
Située au bord des Balkans et de la Méditerranée, la Slovénie est un

petit pays où se rencontrent les cultures slave, germanique, romane

et hongroise. Issue de l'ex-Yougoslavie et membre de l’Union

européenne depuis le 1er mai 2004, la Slovénie reste  largement

méconnue des touristes européens. Surnommé "coeur vert de

l'Europe", elle   offre de belles balades dans ses Alpes ou des

explorations dans les grottes de Postojna. Venez découvrir aussi

Ljubljana, la capitale, célèbre pour son centre-ville médiéval et son

imposant château. Bienvenue du  "côté ensoleillé des Alpes" ! 

j1. BRUXELLES – LJUBLJANA 

DEGUSTATION

DE METS

TYPIQUES ET

BOISSONS

LOCALES

GUIDE

FRANCOPHONE

TOUT LE LONG

DU SEJOUR

1108 € PP 

8 jours / 7 nuits

àpd

Vol Bruxelles - Ljubljana. Accueil et transfert vers l’hôtel. Temps libre. Le

soir, rendez-vous avec l'accompagnateur et les autres voyageurs pour

une réunion d’information. Dîner libre et nuitée à l’hôtel à Ljubljana.

Après le petit-déjeuner, départ avec votre guide pour la découverte de

l’Est de la Slovénie. Arrêt au village d’Olimje et visite de son fameux

monastère et sa chocolaterie. Après la visite, déjeuner à l’auberge

locale, entouré de cerfs. 

Départ vers Ptuj, la ville la plus ancienne de Slovénie, riche d'une

multitude de monuments. Visite de la Vieille-Ville et du château qui la

surplombe. Retour à Ljubljana. Dîner à l’hôtel et nuitée à Ljubljana. 

SLOVENIE
CIRCUIT CULTUREL 2020

j2. LJUBLJANA - OLIMJE - PTUJ - LJUBLJANA

Ljubljana

Bled. Jošt Gantar. www.slovenia.info

Andrej Tarfila. www.slovenia.info
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Tour de Ljubljana, la capitale de la Slovénie. Visite des sites les plus

importants de la Vieille-Ville, le pittoresque marché en plein air, les

Trois Ponts, l’hôtel de ville baroque et la fontaine de Robba. Déjeuner

en ville. 

Départ pour la côte. En route, visite de Postojna, le site de l’une des plus

grandes grottes d’Europe. Découvrez ce monde souterrain grandiose en

petit train électrique. Reprenez la route vers Piran, petite ville située sur

la côte slovène. Dîner libre, Nuitée à l’hôtel à Piran. 

J3. LJUBLJANA - POSTOJNA - PIRAN 

Ptuj
Andrej Tarfila. www.slovenia.info

Andrej Tarfila. www.slovenia.info

http://www.facebook.com/RtaEastWest


J4. PIRAN - COLLINES DE GORISKA - SMARTNO - NOVA GORICA

Après le petit déjeuner, visite de Piran, petite ville méditerranéenne

au style vénitien.  Avant de quitter la côte, déjeuner à base de

poissons près de la mer. 

Direction la région vallonnée de Goriška. Après la découverte de la

petite ville de Šmartno un vrai bijou architectural, dégustation de

vins. Dîner à l’hôtel et nuit à Nova Gorica. 

Postojna

Goriška

Piran

Ubald Trnkoczy. www.slovenia.info

Iztok Medja, Postojnska jama d.d. Postojna www.slovenia.info

Matic Klanšek Velej, Sportida d.o.o.. www.slovenia.info
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J5. NOVA GORICA - KOBARID - VALLEE DE SOCA - BLED 

Le matin, en route pour Kobarid en passant par le long la rivière Soča

connue par ses reflets émeraude. A Kobarid, ville mentionnée dans le

livre " Adieu aux Armes " d’Hemingway, visite du musée dédié à la

Première Guerre mondiale. La région compte de nombreux vestiges

du front d’Isonzo datant de la guerre 14-18. 

