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Jour 1:

Arrivée à Ljubljana 

Arrivée à l’aéroport de Ljubljana et prise en charge de votre voiture.

Transfert à Ljubljana, visite guidée à pied du centre-ville.

Nous allons admirer la place du plus grand poète slovène France

Preseren, l’architecture typique du style sécessionniste, l’église

franciscaine, le vieux marché alimentaire, la cathédrale, le pont du

Dragon... Si le temps le permet, nous faisons également une visite du

Château de Ljubljana, qui est situé au sommet d’une colline avec une

belle vue sur Ljubljana.

Visite de Ljubljana à vélo.

Suggestion: Visite du Musée des Illusions à Ljubljana.

Nuit à l’hôtel à Ljubljana.

Jour 2: 

Ljubljana – Maribor (MARIBORSKO POHORJE)

Après le petit déjeuner départ pour Maribor, la deuxième plus grande 

ville de Slovénie. A l’arrivée à Maribor, nous nous dirigerons vers la 

colline de Pohorje. Vous pouvez alors choisir entre de nombreuses 

activités spécifiées ci-dessous. Transfert à Maribor. Nuit à l’hôtel.

BIKE PARK POHORJE – descente 

3 pistes, l’une d’entre elles est la piste de la Coupe du Monde.

https://maribor-pohorje.si/bike-park-pohorje01.aspx 

MONSTER ROLLER

https://maribor-pohorje.si/monster-roller--2.aspx

ADRENALINE SLIDE RUN POHORJET 

https://maribor-pohorje.si/adrenaline-toboggan-run-pohorjet.aspx

Ljubljana est le cœur politique et culturel de la nation Slovène; un

important commercial européen des affaires, centre d’exposition et du

Congrès ainsi que le transport, centre scientifique et éducatif de

Slovénie. Comme ses habitants et ses nombreux visiteurs vous le

diront, Ljubljana est, en effet, une ville favorable aux touristes.

https://maribor-pohorje.si/monster-roller--2.aspx


Jour 3  

Maribor – Ptuj – Jeruzalem – Maribor

Départ le matin pour Slovenske Gorice et Prlekija, la région qui

produit les meilleurs vins slovènes; le premier arrêt sera à Ptuj,

considéré comme une ville – musée. Vous visiterez son château et

le centre historique. Ensuite, continuez sur la pittoresque route du

vin et arrêtez-vous à Jeruzalem pour une dégustation de vins

locaux dans un cave typique. Retour à Maribor. Promenade guidée

dans le centre-ville pour découvrir le « vin le plus ancien du monde

». Nuit à l’hôtel

Jour 4 

Maribor – Vallée de Logarska – Kamnik – Bled

Après le petit déjeuner, départ pour la magnifique vallée de Logarska

pour admirer une vallée entourée de hauts sommets. Vous pouvez

vous assister à une présentation multivision de la région et une

randonnée à cascade Rinka. Sur le chemin du retour, arrêt dans la

belle ville médiévale de Kamnik. Nuit à l’hôtel.

Ptuj, la plus ancienne ville de Slovénie. En raison de

leur importance, de nombreux bâtiments à Ptuj sont

protégés comme des monuments. C'est jamais

ennuyeux à Ptuj, mais il est particulièrement animé

pendant les jours de festival. Le plus caractéristique de

la région est le Kurent, une créature mythique qui

chasse l’hiver et jeter des sorts pour les cultures

abondantes dans le champs des villages environnants.

Jeruzalem, la colline vinifère a été célèbre pour sa

haute qualité vins depuis le Moyen Age. La légende

de la vigne couverte Jeruzalem est originaire de

l’époque des croisades quand la beauté du paysage

vallonné et de ses vins ont captivé les croisés,

séjournant sur leur chemin vers la Terre Sainte au

château près de Velika Nedelja. Ils se sentaient

comme s’ils avaient atteint la Jérusalem biblique.

Pour cette raison la plus haute colline, réputée pour

son vin distingué, a été nommé Jeruzalem. Au

sommet de Jeruzalem se trouve une merveilleuse

église baroque du XVIe siècle.

Maribor est la deuxième plus grande ville de Slovénie.

En outre, il est aussi le centre économique,

universitaire, culturel et sportif du pays. La ville offre à

ses visiteurs du bon vin, de la bonne cuisine et un

centre de la ville bien conservé qui reflète les images

des siècles. L’ ambiance de la ville est dans les rues et

les places.

.

La vallée de Logarska, l’une des plus belles vallées

glaciaires en Europe, elle surprend ses visiteurs avec

les sommets les Alpes de Kamniske-Savinjske, la Rinka

des chutes d’eau et de nombreuses caractéristiques

naturelles qui enrichissent également vallées voisines

de Robanov kot et Matkov kot. La vallée est un point de

départ pour l’alpinisme, les itinéraires d’escalade, les

parcours à vélo, tir à l’arc, équitation, ski de fond, ski de

fond, luge et l’escalade de glace sur les chutes d’eau

gelées.

La ville médiévale Kamnik, est clairement un lieu de

très grand intérêt. Vous pouvez marcher dans ses

ruelles et apprendre à connaître son héritage culturel.

