SUPERBE SLOVENIE
Du 19 au 26 août 2018

Jour 1 :
Notre département / Région du Lac de Garde
Réunion des participants et départ le matin en direction des Alpes, déjeuner en cours de route.
Continuation vers l’Italie, passage du tunnel du Mont-Blanc, arrivée en fin de soirée dans la
région de Milan dîner et logement.
Jour 2 :
Région du Lac de Garde / Bled
Petit déjeuner et départ pour la Slovénie. Rencontre avec le guide accompagnateur à LIPICA.
Déjeuner, visite des haras et programme équestre et arrivée à BLED, installation dans votre
hôtel de séjour, dîner et logement.
Jour 3 :
Bled
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide accompagnateur pour la visite
de BLED, connue pour son lac magnifique au cœur duquel se trouve l’îlot de la Vierge. Visite
guidée de la ville qui est un bijou parmi les stations thermales. Sur l’île de BLED, visite du
château médiéval perché sur un rocher au-dessus du lac et offrant un magnifique panorama
sur les alentours. Déjeuner. L’après-midi, départ pour la vallée romantique de la rivière Sava
à la découverte du plus grand lac naturel de Slovénie. Vous admirerez la source de la rivière
Sava, les CHUTES D’EAU DE SAVICA puis montée téléphérique pour arriver au Mont Vogel afin
de profiter d’un point de vue magnifique sur le LAC BOHINJ Retour à l’hôtel, dîner et logement.
(En fonction de la météo, l’ordre des visites pourra être modifié)
Jour 4 :
Ljubljana
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide accompagnateur pour LJUBLJANA, capitale
de la SLOVÉNIE. Ljubljana possède tout des grandes capitales mais elle est suffisamment petite
pour montrer de l’hospitalité envers chaque visiteur. On peut y voir des vestiges de la ville
romaine de Emona, une partie baroque de la ville, des rues étroites entre les murs du château,
la rivière Ljubljanica, les hôtels particuliers et les bâtiments modernes.
Dans l’ancien cœur de la ville, on peut admirer la beauté de l’architecture de style nordique et
les influences italiennes notamment pour la cathédrale St Nikolai. A proximité se trouve le
marché ouvert de Ljubljana qui permet aux visiteurs de ressentir l’atmosphère réelle de la ville.
Déjeuner en ville. Retour à BLED pour diner et logement.

Jour 5 :
Alpes Juliennes
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide accompagnateur et car local pour une
journée aux ALPES JULIENNES pour découvrir une terre alpine unique et intacte. Passant par
Kranjska Gora, centre sportif d'hiver, arrêt au plus haut passage montagneux en Slovénie
(1611m) pour jouir d'une belle vue sur les magnifiques Alpes Juliennes. Continuation dans la
vallée de Trenta, l'une des plus belles et des plus intactes vallées alpines. C'est la vallée de la
plus belle rivière en Slovénie, Soca, connue pour son eau turquoise. Déjeuner. Continuation
sur le col de Predil où vous découvrirez de nombreux monuments naturels et historiques. Retour
à BLED, dîner et logement.
Jour 6 :
Bled / Région de Venise
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ avec votre guide accompagnateur pour la visite des GROTTES
DE POSTOJNA qui sont les deuxièmes plus importantes au monde (la visite se fait avec des
audio guides en français). Ce monde souterrain a été créé grâce au travail naturel de la rivière
Pivka. Un train électrique vous emmènera dans les grottes et ensuite un guide marchera avec
vous pour vous montrer les parties les plus intéressantes des grottes. Déjeuner et continuation
sur l’Italie. Arrivée, à l’hôtel, dîner et logement.
Jour 7 :
Venise / Région de Milan
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le transfert par bateau jusqu’à VENISE San Marco.
Rencontre avec le guide au pied du Campanile et visite du cœur de la cité des Doges : la place
San Marco, la basilique, l’extérieur du palais des Doges, le pont des soupirs puis déjeuner en
restaurant. Début d’après midi libre pour découvrir ruelles et places, ponts et pontons,
demeures de charme… continuation vers la Région de Milan dîner et logement.
Jour 8 :
Région de Milan / Notre département.
Après le petit déjeuner départ vers la France, le Val d’Aoste, le Tunnel du Mont Blanc la
Bourgogne, déjeuner en cours de route. L’après-midi retour en direct dans la Nièvre, arrivée
en fin de soirée.
PRIX PAR PERSONNE :
1050 euros
Supplément chambre individuelle :
170 euros
Ce prix comprend : La pension complète. L’hébergement en hôtel 3 et 4*en chambre double. Les entrées et
visites mentionnées au programme. Une accompagnatrice. Le transport en autocar de tourisme. Les pourboires.
L’assurance annulation, assistance et rapatriement.
REGLEMENTS :

5 décembre : 200 euros

5 février : 400 euros

avril : 450 euros
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