
Voyage privé autotour

*
Slovénie insolite pour 

toute la famille

15 jours/14 nuits



Itinéraire
avec guide francophone et voiture avec chauffeur

Ce voyage autotour, en boucle depuis Ljubljana a été conçu pour les familles en recherche d’insolite, de nature, d’activités fun, avec des 

hébergements haut de gamme.

Explorez la Slovénie et les milles activités qu’elle peut vous offrir dans un décor de rêve. Partez à la conquête des montagnes, randonnez 

dans les forêts et descendez des rivières en rafting. Le soir, les ecolodge et les cabanes dans les arbres vous surprendront et vous 

permettront de dormir en pleine nature avec vos enfants:

• Balade en bateau sur la Ljubljanica qui traverse Ljubljana, capitale verte et éco-responsable

• Les randonnées à Velika Planina et dans la vallée de la Logarska Dolina pour vous aérer

• Le côté insolite d’un séjour dans un glamping autour de la thématique du chocolat.

• Jouer les aventuriers au bord de la rivière émeraude de la Soca

• S’offrir le frisson de dormir dans les arbres

• Les paysages époustouflants du massif du Triglav et les lacs de Bled et Bohinj



Itinéraire

avec guide francophone et voiture avec chauffeur

Votre itinéraire

Source carte : tripline.net 

Accès carte : cliquez sur la carte pour la carte au complet

copyright@tripline.net.

https://www.tripline.net/trip/Slovénie_insolite_pour_toute_la_famille-73367751354410178AC682F4ADB1D9BE?n=72
mailto:copyright@tripline.net


Jour 1:

Bruxelles - vol à Ljubljana (trajet 0h35)
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.

Croisière en groupe d'1 h sur la rivière Ljubljanica. Visite

panoramique au fil de l'eau sur un bateau en bois, le seul de Ljubljana.

Vous aurez un autre regard sur la capitale Slovène et apprécierez

encore plus sa douceur de vivre avec ce mode de déplacement doux et

étonnamment silencieux. Le départ se fait sur les berges, à 2 min à pied

de la place Preseren, reconnaissable à son église imposante à la façade

Rose. Vous passerez sous de nombreux ponts enjambant le fleuve

jusqu'à des parties plus sauvages, en vous éloignant du centre.

Soyez attentifs, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des loutres.

Puis vous ferez demi tour pour aller admirer l'imposante construction des

halles couvertes, le long de la Ljubljanica, jusqu'au fameux pont des

Dragons, retour au point de départ. Possibilité d'acheter des boissons

fraîches à bords.

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

principale de Ljubljana. Chambre Standard.

Inclus: croisière , excursion (service groupé) , chambre et petit-déjeuner

Jour 2: 

Ljubljana (trajet 2h00)

Visite, sans guide, de la capitale slovène à votre rythme et à pied

durant environ 2 h.

Balade dans le centre ville piéton et le long de la Ljubljanica pour

visiter les principaux endroits de cette très jolie ville.

-> D'autres envies? Ce city tour est libre mais nous pouvons ajouter

un guide ou une activité afin de 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: chambre et petit-déjeuner



Jour 3  

Ljubljana – Logarska Dolina – Solcava (trajet 1h45)

De la capitale aux alpages slovènes. Vous quittez la capitale pour

vous dirigez vers le nord et dans la région de Logarska Dolina.

Visite sur la route de Kamnik et son joli centre médiéval.

Crochet par la vallée de Kamniska Bistrica et son cadre

magnifique (chapelle, reliefs alpins, sources cristallines) pour y

déjeuner ou y faire une balade à pied. Découverte des paysages

alpins slovènes avant d'arriver chez vos hôtes qui vous accueillent

chaleureusement.

Installation dans votre chambre privée, au sein de cette ferme

auberge familiale.

Nuit dans un chalet confortable 3* au pied de la montagne Velika

Planina. Cabane de Glamping.

