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DEPART GARANTI 

Aux confins de la Slovénie et de l’Italie 

     3 dates de départ et garanti dès 6 inscrits 

10 JOURS/ 09 NUITS 

 
 

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 
 

✓ Visite de la capitale, Ljunljana. 

✓ Lac de Bohinj. 

✓ Bled avec son château. 

✓ Dégustation locale. 

✓ Trieste. 

✓ Les grottes de Postojna. 

✓ La vallée de Logarska. 
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LES DATES DE DEPART EN 2022 
 

19/05-31/05/22 
16/06-28/06/22 
05/09-17/09/22 

 

VOTRE ITINÉRAIRE 

 

  
Source carte : tripline.net  

Accès carte : cliquez sur la carte pour un accès interactif 
copyright@tripline.net 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.saveursduvoyage.com/
mailto:saveursduvoyage@skynet.be
mailto:copyright@tripline.net
https://www.tripline.net/trip/DG_-_LE_MEILLEUR_DE_LA_SLOVENIE_ET_DE_L%27ITALIE-71661727166410208AACE6C2B17AAE4F?n=55
https://www.tripline.net/trip/DG_-_LE_MEILLEUR_DE_LA_SLOVENIE-71661727166410208AACE6C2B17AAE4F?n=67
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VOTRE PROGRAMME 
 

JOUR 1 : AÉROPORT LJUBLJANA – LJUBLJANA   (D) 

Transfert à l’aéroport de votre région. Arrivée à l'aéroport de Ljubljana et rencontre avec notre guide. 
Transfert à Ljubljana. Temps libre, dîner et nuit à l'hôtel. 
 

JOUR 2 : LJUBLJANA   (B/-/D) 

Après le petit-déjeuner, visite guidée à pied du 
centre historique ; nous admirerons la place du 
plus grand poète slovène France Preseren, 
l'architecture typique du style de la sécession, 
l'église des Franciscains, l'ancien marché 
alimentaire, la cathédrale, le pont du Dragon... 
Si le temps le permet, nous ferons également 
une visite du château de Ljubljana, qui est situé 
au sommet d'une colline avec une belle vue sur 
Ljubljana. Dîner et nuit à l'hôtel à Ljubljana. 
 
Ljubljana est le cœur politique et culturel de la 
nation slovène. slovène ; un important centre 
européen de commerce, d'affaires d'exposition 
et de congrès, ainsi que le centre des transports, des sciences et de l'éducation de la Slovénie. 
Comme ses habitants et ses nombreux visiteurs vous le diront, Ljubljana est, en effet, une ville 
conviviale. Classée dans la catégorie des villes européennes de taille moyenne, elle offre tout ce 
qu'une métropole peut offrir tout en conservant sa convivialité de petite ville. 
 

JOUR 3 : LJUBLJANA – BOHINJ – BLED (B/-/D) 

Dans la matinée, départ pour le lac de 
Bohinj, temps libre et possibilité de 
profiter de la splendide nature. Nous 
continuerons vers Bled avec son château, 
situé sur une falaise au-dessus du lac de 
Bled, d'où l'on peut profiter d'une vue 
splendide sur les Alpes juliennes. Voyage 
en bateau typique ''pletna'' vers l'île au 
milieu du lac pour visiter son église du 
15ème siècle. Possibilité de visiter la belle 
gorge de Vintgar. Dîner et nuit à l'hôtel. 
 
Bohinj est l'un des plus beaux endroits au 
cœur des Alpes juliennes et du parc 
national de Triglav. La beauté naturelle des hautes montagnes, des forêts vertes et des magnifiques 
pâturages et prairies de montagne, les de montagne, les monuments culturels et historiques, et les 
villages et villes accueillants villages et villes garantissent aux visiteurs un séjour agréable à Bohinj. 
 
Bled. L'image de Bled avec le château, le lac et l'île au milieu du lac, sont des curiosités par 
lesquelles Bled est connu dans presque le monde entier. Le lac de Bled est réputé pour sa beauté 
exceptionnelle. Au milieu du lac se trouve l'île avec l'église de l'Assomption. À l'intérieur de l'église 
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se trouve la cloche à souhaits de 1534. En plus de toutes ces caractéristiques, Bled et ses environs 
offrent un certain nombre de d'autres sites intéressants qui valent la peine d'être visités. 
 
