
LES 10 CAPITALES D’EUROPE LES MOINS
CHÈRES

Quand vous pensez à voyager en Europe, une des choses qui vous
passent par l’esprit est le coût. Découvrez les capitales européennes
les moins chères en ce qui concerne le coût des auberges, du
transport, des attractions touristiques ainsi que le divertissement.
En ordre des plus au moins chères et présenté par Tourism-
review.com.

10/Vilnius, en Lituanie
Vilnius est particulièrement connue pour son historique Vieille Ville. Bien que plusieurs touristes
visitant l’endroit pour être témoin du charme et de la beauté de la Vieille Ville, se rendre à cette ville
ne coûte pas cher. Il s’agit d’une capitale baltique qui mérite de s’arrêter lors de la tournée entre la
Pologne et la Lettonie. Cette ville est aussi connue pour sa statue de Frank Zappa.

9/Zagreb, en Croatie
Contrairement aux autres villes de plages populaires en Croatie, celle-ci est dans les terres. Par
contre, elle est très abordable si on la compare aux normes européennes, surtout si vous la
comparez aux prix en Italie. Zagreb est le parfait endroit pour prendre une pause dans votre voyage
avant d’arriver aux villes de plages voisines.

8/Varsovie, en Pologne
Varsovie est la plus grande ville en Pologne. Par contre, elle demeure la moins chère. La plupart des
visiteurs préfèrent explorer Cracovie, mais la capitale met l’accent sur la construction d’une énorme
infrastructure touristique. Elle s’est avérée à être une pièce intéressante du casse-tête post-Union
Soviétique. Pour les touristes étrangers, l’infrastructure s’améliore rapidement.

7/Riga, en Lettonie
Cette ville est située loin au nord. Ce peut être surprenant de voir cette ville sur la liste des capitales
les moins chères, mais les auberges, par exemple, sont très abordables. Par contre, le principal
problème de cette ville est son endroit. Il faut faire un détour pour y aller si vous ne faites pas une
grande tournée. 

6/Budapest, en Hongrie
Budapest est une autre ville abordable tout au long de l’année. La cathédrale et les châteaux sont
suffisants pour maintenir votre intérêt. Par contre, vous pouvez aussi profiter des fameux thermes.
Les restaurants et les hôtels près de la rivière sont un peu plus chers, mais les auberges locales sont
parfaites pour ceux qui voyagent à budget.



5/Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine
Ceci est une autre ville baltique qui a de la difficulté à attirer des touristes. Elle est située
profondément dans les superbes montagnes et est un endroit intéressant et accueillant. Tout juste à
côté du Quartier Moderne se trouve la Vieille Ville Musulmane. Parce qu’elle est difficile à atteindre,
plusieurs considèrent cette ville comme un joyau caché. 

4/Belgrade, en Serbie
Vers la fin des années 1990, Belgrade a vécu beaucoup de problèmes, mais aujourd’hui il s’agit
d’une des villes baltiques les plus populaires. Bien qu’il n’y ait pas une grande variété d’attractions,
vous pouvez y être témoin de la beauté d’un centre urbain intéressant aux prix attrayants et avec
beaucoup d’activités nocturnes.

3/Sofia, en Bulgarie
Sofia a toujours été une destination abordable pour les touristes. C’est une ville plaisante qui
accueille des gens de partout dans le monde. Le prix des vols et des logements est très bas. Grâce à
ceci, Sofia est parfaite lorsque vous planifiez une grande tournée.

2/Bucarest, en Roumanie
Bien que Bucarest ne soit pas la plus charmante ville en Roumanie, elle attire plusieurs touristes
occidentaux. La capitale offre de bons prix tout au long de l’année et même les auberges locales
baissent leurs prix constamment. L’énorme édifice de parlement est une des meilleures attractions
de la ville.

1/Kiev, en Ukraine
Grâce à l’important décalage de la monnaie, Kiev est devenue la ville la moins chère en Europe.
Puisqu’elle est loin des habituelles destinations de voyage, cette ville n’attire pas beaucoup de
visiteurs accidentels. De plus, habiter ici peut être difficile pour ceux qui ne parlent pas le russe ou
l’ukrainien. Quand même, la ville est charmante pour tout voyageur.
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