Inclus: chambre et petit-déjeuner

Jour 4 

Logarska Dolina – Vallée de la Haute Savinja –

Solcava

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

environs. Le parc et les vallées de la Haute Savinja et Matkov Kot

offrent un terrain de jeu naturel incroyablement préservé. Optez pour

une balade ou une randonnée, à moins que vous ne soyez tentés par

une activité outdoor telle que le rafting, le canyoning, la rando à cheval

ou un baptême de parapente.

Chaque voyageur pourra à la fois se ressourcer et se sentir l'âme d'un

explorateur, au milieu de ces belles vallées glaciaires.

Nuit dans un chalet confortable 3* au pied de la montagne Velika

Planina. Cabane de Glamping.

Inclus: chambre et petit-déjeuner



Jour 5 :  

Velika Planina – Solcava

Au coeur d'un plateau alpin, là où le silence est roi. Réveil au milieu des

prairies immaculées. Vous profitez aujourd'hui des nombreuses balades

possibles depuis votre chalet.

Découvrez aussi le mode de vie des bergers slovènes durant la saison

estivale et goûtez les spécialités locales comme les struklji (chaussons

sucrés farcis au fromage frais).

Nuit dans un chalet confortable 3* au pied de la montagne Velika Planina.

Cabane de Glamping.

Inclus: chambre et petit-déjeuner

Au bord de la Savinja et de la Drave. La journée vous offre de

nombreuses possibilités en fonction de vos envies de visites citadines

ou balade en nature:

• exploration de la vallée de la Haute Savinja (Logarska Dolina et

Matkov Kot).

• découverte de Celje, son architecture avec ses toits rouges et son

château qui domine la Savinja.

• randonnée ou marche vers Rogla ou dans le massif du Pohorje.

• visite de Maribor, 2e ville du pays, pleine de charme avec sa vieille

ville bâtie le long de la Drave. Installation à l'hôtel.

Nuit dans un Resort Glamping de luxe en pleine nature. Bungalow

Luxueux en bois avec Terrasse.

Inclus: chambre et petit-déjeuner

Jour 6:

Logarska Dolina – Maribor (trajet 2h00)



Jour 7 et 8 :

Maribor 

Journée libre dans l'est de la Slovénie, à votre rythme et en fonction de

vos envies:

la Route des vins, entre collines de Haloze et Jeruzalem-Ljutomer. Les

vins slovènes sont assez méconnus et ils vont vous surprendre.

D'abord, les paysages entre douces collines, vignes, tournesols et petits

villages perchés rendent la route très agréable, comme une véritable

balade.

Visite de Maribor, 2e ville du pays, pleine de charme avec sa vieille ville

au bord de la Drave.

Visite du coeur historique de Ptuj où se déroule chaque année, en

février, pendant 10 jours, le Kurentovanje, plus grand carnaval du pays.

Vous surplombez la vallée et découvrez les merveilleux toits de tuiles

rouges de la cité. Points forts de la visite: Centre médiéval,

Monastère des frères mineurs, Tour de la Drave et Château de Ptuj.

Nuit dans un Resort Glamping de luxe en pleine nature. Bungalow

Luxueux en bois avec terrasse.

Inclus: chambre et petit-déjeuner

D'Est en Ouest, des vignobles aux Alpes Juliennes, en passant par les

vallées viticoles.

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: les châteaux de Podcetrtek et d'Otocec, la

vieille ville de Novo Mesto et la vallée de la Krka.

Arrivée à Postojna pour une pause avant de découvrir la vallée de la

Vipava, berceau viticole slovène puis les collines de vignobles de

Goriska Brda. Reprenez la route vers Tolmin, réputée pour ses sites de

parapente et sa nature environnante. Installation à l'hôtel.

Sur la route arrêt à la grotte de Postojna. Jusqu'en 1818, les visiteurs

ne pouvaient voir que 300 mètres de grotte. Aujourd'hui, vous pouvez

admirer plus de 5 kilomètres de galeries, passages et salles

spectaculaires. On se questionne toujours sur l'intérêt de visiter une

grotte en vacances, n'est ce pas? Là ne réfléchissez pas, cette grotte

regorge de surprises, même si l'endroit est assez touristique. Après

avoir récupéré l'audio guide, le train de la grotte vous emmène à la

découverte d'un univers souterrain inimaginable. Audioguides en

français.