La gorge de Vintgar, longue de 1,6 km, se fraie un chemin à travers les rochers verticaux des 
collines de Hom et de Bort et est agrémentée par la Radovna avec ses ses chutes d'eau, ses bassins 
et ses rapides. Le chemin vous fait passer par des ponts et des galeries de Šumer, et se termine 
par un pont surplombant la puissante cascade de Šum de 16 m de haut. En raison de sa beauté 
naturelle, Vintgar a été classé parmi les sites touristiques les plus importants de Slovénie et le 
nombre de visiteurs augmente chaque année. Depuis la chute d'eau de Šum vous pouvez profiter 
d'une promenade sur un sentier pittoresque à travers Hom jusqu'à St. Catherine, une église 
historique avec une belle vue. À l'entrée et à la cascade de Šum, des cafés servent des 
rafraîchissements. qui servent des rafraîchissements. 
 

JOUR 4 : BLED – KOBARID – MOST NA SOCI – GORISKA BRDA  (B/-/D) 

Après le petit-déjeuner, départ pour la vallée de la Soca en direction de Kobarid ; nous visiterons le 
musée de Kobarid qui a remporté en 1993 le prix du meilleur musée d'Europe. Ensuite, nous 
continuerons vers Most na Soči et ferons une excursion en bateau à roues à aubes touristique le 
long de la rivière Soca. Nous déjeunerons sur un bateau et dans l'après-midi, nous continuerons 
vers Goriska Brda où vous pourrez profiter de la vue panoramique sur les vignobles. Possibilité de 
visiter une cave à vin, de déguster du vin et du fameux jambon - ''prsut''. Nuitée à à l'hôtel. 

 
Kobarid a acquis une reconnaissance 
mondiale grâce à la plus grande bataille de 
montagne de l'histoire de l'humanité qui s'est 
déroulée pendant la Première Guerre 
mondiale. Le musée de Kobarid a été fondé 
en 1990 dans le but de présenter la riche 
histoire de Kobarid et en particulier les 
événements sur le front de Soča de mai 1915 
à novembre 1917. Son orientation le place 
parmi les musées historiques à thème militaire 
et à message anti-guerre. 
 
Goriska Brda - les habitants de Brda, Brici, 
produisent et stockent la plupart de leur vin 

dans la cave de Dobrovo, la plus grande cave de production de Slovénie. La région compte 
également un certain nombre de producteurs privés qui produisent des vins exquis en petits lots. 
Les vins de Bagueri, dans leurs élégantes bouteilles noires, sont très célèbres, et le Movia 
Chardonnay Barrique est probablement le meilleur vin blanc de type barrique de la région - mais 
avec une forte concurrence Scurek, Dolfo et d'autres producteurs. 
 

JOUR 5 : GORIŠKA BRDA – LIPICA – HRASTOVLJE – PIRAN – CÔTE SLOVENE (B/-/D) 

Après le petit-déjeuner, départ pour Lipica pour admirer les célèbres chevaux Lipizzans dans un 
hara. Continuation en direction de la côte slovène ; arrêt en cours de route dans l'arrière-pays istrien, 
dans un village Hrastovlje pour visiter une petite église pittoresque de la Sainte Trinité. Après 
l'arrivée à Piran, la charmante perle de la côte slovène et la ville natale de Giuseppe Tartini, nous 
ferons une visite guidée de la vieille ville. Dîner et nuit à l'hôtel. 
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L’haras de Lipica, berceau du Lipizzan, se 
développe depuis plus de quatre cents ans. Il a été 
créé en 1580. Aujourd'hui, Lipica est un centre 
touristique et de loisirs qui n'est pas seulement 
intéressant pour son haras et les beautés 
blanches décrites par Valvasor en 1689. 
Aujourd'hui, Lipica est connu comme un lieu 
international pour les événements équestres 
traditionnels, y compris la Coupe du monde pour 
les compétitions de dressage et les Journées des 
haras de Lipica. 
 
Hrastovlje - dans ce village se trouve une église 
de la Trinité du 12ème siècle ornée de 
nombreuses fresques. Outre la danse de la mort, on peut y admirer plusieurs scènes bibliques (les 
douze Apôtres, la Sainte Trinité, les Rois Mages, la création du monde, la Passion, etc.) La danse 
macabre, découverte en 1950 et restaurée avec soin, a été peinte par Jean de Kastav en 1490.  
 
La ville de Piran s'est développée à l'extrémité de la péninsule qui constitue la partie la plus 
occidentale de la Slovénie. Au cours des siècles passés, ses bâtiments en serpentin, typiquement 
en pierre et méditerranéens, ont été encerclés par des murs de la ville à plusieurs reprises. On pense 
que les premiers murs ont été construits au 7e siècle, qu'ils ont été étendus au 12e siècle et qu'ils 
ont pris leur aspect actuel au 16e siècle pour se protéger des attaques turques. La ville a préservé 
le plan médiéval avec des rues étroites et des maisons compactes, qui s'élèvent en gradins depuis 
la plaine côtière jusqu'aux collines et qui donnent à l'ensemble de la zone un aspect typiquement 
méditerranéen. 
 

