
Itinéraire
avec guide francophone et voiture avec chauffeur

Voyage autotour en boucle depuis Ljubljana pour explorer les coins les plus sensationnels du pays. La 

Slovénie regorge de surprises,

bien souvent inattendues.

Vous serez l’hôte de ce pays pour découvrir son excellence et son savoir-faire. Ce circuit d’exception 

vous emmène à travers le pays,

avec des étapes de charme dans des lieux privilégiés:

• Ljubljana, capitale la plus “verte” d’Europe et sa vieille ville médiévale

• Le séjour à Otocec, dans un château unique et situé sur une île au beau milieu de la rivière krka

• L’immersion nature dans les forêts et vignobles de la Vipava

• La dégustation des plus grands crus slovènes

• Le charme de la cité vénitienne de Piran

• Les paysages époustouflants du massif du Triglav, point culminant du pays

• La dernière étape grand luxe, dans un écrin naturel



Jour 1 Bruxelles – vol à Ljubljana

Jour 2 Ljubljana - Otocec

Jour 3 Otocec

Jour 4
Vallée de Vipava -Vallée de Brda - Vallée de 

Vipava

Jour 5 Vallée de Vipava -Piran - Vallée de Vipava

Jour 6 Vallée de Vipava -Bovec - Tolmin

Jour 7 Kobarid - Tolmin

Jour 8 Kobardi-Tolmin

Jour 9 Bovec - Gorges de Vintgar - Bled - Bohinj

Jour 10 Bohinj

Jour 11 Bohinj - Vogel - Bohinj

Jour 12 Bohinj - Lac de Jezersko - Bohinj

Jour 13 Lac de Jezersko

Jour 14 Lac de Jezersko

Jour 15 Lac de Jezersko -Ljubljana

Source carte : tripline.net – Improved by mapbox

Accès carte : cliquez sur la carte pour l’accès au complet.

copyright@tripline.net.

https://www.tripline.net/trip/Au_coeur_de_la_Slovénie_Naturelle-72545501351710178B25B8B2A34CC878?n=74
mailto:copyright@tripline.net


Jour 1:

Bruxelles – vol à Ljubljana
En vol de Bruxelles à Ljubjana avec Luffthansa via Frankfort. Arrivée à

l'aéroport de Ljubljana et premier contact avec la Slovénie. Prise en main

du véhicule au sein même de l'aéroport.

Route depuis l'aéroport vers la ville de Ljubljana. Installation à l'hôtel.

Rendez-vous avec votre guide pour découvrir en service privé la

capitale slovène à votre rythme et à pied durant 2 h. Balade dans le

centre ville piéton et le long de la Ljubljanica pour visiter les principaux

endroits de cette très jolie ville. Tout au long de la marche, votre guide

vous distillera des anecdotes, légendes et informations sur la ville et le

pays.

-> D'autres envies? Ce city tour est sur-mesure, nous pouvons donc

l'adapter:

- à vos envies de découverte en optant pour tel ou tel musée;

- à votre souhait d'activité: à pied, en vélo, en segway, gastronomique,

médiéval, wine tasting, chasse au trésor, etc. Ljubljana a de multiples

facettes et nos city tour sont très variés.

Nuit dans un hôtel 3* moderne et confortable, proche de la place

principale de Ljubljana.

Chambre Standard.

Inclus: entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme , guide local

anglophone , tour privé , chambre et petit-déjeuner

Jour 2: 

Ljubljana – Otocec (trajet 2h00)

Exploration de la Basse-Carniole. La journée de route vous donne

l'occasion d'apprécier les collines arrosées de rivières et couvertes de

forêts. Les séchoirs à foin caractéristiques, les châteaux restaurés et

les petits villages jalonnent votre route. Vous découvrez une autre

facette du pays où le slow travel prend tout son sens, en plus des

différents sites marquants qui croiseront votre chemin: Abbaye

cistercienne de Sticna, Château de Bogensperk et Château de

Zuzemberk. Selon le poète slovène Tone Pavček "quelque part à

Dolenjska, il y a des endroits, une maison, un vignoble et un bout de

champ, où les mois ne sont que des mois de mai, où j'étais autrefois

chez moi". Installation à l'hôtel.

Nuit dans un luxueux Château 5*, en bord de rivière. Chambre

Standard.

Inclus: chambre et petit-déjeuner



Jour 3  

Otocec

Sortie observation des ours en début d'après-midi avec votre guide

anglophone (une référence en Slovénie), en service privé.

Rendez-vous avec votre guide et suivez-le dans la forêt et les

collines avoisinantes. Depuis un observatoire, vous aurez la

chance de pouvoir observer des ours (selon leur bon vouloir)

pendant tout l'après-midi, en plein milieu de la nature et dans un

silence total.

Nuit dans un luxueux Château 5*, en bord de rivière. Chambre

Standard.

Inclus: excursion (privée) , chambre et petit-déjeuner

Jour 4 

Vallée de Vipava – Vallée de Brda – Vallée de Vipava

(trajet 1h45)

Tous vos sens en ébullition: journée de découverte des vallées

viticoles. Découvrez les vignobles de la Vallée de la Vipava, berceau

viticole slovène, et sa Vinothèque avant de rejoindre la région

limitrophe avec l'Italie pour explorer les vignobles de Goriska Brda.

Cette journée sera sans aucun doute l'un de vos meilleurs souvenirs

en Slovénie.

Stop dégustation gastronomique dans la vallée de la Vipava.

Visite d'un domaine et dégustation de vins, accompagnée de produits

locaux.

Nuit dans un Eco-village en pleine forêt 4*. Bungalow Standard.