Nuit dans un Eco Chalet au milieu de la nature, avec une vue

époustouflante sur les

montagnes. Chalet Tout Confort.

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

(service groupé) , guide local

anglophone , chambre et petit-déjeuner



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 Eco Chalet au milieu de la nature, avec une vue

époustouflante sur les montagnes. Chalet Tout Confort.

Inclus: chambre et petit-déjeuner

Activité rafting sur les eaux turquoises de la Soca. Découvrez la beauté

naturelle d’une rivière vierge d'une manière incroyablement excitante.

Une aventure de près de trois heures sur 8 km de vagues et de rapides,

vous attend. Laissez-vous enivrer par la beauté exceptionnelle des

eaux cristallines de la Soča. Des piscines émeraudes profondes

abritant la célèbre truite de Soča, d’énormes rochers escarpés qui

témoignent du pouvoir des forces naturelles, et au loin, une vue sur le

Triglav baigné de soleil à vous couper le souffle.

-> Niveau de difficulté : I - IV.

-> Activité non recommandée en dessous de 6 ans.

Randonnées au choix depuis Bovec. Nous vous conseillons le Soca

trail, randonnée de le long de la Soca. Ce sentier offrant des vues

magnifiques sur la rivière émeraude propose une balade pouvant aller

jusqu'à 25 km. Selon vos envies choisissez la distance qui vous

convient et pour les plus courageux remontez ainsi jusqu'à la source de

cette rivière mystique. De nombreuses étapes baignade sont possibles

le long du cours d'eau, qui forme des cuvettes très agréables.

Nuit dans un Eco Chalet au milieu de la nature, avec une vue

époustouflante sur les montagnes. Chalet Tout Confort.

Inclus: location de matériel , excursion (service groupé) , guide local

anglophone , transport en service regroupé , chambre et petit-déjeuner



Jour 12 : 

Kobarid – Rivière Soca – Kranjska Gora – Gorges

de Vintgar – Bled (trajet 3h00)

Tour du Parc national du Triglav. Journée de découverte de la

région, avec les Alpes Juliennes en toile de fond, la Soca en

contrebas et le parc national du Triglav tout autour.

Arrivée à Bovec et 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. Montée du col de Vrsic avant de basculer vers Kranjska

Gora puis vous balader dans les gorges de Vintgar (1.600 m de

passerelles enjambant la Radovna au dessus de rapides et

bassins). Arrivée à Bled où vous serez surpris par ce paysage sorti

tout droit d'un conte de fée. Installation à l'hôtel.

Nuit dans un eco camp 3*. Tente Rigide Tout Confort sur

Plateforme (Salle de bains commune).

Inclus: chambre & petit-déjeuner (salle de bain partagée)

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

ville de Bled et des bords du lac.

- > 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 eco camp 3*. Tente Rigide Tout Confort sur Plateforme

(Salle de bains commune).

Inclus: chambre & petit-déjeuner (salle de bain partagée)

Jour 12 : 

Découverte de Bled



Jour 14 : 

Bled – Bohinj – Vogel – Bled  (trajet 2h00)

Plus beau encore que le lac de Bled, est-ce possible? Direction le

lac de Bohinj, pour vous plonger dans un écrin naturel préservé.

Dès le premier regard, le lac de Bohinj vous ensorcelle par son côté

nature et authentique, entouré des monts du Triglav et de villages

plein de charme qui ont su préserver leurs métiers traditionnels

notamment autour de l'agriculture. Randonnée d'1h30 pour

découvrir la cascade de la Savica et montée en téléphérique à la

station de Vogel pour admirer le panorama spectaculaire.

-> Possibilité de baignade, de location de kayak ou de vélo.

Nuit dans un eco camp 3*. Tente Rigide Tout Confort sur

Plateforme (Salle de bains commune).