JOUR 6 : CÔTE SLOVENE– AQUILEIA – MIRAMAR – TRIESTE – CÔTE SLOVENE (B/-/D) 

Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du 
parc archéologique de l'ancienne ville romaine 
Aquileia, près de la mer Adriatique, au bord des 
lagunes, à environ 10 kilomètres à l'intérieur 
des terres, sur la rivière Natiso, dont le cours a 
changé depuis l'époque des anciens Romains. 
Continuation vers Trieste et visite de 
l'intéressant château de Miramar et promenade 
dans le centre historique de cette ville de 
Trieste. Retour à l'hôtel sur la côte slovène. 
Dîner et nuit. 
 
Aquileia a une très longue histoire. C'était une 

colonie romaine, fondée en 181 av. C. et plus tard, pendant la période impériale, elle est devenue 
l'un des plus importants centres romains de la péninsule. Détruite par les Huns d'Attila au Ve siècle, 
elle fut ensuite conquise par les Lombards et, pendant des siècles, elle fut également tenue en échec 
par les Byzantins jusqu'à la perte du siège patriarcal. Elle est passée sous la domination de la 
Sérénissime République de Venise (à partir de 1420) et plus tard du Saint Empire romain 
germanique. Aujourd'hui encore, c'est l'un des sites archéologiques les plus importants de toute 
l'Italie du Nord. 
 

Le château de Miramare se dresse à la pointe du promontoire de Grignano. Sa position, qui donne 
sur la mer, offre la possibilité de profiter d'une vue magnifique sur le Golfe de Trieste. Le château 
est entouré d'un beau parc avec d'espèces botaniques précieuses où l'on peut se détendre. 
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Résidence noble commandée par l'archiduc Ferdinand Maximilien de Habsbourg, ses intérieurs 
présentent de somptueux meubles originaux. meubles originaux. 
 

Trieste était l'une des plus anciennes régions de la monarchie des Habsbourg. Au XIXe siècle, elle 
était le port le plus important de l'une des grandes puissances d'Europe. En tant que port maritime 
prospère de la région méditerranéenne, Trieste est devenue la quatrième plus grande ville de 
l'Empire austro-hongrois (après Vienne, Budapest et Prague). Entre le début et la fin du XIXe siècle, 
elle est devenue un important de littérature et de musique. Trieste a connu une renaissance 
économique dans les années 1930, et a été un point important dans les combats entre les blocs de 
l'Est et de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la ville se trouve dans l'une des 
régions les plus riches d'Italie, et a été un grand centre pour le transport maritime, grâce à son port 
(Port de Trieste), la construction navale et les services financiers. 
 

JOUR 7 : CÔTE SLOVENE– POSTOJNA – CHÂTEAU PREDJAMA– ZALEC – MARIBOR       

(B/-/D) 

Après le petit-déjeuner, départ pour Postojna pour 
visiter les merveilleuses grottes souterraines de 
Postojna en train électrique. Nous vous proposons 
également de visiter l'énigmatique château de 
Predjama et d'apprendre l'histoire de son héros 
légendaire. Continuation vers la ville de Žalec et 
visite de l'intéressant musée ECO de la culture du 
houblon et du brassage, avec visite de la célèbre 
fontaine à bière. Transfert à Maribor. Dîner et nuit. 
 
Le monde mystérieux des grottes de Postojna est 
la partie de la Slovénie qui a été sculptée, façonnée 
et créée par l'eau dans ces grottes de renommée mondiale se cachent les beautés les plus 
précieuses créée par des millions d'années, goutte après goutte, année après année... La grotte est 
accessible sans équipement spécial, et a une température constante de 10 degrés Celsius. Les 
visiteurs sont emmenés pour une visite par un train spécial grotte. 
 

À quelques kilomètres de l'entrée de la grotte de Postojna se dresse l'un des bâtiments les plus 
pittoresques de toute la Slovénie. Le château de Predjama est suspendu de façon spectaculaire au 
milieu d'une falaise de 123 mètres, de quatre étages, presque arrogant dans sa simplicité, mais 
invaincu et intransigeant... Bien que le bâtiment actuel date de la fin du XVIe siècle, un château se 
dresse sur ce site depuis 1201. 
 

