
Lic. A 5862 

1 

DEPART PRIVE 
Il était une fois en Slovénie 

08 jours / 07 nuits 
 
 

 
  

LES PLUS DE CE VOYAGE : 
➢ Postjona et ses grottes 
➢ Château de conte de fées de 

Predjama. 
➢ Les plus belles villes du pays 
➢ Spectacle de Haras Lipicas 
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VOTRE ITINERAIRE : 

 

 
 
 

Jour 1 Ljubljana 

Jour 2 Ljubljana – Postojna Caves – Predjama Castle – Ljubljana 

Jour 3 Ljubljana – Ptuj – Maribor 

Jour 4 Maribor – Logar Valley – Bled 

Jour 5 Bled – Bohinj Lake – Soča Valley – Goriška Brda – Gorizia 

Jour 6 Gorizia – Nova Gorica – Piran – Portorož 

Jour 7 Portorož – Hrastovlje – Lipica – Ljubljana 

Jour 8 Ljubljana 

 

  

https://www.tripline.net/trip/Il_était_une_fois_en_Slovénie-67424441005510208C6380F503D46FC4?n=67
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VOTRE PROGRAMME : 

Jour 01 : Ljubljana 

Arrivée à l'aéroport de Ljubljana et prise en charge de votre voiture de location. Conduite à votre 
hôtel. Le reste de la journée libre. Nous vous recommandons de visiter le château de Ljubljana 
pour profiter de la belle vue sur la ville. 
 
Nuitée à Ljubljana.  
 

Jour 02 : Ljubljana – Postojna Caves – Predjama Castle – Ljubljana 

Départ pour la visite des célèbres grottes de 
Postojna, reconnues comme l'une des plus grandes 
et des plus belles au monde. Un trajet en train 
combiné à une promenade vous permettra 
d'observer les phénomènes karstiques tels que les 
stalactites et les stalagmites. Ensuite, arrêt au 
château de conte de fées de Predjama, où nous 
émergerons dans la légende du chevalier Erasmus.  
 
Retour à Ljubljana et sa visite. La capitale slovène 
est un joyau architectural. Les mélanges du style 
baroque avec l'Art nouveau moderniste et l'œuvre 

de l'architecte Jože Plečnik font partie de ses trésors particuliers. La ville s'enorgueillit de plusieurs 
événements culturels et d'une impressionnante vie sociale et nocturne. 
 
Nuitée à Ljubljana.  
 

Jour 03 : Ljubljana – Ptuj – Maribor 

Dans la matinée, départ pour la région de Styrie 
située dans la partie orientale du pays. Visite du site 
Ptuj, la plus ancienne ville slovène, située sur une 
petite colline près de la rivière Drava. Les maisons 
médiévales et baroques sont couvertes de toits 
rouges et rassemblées au pied du château, 
représentant la vieille ville.  
Le musée régional situé dans le château possède 
une collection de costumes typiques de carnaval, 
d'instruments de musique du XVIIe au XIXe siècle 
et de pièces d'époque. Route vers la deuxième plus 
grande ville de Slovénie. Maribor comme Ptuj est 
située à côté de la rivière Drava. En outre, Elle est 

connue pour avoir la plus vieille vigne du monde et pour être la capitale européenne de la culture 
de la vigne. Capitale européenne de la culture en 2012. 
 
Nuitée à Maribor. 
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Jour 04 : Maribor – Logar Valley – Bled 

Petit-déjeuner. 
En route vers Logarska dolina, une vallée 
entourée par les magnifiques Alpes Savinja et les 
montagnes Karavanke. Forêts luxuriantes, 
ruisseaux et cascades d'eau froide, petits sentiers 
cachés et tranquillité caractérisent la vallée. Faites 
une courte promenade (15 min) jusqu'à la cascade 
de Rinka. 
 
Continuez jusqu'au lac de Bled. À l'arrivée, vous 
pouvez faire une promenade en bateau jusqu'à 
l'île avec une église du XVIIe siècle. Après avoir 
sonné la cloche à souhait, nous monterons au 
château d'où vous pourrez profiter de la vue 

imprenable sur le lac et ses environs.  Nuit à Bled. 
 

Jour 05 : Bled – Bohinj Lake – Soča Valley – Goriška Brda – Gorizia 

Petit déjeuner. 
 
En route vers le lac Bohinj, le plus grand lac 
slovène. La région fait partie du Triglav, célèbre 
pour ses eaux cristallines, ses vestiges de forêts 
vierges et ses forêts vierges et une faune et une 
flore riches. Traversez ensuite les Alpes 
juliennes le long d'un sentier pittoresque, en 
contemplant des vestiges de la Première Guerre 
mondiale et en suivant la pittoresque vallée de 
Soča pour arriver enfin à Goriška Brda. Là, vous 
pourrez visiter la ville fortifiée de Šmartno, la 
tour de guet et l'un des domaines viticoles pour 

déguster certains des meilleurs vins. Nuit à Brda.  
 

Jour 06 : Gorizia – Nova Gorica – Piran – Portorož 

Petit-déjeuner. 
 

Nous commencerons la journée par une visite des 
villes frontalières Gorizia (Italie) et Nova Gorica 
(Slovénie), en visitant la place partagée par la 
Slovénie et l'Italie. Nous continuerons vers le 
monastère franciscain de Kostanjevica, où sont 
enterrés les derniers rois Bourbon français sont 
enterrés. 
 
Continuez vers la ville côtière de Piran, lieu de 
naissance du compositeur baroque Giuseppe 
Tartini. La place principale porte son nom et se 
trouve à l'endroit où se trouvait autrefois un port de 

pêche. Des bâtiments vénitiens et austro-hongrois entourent la place, parmi lesquels la maison 
"Benecanka" dont la construction est entourée d'une belle légende. Nuité à Portoroz. 
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Jour 07 : Portorož – Hrastovlje – Lipica – Ljubljana 

Petit déjeuner. 
Le matin, arrêt au village de Hrastovlje, connu 
pour sa petite église de la Sainte Trinité, dont les 
murs sont couverts de fresques, parmi lesquelles 
la célèbre "Danse de la mort". Puis route vers le 
haras de Lipica, pionnier de l'élevage des chevaux 
blancs Lipizzaner chevaux blancs. En 1580, 
l'archiduc Charles II d'Autriche a décidé d'acheter 
un bâtiment abandonné dans la région de Kras et 
de le transformer en haras pour les besoins de la 
cour du palais de Vienne.  
 

Route vers Ljubljana. Nuitée. 
 
** Horaire du spectacle du manège classique : 

• D'octobre à avril les dimanches à 15h. 

• De mai à fin septembre, les mardis, vendredis et dimanches à 15h. 
 

Jour 08 : Ljubljana 

Après le petit-déjeuner, temps libre jusqu'au départ pour l'aéroport de Ljubljana. Fin de nos 

services. 