Inclus: chambre & petit-déjeuner (salle de bain partagée)

Jour 15 :

Bled – Ljubljana (trajet 0h45)

Prix du voyage en chambre double, à partir de:

3.330 € pp - 3 participants

2.800 € pp - 4 participants

2924  € pp - 5 participants

Supplément single: 1009€

Réduction enfant de – 12 ans: 76 €

Réduction chambre triple: -111€/personne

Réduction chambre familiale 4 personnes: -

123€

Note: - Le prix est changeable en fonction de la 

disponibilité des vols et des hôtels à la réservation.

- Vols de Luxembourg sont possibles

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

Arrivée à Bruxelles. Fin de nos services. 



LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS

▪ Les boissons et dépenses à caractère personnel 

▪ Les repas de midi et du soir

▪ Les entrées aux sites

▪ A la demande, guides locaux ou guide/chauffeur

▪ Pourboire 

▪ Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagage:  

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

▪ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend

GEOFFREY KELKENEERS

Le créateur de voyage à votre service pour de plus amples 

informations

saveursduvoyage@skynet.be

Ce voyage est possible sur mesure à partir de deux personnes. 

▪ Les vols aller et retour directs de Bruxelles avec Brussels Airlines

(Billets en partie remboursable et modifiables moyennant frais)

Si vous optez pour un départ de Luxembourg avec Lufthansa,      

comptez un supplément min. de 150 € pp.

▪ Taxes et supplément carburant de +/ 92 € pp

▪ Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour.

▪ Documents de voyage (carnet de voyage / roadbook personnalisé, 

vouchers, suggestions de restaurants et conseils pratiques) envoyés 

10 jours avant votre départ par email.

▪ Location du véhicule (Il est obligatoire d'avoir une carte de crédit (et 

non de débit) en fonction du nombre de participants.

▪ Transferts privés et ferry mentionnés.

▪ Guide petit futé sur la destination

▪ Petits-déjeuners et autres repas comme mentionné.

▪ La TVA et les taxes locales.

▪ Fond de garantie de notre agence de voyage (gfg.be)

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances


Comment vous inscrire ?

Demande de devis

Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be

Par courrier postal à Saveurs du Voyage

Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 ARLON

Dans les deux cas merci de mentionner adresse, nr de tél, e-mail, 

noms des participants comme sur les passeports et dates de 

naissance. Copie du passeport est un plus.

Formalités 

Un passeport ou carte d'identité en cours de validité.

Santé

Aucun vaccin n'est exigé pour entrer en Slovénie. Néanmoins, le site web de 

l'Institut de Médicine Tropicale de Belgique fait certaines recommandations 

qui peuvent être utiles pour le voyageur.

Décalage horaire 

Pas de décalage horaire.

Argent 

L'unité monétaire est l'Euro. Les cartes sont acceptées un peu partout. 

L’argent liquide sera utile seulement si on a envie d’acheter quelque chose 

aux marchés ou de manger dans les petits restaurants et les cafés.

Pourboires

Le pourboire est n'est pas inclus dans la note des restaurants ou les bars, 

mais l’habitude est de laisser un pourboire de 10%. Le pourboire 

est d'usage pour les concierges, les grooms, les bagagistes. Concernant le 

guide c’est de 5 à 10 €/jour/personne.

Couverture GSM

Le réseau GSM est bon. Vérifier auprès de votre opérateur si votre 

téléphone est compatible.

Internet - WIFI 

Wifi disponible quasiment un peu partout.

Electricité

Le courant électrique est de 230 volts et 50 Hz. Un adaptateur de voyage 

n'est pas nécessaire.

Acompte et conditions d’annulation

Consultez via ce lien, nos conditions « souples » pour 2021, avec 

possibilité de modifier votre voyage jusqu’à 05 jours avant départ

https://www.saveursduvoyage.com/fr/welcome/conditions-generales-de-

vente

mailto:saveursduvoyage@skynet.be
http://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?wpid=789&miid=679&L=E&Country=Argentina
https://www.saveursduvoyage.com/fr/welcome/conditions-generales-de-vente