JOUR 8 : MARIBOR – PTUJ – JERUZALEM – MARIBOR (B/-/D) 

Le matin, départ pour la région de Stajerska ; les 
premiers arrêts seront Ptuj, considérée comme une 
ville - musée pour admirer son château et le centre 
historique. Ensuite, nous emprunterons la 
pittoresque route des vins jusqu'à JERUZALEM 
pour visiter une cave à vin et faire une dégustation 
de délicieux vins blancs régionaux. Retour à 
Maribor, la deuxième plus grande ville de Slovénie, 
connue pour ses vignobles les plus anciens. 
Slovénie, connue pour sa plus vieille vigne du 
monde. Dîner et nuit à l'hôtel à Maribor. 
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L'héritage des siècles passés enchantera même le plus exigeant des visiteurs de Ptuj, la plus 
ancienne ville de Slovénie. En raison de leur importance historique, de nombreux bâtiments de Ptuj 
sont protégés en tant que monuments. Le site On ne s'ennuie jamais à Ptuj, mais c'est 
particulièrement animé les jours de fête. Le costume le plus caractéristique de notre région est le 
Kurent, une créature mythique qui chasse l'hiver et jette des sorts pour que les récoltes abondantes 
dans les champs des villages environnants. 
 
Maribor est la deuxième plus grande ville de Slovénie. C'est aussi le centre économique, 
universitaire, culturel et sportif de la partie nord-est du pays. La ville offre à ses visiteurs à ses 
visiteurs un bon vin et une bonne cuisine et possède un centre-ville bien préservé qui reflète les 
images des siècles passés. Le pouls de la ville la ville se reflète dans les rues et les places. 
 
Jérusalem - la colline viticole est réputée pour ses vins de haute qualité depuis le Moyen Âge. La 
légende de Jérusalem couvert de vignes remonte à l'époque des croisades, lorsque la beauté du 
paysage vallonné et de ses vins ont séduit les croisés, qui séjournaient sur leur chemin vers la Terre 
sainte, près du château de Velika Nedelja. Ils avaient l'impression d'avoir atteint la Jérusalem 
biblique et de ne pas aller plus loin. Jérusalem biblique et n'allaient pas plus loin. Pour cette raison, 
la raison pour laquelle la plus haute colline, réputée pour son vin distingué, fut nommé Jérusalem. 
Au sommet de Jérusalem se trouve une merveilleuse église baroque du 16ème siècle. 
 

JOUR 9 : MARIBOR – VALLEE DE LOGARSKA – KAMNIK – LJUBLJANA (B/-/D) 

Après le petit-déjeuner, départ pour la 
magnifique vallée de Logarska pour admirer 
une vallée alpine pittoresque entourée de 
hauts sommets. Nous profiterons de quelques 
heures dans cette belle nature et regarderons 
la présentation multi vision de la région et 
nous ferons une promenade jusqu'à la 
cascade de Rinka. Nous recommandons un 
déjeuner avec une nourriture locale 
traditionnelle très savoureuse. Nous 
continuerons vers la ville médiévale Nous 
continuerons vers la ville médiévale de 
Kamnik où nous nous promènerons dans les 
rues pour admirer son magnifique héritage. 
Ensuite, retour à Ljubljana. Dîner et nuit. 
 
La vallée de Logarska, l'une des plus belles vallées glaciaires d'Europe, surprend ses visiteurs par 
ses sommets des Alpes Kamniske-Savinjske, les chutes d'eau de la Rinka et d'autres et d'autres 
chutes d'eau, ainsi que de nombreux éléments naturels et culturels qui enrichissent également les 
vallées voisines de Robanov kot et Matkov kot. La vallée est un point de départ pour d'alpinisme et 
d'escalade et la vallée elle-même offre des possibilités de cyclisme, de tir à l'arc, d'équitation, ski de 
randonnée, le ski de fond, la luge et l'escalade sur glace de glace sur des chutes d'eau gelées. 
 
La ville médiévale de Kamnik est clairement un lieu d'intérêt. Vous pouvez vous promener dans ses 
ruelles et apprendre à connaître son patrimoine culturel. Arrêtez-vous au monastère franciscain et 
à l'église Saint Jacob, où la chapelle de la tombe de Dieu et la bibliothèque franciscaine, construite 
selon les plans de l'architecte Jože Plečnik, sont particulièrement fascinantes. Selon la plupart des 
visiteurs, la plus jolie rue de la ville est la rue Šutna. Les tablettes commémoratives permettent de 
voir combien de personnes célèbres ont vécu ici. Aujourd'hui, elle est fermée à la circulation, vous 
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pouvez donc vous y promener et admirer les bâtiments ; le bâtiment de sécession avec la pharmacie, 
la maison de naissance de Rudolf Maister, l'église de Marie Immaculée, le premier musée privé de 
Slovénie en Slovénie, le musée de Sadnikar. 
 

JOUR 10 : LJUBLJANA – DEPART  (B) 

Temps libre jusqu'au départ pour l'aéroport de Ljubljana. Fin de notre service. Vol retour sur 
Bruxelles. Puis transfert vers votre région avec notre navette (*) 
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