CONSEILS DE BASE ET DES RECOMMANDATIONS
POUR LES VISITEURS
DES STATIONS BALNEAIRES BULGARES
numéro NATIONAL d’appel d’urgence - 112
* les appels à ce numéro - sans roaming activé et libre.

I. Lorsque vous conduisez un véhicule:
1. La vitesse autorisée lors de la conduite d'un véhicule à moteur:
- Dans les agglomérations - 50 km / h
- En dehors des villes sur la nationale:
140 km / h sur les autoroutes; 90 kmh. - Sur les routes de banlieue
* Les exceptions sont des cas lorsqu'il est administré avec un autre signe restrictif.
2. La circulation des véhicules sur les routes du réseau routier républicain en dehors des
colonies est effectuée seulement s'il collé au pare-brise Vignette (acheté auprès de
distributeurs autorisés et les stations d'essence).
3. Sur le territoire de la République de Bulgarie véhicules doivent se déplacer avec des
lumières sur toute l'année.
4. conduire après avoir consommé de l'alcool de plus de 0,5 pour mille est punissable.
5. Parc les voitures des emplacements autorisés ou le parking. Évitez de laisser des objets de
valeur en eux, des documents et de l'argent. Assurez-vous que vous avez verrouillé la voiture.
II. Pendant votre séjour:
1. Évitez de transporter de grandes quantités d'argent ave c vous, surtout sur la plage ou
pendant une nuit.
2. Lorsque vous êtes à l'extérieur, en particulier dans les endroits bondés, ne laissez pas vos
effets personnels sans surveillance.
3. Ne transportez pas votre porte-monnaie dans la poche arrière. Séparez votre argent de vos
papiers (pièces d'identité, permis de conduire, carte grise…)
4. Soyez prudent dans les espaces serrés - les autobus, les métros, les cages d'escalier et des
magasins. Les pickpockets se déplacent par paires, en utilisant et des enfants aussi.
5. Portez le sac sous le bras ou l'épaule, ne pas le placer dans le panier du magasin ou dans les
essais en magasin.

III. Dans l'hôtel:
1. Présentez votre carte d'identité lors de l'entrée de l'hôtel.
2. Déposez vos objets de valeurs, documents, bijoux et devises aux coffres-forts des hôtels à
la réception ou de la salle.
3. Lorsque vous quittez une pièce, assurez-vous de fermer les fenêtres et gardez votre porte
d'hôtel verrouillée à tout moment. Remettez les clés à la réception.
4. En cas d'incendie quitter. Lisez les consignes de sécurité d'incendie dans votre chambre
d'hôtel et le plan d'évacuation du bâtiment. Sachez comment signaler un incendie, et soyez sûr
de connaître les sorties de secours. Si possible, en informer immédiatement le service
d'incendie sur 112, ainsi que les employés à la réception.
IV. En échange:
1. Si possible, retirer de l'argent que de distributeurs automatiques de billets dans l'hôtel ou à /
dans une banque. La plupart des magasins et des restaurants peuvent payer pa r carte bancaire.
Ne donnez jamais votre NIP à personne !
2. Pour échanger seulement, utiliser les services des bureaux de change, situés dans les hôtels
ou les banques.
3. Informez-vous à l'hôtel ou des taux de change de la Banque. Évitez rencontre avec des
personnes suspectes, fournissants un bureau de change ou d'autres transactions à des
conditions favorables douteuses.
V. Le jeu. Des jeux d'argent et de hasard
1. Dans la République de Bulgarie, le jeu autorisé et réglementé. Ceux -ci sont détenus dans
des casinos, jeux et salles de bingo séparés. La participation au jeu illégal, en particulier dans
la rue - risques de fraude

VI. Documents et biens, perdus ou volés:
1. Dites à la police, que vous souhaitez témoigner, vous recevrez un formulaire pour les effets
et les documents perdus ou volés dans cette langue.
2. Demandez un interprète lors des témoignages.
3. Si vous voulez obtenir le certificat demandé par vous de payer une redevance de 2,50 lev,
lors du paiement par les frais de commission de virement bancaire est facturé par la banque.
* Si vous devez payer le montant nécessaire des heures supplémentaires, communiquez avec
l'agent de service.

VII. Victime ou témoin d'un crime:
1. Si vous êtes victime d'un crime ou avez été témoin d'un crime, aviser immédiatement la
police et votre agent de voyage.
VIII. Si vous êtes détenu / a:
1. Dans le cas de la détention par la police, vous avez droit à un appel téléphonique ,
d'interprète, le droit à un avocat et un examen médical. Un agent de police en informera le
Ministère des Affaires étrangères pour votre arrestation par les autorités, afin de transmettre le
message de la mission diplomatique de votre pays. Vous pouvez aussi seule, avec l'aide d'un
interprète, contacter avec votre représentant diplomatique.

Ne pas transporter
de grosses sommes
d'argent dans un
seul endroit!

Divisez des billets
de banque, pièces
de monnaie et
cartes de crédit
dans les poches
internes séparés!

Ne laissez pas
votre sac ouvert!

Gardez les sacs
bien pressées avant
le corps! Leur
contrôle est
continu!

Ne pas laisser les
sacs et ses effets
personnels sans
surveillance !