Inclus: entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme , dégustation

de vin , chambre et petit déjeuner



Jour 5 :  

Vallée de Vipava – Piran – Vallée de Vipava (trajet 2h15)

Des vallées viticoles aux eaux colorées de l'Adriatique. Route vers le sud

pour rejoindre Piran. Sur la route, visite d'Izola et de Koper. Petit bijou de

l'Adriatique, vous appréciez ensuite l'authenticité de Piran, son caractère

dynamique et sa population hétéroclite. Visite des places importantes de

la ville, lieux de rendez-vous des habitants, ruelles sinueuses, maisons

vénitiennes et monastère des Minorites. Une grande vue panoramique

s'ouvre au sommet de la colline, où l'église de Saint-Georges domine la

ville. De ce point, vous pourrez voir la Slovénie, la Croatie et l'Italie en

même temps. Piran est assurément notre coup de coeur en Slovénie!

Retour à Vipava.

Nuit dans un Eco-village en pleine forêt 4*. Bungalow Standard.

Inclus: chambre et petit-déjeuner

En route pour la vallée du Triglav, ses montagnes et rivières. Rejoignez

la région limitrophe avec l'Italie et découvrez la vallée de la Vipava,

berceau viticole slovène puis les collines de vignobles de Goriska Brda.

Rejoignez ensuite Tolmin, réputée pour ses sites de parapente et sa

nature environnante. Visite des gorges de Tolmin (1 h de marche) et

Most na Soci, qui offrent un panorama splendide sur le lac. Traversée de

Kobarid avant d'arriver à Bovec. Marche de 15 min pour admirer la

cascade de la Boka puis route vers la forteresse de Kluze qui surplombe

un ravin de 70 m. Cette journée sera sans aucun doute l'un de vos

meilleurs souvenirs en Slovénie. Installation à l'hôtel.

Nuit dans un Hôtel Boutique. Chambre Standard.

Inclus: chambre et petit-déjeuner

Jour 6:

Vallée de Vipava – Tolmin – Bovec (trajet 2h00)



Jour 7 et 8 :

Découverte de Kobarid – Tolmin

Exploration des alentours de Kobarid. Vous profitez de ce cadre naturel

incroyable pour vous balader à votre rythme.

Suggestions:

marche vers la chute d'eau de Kozjak (30 min)

randonnée de Kobarid à Tolmin (prévoir un transfert retour)

balade vers Most Na Soci et son panorama sur la Soca

visite du musée de Kobarid consacré aux batailles de l'Isonzo

excursions et activités originales avec notre guide locale: gastronomie,

aromathérapie, herbes médicinales, etc.

Nuit dans un Hôtel Boutique. Chambre Standard.

Inclus: chambre et petit-déjeuner



Jour 10 : 

Bohinj

Journée libre, sans guide, pour profiter au gré de vos envies des

alentours du lac de Bohinj. C'est un endroit paradisiaque pour tout

voyageur aimant la nature.

Depuis Bohinj nous vous proposons plusieurs possibilités:

visiter Bled et son lac à quelques kilomètres de là partir sur une

journée entière pour faire le tour panoramique du Parc national du

triglav en passant par Tolmin, Bovec, Kranjska Gora et les gorges

de Vintgar louer des vélos pour vous balader dans les alentours du

lac, des paddle ou canoe pour naviguer sur les eaux colorées du lac

monter en téléphérique à Vogel pour admirer la vue panoramique et

randonnée sur les sentiers de montagne du Triglav

- > Option: envie d'une activité outdoor ou d'un survol en

hélicoptère! L'endroit s'y prête amplement et nous serons ravis

de vous conseiller.

Nuit dans un hôtel Boutique 4*. Chambre Standard Avec Balcon

Vue Montagne.

Inclus: chambre et petit-déjeuner

Journée de randonnées dans les alentours de Bohinj. Randonnée

d'1h30 pour découvrir la cascade de la Savica. Puis montée en

téléphérique à la station de Vogel pour admirer le panorama

spectaculaire, entouré des monts du Triglav et de villages plein de charme

qui ont su préserver leurs métiers traditionnels notamment autour de

l'agriculture. Descente au bord du lac pour vous rafraîchir.

Nuit dans un hôtel Boutique 4*. Chambre Standard Avec Balcon Vue

Montagne.

Inclus: chambre et petit-déjeuner



Jour 12 : 

Bohinj – Lac de Jezersko (trajet 1h30)

Survol du Parc national du Triglav en montgolfière, durant 1 h. Une

expérience unique pour observer Bled et ses montagnes, vus du

ciel. Au départ de Bled, cette activité vous procure ses premières

sensations au moment du gonflage de ballon. Lever de soleil au

décollage pour observer la douce lumière du matin baignant les

montagnes. Les vues sont spectaculaires. Votre pilote vous fournit

toutes les informations sur le paysage ci-dessous et tout autour.

Après l'atterrissage tout en douceur, on vous offre le traditionnel

gâteau à la crème de Bled, une coupe de champagne et thé/ café.

Route vers la région de Jezersko, l'un des plus belles vallées de

Slovénie. Passage possible par Skofja Loka ou par Bled. Arrivée

dans les vallées glaciaires, idéales pour la randonnée et la détente.

Installation à l'hôtel.

Nuit dans un hôtel Boutique 4*. Chambre Standard Avec Balcon

Vue Montagne.

Inclus: coffee break , excursion (privée) , guide local anglophone ,

survol en montgolfière , transport privé , cocktail de bienvenue ,

chambre et petit-déjeuner



Route depuis Bled vers l'aéroport de Ljubljana. Check-in et embarquement