Arrêt au monastère franciscain et visite de l’église

Saint-Jacob, la chapelle de la Tombe de Dieu et la

bibliothèque franciscaine, construite par l’architecte

Jože Plečnik, sont particulièrement fascinants. Selon la

plupart des visiteurs, la plus jolie rue dans la ville est

Šutna. Du mémorial combien de personnes de renom

ont vécu Ici. Aujourd’hui, il est fermé à la circulation, de

sorte que vous pouvez vous promener et admirer les

bâtiments; la construction avec la pharmacie; la maison

de la naissance de Rudolf Maister, l’Église de Marie

Immaculée, la première musée privé en Slovénie et le

Musée de Sadenkar.



Jour 5 :  

Bled – Bohinj – Bled

Le matin visite de Bled avec son château, situé sur une falaise au-dessus

du lac Bled, d’où l’on peut profiter d’une vue splendide sur les Alpes

Juliennes. Visite ensuite de la belle Vintgar gorge. Transfert l’après-midi

au lac Bohinj, temps libre et profiter de la nature ou excursion jusqu’à

Mountain Vogel, où vous pourrez profiter d’une belle vue sur les

montagnes environnantes. Randonnée à la cascade Savica. Retour à

Bled, nuit à l’hôtel.

Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers la vallée de la rivière

Soča, où les activités nautiques sur la rivière Soča seront organisés. Il y

a une possibilité de faire du rafting, hydrospeed, kayak. Ensuite, nous

allons vous conduire à travers la belle vallée de la rivière Soča avec sa

belle couleur verte. Sur notre chemin, nous vous suggérons un arrêt à

Kobarid, connu pour son musée. Dîner et nuit à l’hôtel à Nova Gorica..

Jour 6

Bled –Rivière Soca – Nova Gorica

Bled - L’image de Bled avec le château, le lac et l’île au

milieu du lac, sont des sites par lesquels Bled est

connu par le monde entier. Le lac 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 il y a la cloche de souhait de 1534. En plus de

toutes ces caractéristiques, Bled et ses environs

possèdent d’autres sites intéressants qui valent le

détour.

.

La gorge de Vintgar de 1,6 km de long, les rochers

des collines de Hom et Bort sont traversés par le

Radovna avec ses cascades, piscines et rapides. Le

chemin vous conduit sur les ponts et les Galeries de

Šumer et se termine par un pont donnant sur la

puissante chute d’eau Šum. En raison de sa beauté

naturelle, Vintgar a été classés parmi les sites

touristiques les plus importants en Slovénie et le

nombre de visiteurs augmente chaque année. De la

cascade de Šum vous pouvez profiter de marcher

jusqu’à un sentier pittoresque à travers Hom à Sainte-

Catherine-une église historique avec une belle vue. A la

cascade de Šum il y a des cafés qui servent des

rafraîchissements.

.

Bohinj est l’un des plus beaux endroits au cœur des

Alpes-Maritimes dans le parc national de Triglav. La

beauté naturelle des hautes montagnes, des forêts

vertes et de beaux pâturages, les monuments culturels

et historiques, les villages et les villes sympathiques

garantissent aux visiteurs un agréable séjour à Bohinj.

.

En route vers la vallée de Soca près de Kranjska Gora, nous vous

suggérons de vous arrêter à Planica (l’un des plus grands sauts à ski

dans le monde) Il y a aussi une tyrolienne très spectaculaire. Plus de

détails sur le web: https://www.planica-zipline.si/en



Jour 7 :

Nova Gorica – Les grottes de Skocjan – Piran - Ljubljana

Départ le matin pour visiter les merveilleuses grottes souterraines; les

Grottes de Skocjan. Dans l’après-midi, nous allons à la côte slovène

pour visiter les villes côtières de Piran et de Portoroz. Temps libre pour

se détendre. Transfert à Ljubljana. Nuit à l’hôtel sur Ljubljana.

Jour 8 : 

Ljubljana – Aéroport de Ljubljana 

Temps libre jusqu’au départ à l’aéroport de Ljubljana. Remise la 

voiture à l’aéroport. En vol pour Bruxelles. Arrivée à Bruxelles. Fin 

de nos services. 

Les grottes de Škocjan sont l’un des sites les plus célèbres pour l’étude

des phénomènes karstiques (calcaires). En 1986 les grottes de Skocjan

ont été incluses dans le patrimoine mondial de l’UNESCO, classé comme

une première zone humide souterraine dans le monde. Les grottes de

Skocjan représentent dans le sous-sol le plus important phénomène de la

région de Kras, elle sont également l’une des plus belles grottes dans le

monde.

.
La ville de Piran s’est développée à la pointe de la péninsule qui est la

partie la plus à l’ouest de la Slovénie. Au cours des siècles passés, ses

bâtiments, typiquement en pierre de méditerranée ont été encerclés par

les murs de la ville à plusieurs reprises. On croit que les premiers murs

ont été construit au 7ème siècle, étendu au 12ème siècle, et atteint leur

apparence actuelle au 16ème siècle comme protection contre les raiders

turcs..