Déjeuner dans la région. En route vers Bled, le bijou aux pieds des

Alpes Juliennes. En route, passage par Bovec,  minuscule village situé

au cœur de la vallée de la Soca, et la cascade de Boka. Dîner et nuitée

à l’hôtel à Bled. (PD, Déj, D)

Après le petit déjeuner, visite de l’imposant château de Bled, perché sur

une falaise au-dessus du lac. Promenade en bateau traditionnel appelé

" pletna " et visite de la petite île au milieu avec son église. Déjeuner au

bord du lac. 

L’après-midi, visite de la ville de Kropa, célèbre pour son commerce de

fer et de forgeron traditionnel. Visite du musée de la forge et 

 présentation de l’atelier de  fabrication des clous. Retour à Bled. Dîner à

l’hôtel et nuit à Bled. 

J6. BLED - KROPA -  BLED

Découverte de l’autre perle des Alpes, le lac Bohinj. Promenade  sur le

bord du lac et ascension en téléphérique pour atteindre le Mt. Vogel,

d’où l'on peut  admirer les piques des Alpes juliennes. Déjeuner

montagnard traditionnel. Avant le retour à Bled, visite du musée du

Berger. Dîner et nuitée à l’hôtel à Bled. 

J7. BLED - BOHINJ - BLED

J8. BLED - LJUBLJANA - BRUXELLES 

Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Ljubljana pour votre

vol de retour. 

Rivière Soca
Aleš Zdešar, Arhiv Javni forvod Triglavski narodni park. www.slovenia.info

Le voyage peut subir des modifications ou inversions de
visites, pour lesquelles le T.O ne peut être tenu pour
responsable et ce, en fonction des fermetures
exceptionnelles et/ou imprévisibles d’un ou de plusieurs
site(s) et des éventuels retards et embouteillages

REMARQUE

http://www.facebook.com/RtaEastWest


Kazanlak, pays de la rose
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rta east-west se

rejouit vous faire

voyage et rever !

Les options

Les boissons

Les repas mentionnés " libres "

Les pourboires habituels, au guide local et au chauffeur 

Les dépenses personnelles

VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS
Hôtels de première classe, situés au centre ville

Transferts aéroport de Ljubljana à l’arrivée et au départ

7 X Petit-déjeuner, 6 X déjeuner et 5 X dîner

Transport en véhicule moderne et climatisé. Le choix du

véhicule dépend du nombre des participants. Si 2 PAX :

voiture avec le guide francophone qui est chauffeur en

même temps. Si 3-6 PAX, van avec le guide francophone

qui est  chauffeur en même temps. Si 7-11 PAX, minibus de

19 sièges. De 12 à 20 PAX, autocar de 37 sièges. Si 21 PAX

ou plus, autocar de 49 sièges

Accompagnateur / guide francophone pendant tout le

voyage

Taxes de séjour et services

LE PRIX DU VOYAGE COMPREND

DATE DE DÉPART
          
26/04/2020                  
24/05/2020                  
07/06/2020                    
06/09/2020                       
27/09/2020                      

DATE DE RETOUR
          
03/05/2020
31/05/2020
14/06/2020
13/09/2020
04/10/2020                   

PRIX BRUT 
          
1108 EUR
1124 EUR
1124 EUR
1135 EUR
1135 EUR

Supplément pour chambre simple : 285 EUR

HOTELS 

Ljubljana : Hotel Park 3* 
Piran : Hotel Piran 4* 

Nova Gorica : Hotel Perla 4* 
Bled : Hôtel Savica Garni 4* (diner à l’hotel Rikli balance 4* sup en

face de l’hôtel ou dans un restaurant proche de l’hôtel)

Le programme en Départs Garantis vous plaît
mais vous préfèreriez : 

-      d’autres dates,
-      plus de jours ou moins de jours,

-      d’autres hôtels
-      une programmation culturelle plus étoffée

-      le réaliser en couple, en famille, entre amis, avec
votre association culturelle

Alors, nous vous concocterons avec plaisir LE
voyage sur-mesure  correspondant

parfaitement à vos souhaits et vos attentes. 

Bienvenue chez LE Spécialiste du sur-mesure vers
l'’Est !


