 
par la fougue de sa jeunesse et sa 
soif de découverte, c’est en Moldavie 
qu’il vécut peut être la période la plus 
féconde de son existence.
À partir de 1948, les soviétiques 
décident de faire de la maison ou il 
vécut un musée. On peut toujours le 
visiter.

La maison moldave du poète Pouchkine
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Carte de la Moldavie

Balti

Ceadîr-Lunga

Orheiul Vechi

Tiraspol

Cricova

Branesti
Curchi

Lalova

Butuceni

Bender

Comrat

Soroca

CHISINAU

Dniestr

Dniestr

Dniestr

Langue officielle : Roumain
Capitale : Chișinău
Superficie totale : 33 843 km2

Population : 3,559 millions (en 2013)

Roumanie

RÉPUBLIQUE 
DE MOLDAVIE

TRANSNISTRIE

Ukraine

Ukraine

Mer Noire


