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         LA SLOVÉNIE ENTRE BALKANS ET MÉDITERRANÉE 

 

                             DU   1er   AU  6  SEPTEMBRE   2019                
 La Slovénie est un petit pays de deux millions d’habitants situé en Europe centrale. Il est bordé par la 

mer Adriatique, l’Autriche, la Croatie, la Hongrie et l’Italie. Le territoire de cette république alpine, qui 

effleure les rives de la Méditerranée sur une mince bande côtière , s’étend sur 20 273 km² et 

comporte des paysages variés: Le plateau du Karst, célèbre  par ses formations calcaires érosives 

spectaculaires , les sommets alpins et la forêt qui couvre plus de  la moitié du pays. 

Située à un carrefour européen où se rencontrent les cultures slave-germanique et romane, la Slovénie 

possède aussi un important patrimoine culturel et  architectural.   

 

JOUR 1: ALÈS / NÎMES / ENVIRONS DE PADOUE 

 
 Départ matinal de votre ville  par l’autoroute Estérel Côte d’Azur, puis nous longerons la côte 

ligure jusqu'aux abords de GÈNES. Déjeuner libre en cours de route. Nous traverserons ensuite la 

Lombardie pour atteindre la Vénétie en fin de journée. Dîner et nuit dans les environs de 

PADOUE. 

 

JOUR 2: PADOUE  / LJUBLJANA 

 

En matinée, traversée de la région Frioul-Vénétie -Julienne afin de rejoindre la capitale slovène 

LJUBLJANA. 

Déjeuner 

Visite guidée la Stara Ljubljana (vieille ville médiévale),et du vieux centre baroque situé au pied  

de la colline du Château, l 'hôtel de ville, La cathédrale Saint Nicolas  ainsi que  la fontaine  en 

marbre blanc de Francesco Robban  symbolisant les trois rivières de la Carniole sans oublier 

les demeures art nouveau et les chefs d’œuvre du célèbre architecte Jože Plečnik. 

Dîner et nuit à LJUBLJANA. 

 

JOUR 3 :LACS DE BLED ET DE BOHINJ DANS LE PARC DU TRIGLAV 

 
Départ le matin pour une excursion  dans les Alpes Julienne à la découverte des deux plus beaux 



lacs de Slovénie : le lac de BLED  et son château forteresse perché sur un rocher au milieu du lac  

  et le lac de BOHINJ joyau de la Slovénie,  aux eaux émeraude, plus sauvage que le précédent. 

Déjeuner en cours de visite et croisière sur le lac de BLED. 

Retour à LJUBJANA pour le dîner et la nuit. 

 

 LJUBLJANA / NOVO MESTO /MONASTÈRE DE STICNA 

 

Le matin, départ pour le sud de la Slovénie , région de vallons et vignobles, où 

châteaux et abbayes jalonnent la rivière Krka. Visite de  NOVO MESTO enserrée 

dans le coude de la Krka: NOVO MESTO est l'une des plus grandes nécropoles 

préhistoriques de Slovénie et abrite l' intéressant musée archéologique de la Dolenjska 

consacré à la civilisation de Hallstatt .  

Déjeuner puis dans l'après midi visite du Monastère cistercien de Stična l'un des 

monuments historiques les plus importants de Slovénie. Fondé en 1136 par le patriarche 

d'Aquilée Pérégrin Ier, il constituait autrefois l'un des plus grands centres de la vie 

culturelle et économique slovène.  Des moines vivent encore aujourd'hui dans le monastère 

où se trouve aussi le Musée Religieux de Slovénie.  

Retour à LJUBLJANA pur le dîner et la nuit. 

 

JOUR 5;  LJUBLJANA /POSTOJNA / PIRAN/ ENVIRONS DE VÉRONE 

 
Le matin , départ pour la visite des grottes de POSTOJNA Le Palais des merveilles du monde 

souterrain,  creusé, façonné goutte à goutte pendant des millions d’années par les eaux, ce sont les 

grottes les plus célèbres et imposantes d’Europe.  

Nous prendrons ensuite la direction de PIRAN,  joyau du littoral slovène , cette pittoresque cité  

s'est développée à l'ombre de VENISE. Elle est entièrement classée monument historique et 

culturel.  

Déjeuner   et départ en direction de VÉRONE 

Dîner et nuit dans les environs de VÉRONE. 

 

JOUR 6: VÉRONE / NIMES /ALÈS 

 

Journée consacrée au retour vers la France en passant par la côte ligure, la Riviera des Fleurs et 

la Côte d’Azur. 

Déjeuner en cours de route. 

Arrivée à NIMES  et ALÈS en fin de journée. 

 



PRIX:990 € 
 

Ce prix comprend: 

-Le transport en autocar grand tourisme. 

-L’hébergement en hôtel 3 étoiles. 

-La pension complète  

-Les visites et excursions. 

-L’assurance Europ Assistance. 

 

Ce prix ne comprend pas: 

-Le supplément chambre individuelle1le 175  €. 

-Les boissons au cours des repas. 

_L’assurance annulation30 € 

Acompte à l’inscription:300 €. 

Solde avant le départ. 
 

Formalités: carte nationale d'identité et carte vitale européenne 


