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SLOVENIE 
L’ESSENTIEL DE LA SLOVENIE EN AUTOTOUR 

 
 
Nous vous proposons la découverte de la Slovénie à votre rythme, au volant de votre voiture de 
location : des montagnes, des lacs, des cascades, des forêts, des grottes et la côte adriatique qui est 
un attrait indéniable du pays. 
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1er jour – 11.04.2020 : Paris  Ljubljana 

Convocation des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Ljubljana sur le vol AIR France AF 1036 
(10h00-11h50) *. 
Arrivée à l’aéroport.   
Prise en charge du véhicule de location  
Départ de votre autotour. 
Découverte de la Slovénie avec un véhicule de location et l’assurance d’hébergements réservés à 
l’avance. 
Journée et déjeuner libre. 
Avec seulement quelque 276.000 habitants, Ljubljana combine l’harmonie d’une petite ville et les 
facilités d’une métropole. Comparée aux autres capitales européennes, elle reste une “ville à taille 
humaine”. 
C’est une ville qui a une âme, marquée notamment par son vieux centre baroque serré au pied des 
pentes verdoyantes de la colline du Château, par ses demeures art nouveau et par les chefs 
d’oeuvre du célèbre architecte Jože Plečnik. 
Suggestion d’itinéraire : 
Le Château, le Musée d’Art Moderne, le Parc Tivoli, la Cathédrale Saint Nicolas…  
Séance de travail 
Diner et nuit à l’hôtel Ljubljana Park ou similaire 
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2ème jour – 12.04.2020 : Ljubljana 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Journée et déjeuner libre. 
Suggestion d’itinéraire : 
Découverte de la région de Dolenjska, Novo Mesto, Kostanjevica na Krki, Ribnica  
Novo Mesto, également surnommée la métropole de Dolenjska, a été fondée en 1365. Elle devint le 
centre administratif, culturel, religieux et commercial de la région de Dolenjska. Kostanjevica na Krki : 
la ville entière est un monument culturel. Elle se dresse sur une île, dans un méandre de la rivière 
Krka. Traversez le centre historique de la ville qui comprend l’église paroissiale Saint- Jacob, l’église 
de Saint-Nicolas, construite aux alentours de 1400. Parmi tous les atouts culturels de la ville, 
ne manquez pas la fameuse galerie Božidar Jakac et le parc de sculptures Forma Viva. 
Séance de travail 
Diner et nuit à l’hôtel Ljubljana Park ou similaire 
 
 
3ème jour – 13.04.2020 : Ljubljana / Izola 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Journée et déjeuner libre. 
Suggestion d’itinéraire : 
Visitez la fameuse Grotte de Postojna longue de 20 km, est une grotte karstique avec un réseau de 
passages souterrains, des galeries et des chambres toutes plus magiques les unes que les autres. 
Elle est à la fois la plus grande grotte du karst classique et une grotte spectacle qui accueille le plus 
grand nombre de visiteurs en Europe. 
Le Haras de Lipica : monument culturel, historique et naturel proéminent de Slovénie. C’est ici que 
l’on retrouve l’origine d’une des plus anciennes races de chevaux, le Lipizzan 
Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel Simon à Izola  
 
 
4ème jour – 14.04.2020 : Izola  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Journée et déjeuner libre. 
Suggestion d’itinéraire : 
Découvrez La presqu’île de Piran, une ville classée monument historique, aux caractéristiques 
particulières, et dont le patrimoine urbain est le mieux conservé de toute la région : des rues étroites, 
des maisons qui se "serrent" les unes contre les autres, de nombreuses places et églises, le tout à 
quelques pas de la mer. 
Puis, allez prendre une bouffée d’oxygène aux falaises de Strunjan, puis ne manquez pas les 
salines de Sečovlje : les salines les plus septentrionales de Méditerranée. Le procédé traditionnel 
d’obtention du sel, vieux de 700 ans, se fait en harmonie entre l’homme et la nature. Au cours des 
siècles se sont créé des conditions favorisant le développement d’une faune et d’une flore aux 
richesses exceptionnelles. 
Séance de travail 

Dîner et nuit à l’hôtel Simon à Izola  
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5ème jour – 15.04.2020: Izola 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Journée et déjeuner libre. 
Suggestion d’itinéraire : 
Découverte de la région de Bela Krajina : Metlika, Crnomelj, Drasici, Lahinja  
Metlika : vous pouvez y découvrir l'histoire de Bela krajina. La galerie Kambi possède une riche 
collection de peintures et non loin se trouve 
un ensemble intéressant de trois églises paroissiales de style gothique surnomme Tri fare. Le vieux 
centre ville de Crnomelj est un monument culturel•. On peut y voir les restes d'édifices et de 
l'enceinte datant de l'antiquité et du Moyen Age à travers un plancher transparent de verre. 
Des produits locaux de fabrication artisanale sont exposés à a maison de Maleri. La maison de 
vigneron communautaire Dra.i.i fonctionne de la même façon depuis plus de 250 ans. Chaque 
membre du village y est également membre. Les 7 premiers kilomètres de la source de la rivière 
Lahinja sont une zone protégée et désignée comme le domaine du Parc Regional de 
Lahinja. L•'attraction centrale est la Lahinja, mais une attention particulière est aussi donnée à 6 sites 
naturels spécialement protégés, 2 réserves naturelles et 5 sites culturels des environs (Ex : la source 

Jel evnik et le Proteus Angunius). 
Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel Simon à Izola  
 
 
6ème jour – 16.04.2020 : Bled  
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée et déjeuner libre. 
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Suggestion d’itinéraire : 
Petit déjeuner à l’hôtel. Partez à la découverte de Bled, ses lacs et montagnes. La Slovénie ne 
possède qu’une île, mais son originalité est telle, que son attrait s’en trouve décuplé. Cernée de 
montagnes pittoresques, cette île règne au milieu d’un lac. Une image insolite qui symbolise depuis 
cent ans déjà, les lieux où les touristes du monde entier aiment à revenir. Faites la traversée du lac en 
« pletna » pour aller sonner la cloche aux voeux qui se trouve dans l’église située sur l’île. 
L’après-midi prenez la route direction Bohinj et le plus grand lac de Slovénie. Montée en télécabine 
jusqu’au sommet du Mont Vogel pour le point de vue sur la mer adriatique et une randonnée 
pédestre des plus agréables. Ou bien allez admirer la cascade Savica : couronne de la vallée qui, 
comme une sentinelle, surveille l'accès au massif du Triglav. Source élégante et puissante, elle vous 
invite à vous abandonner aux beautés curatives qu'a façonnées tout au long des siècles la plus 
grande des artistes : la Nature. 
Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel Astoria à Bled ou similaire  

 
 
 
 
7ème jour – 17.04.2020 : Bled 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Journée et déjeuner libre. 
Suggestion d’itinéraire : 
Kranjska Gora, célèbre étape de la Coupe du monde de ski alpin, offre de nombreuses possibilités 
de loisirs et d’amusement dans un environnement naturel époustouflant. 
De l’autre côté du col de Vršič (plus haut col de Slovénie), la Soča, rivière émeraude, est un véritable 
parc d’attraction naturel 
Séance de travail 
Dîner et nuit à l’hôtel Astoria à Bled ou similaire 
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8ème jour – 18.04.2020 :  Ljubljana  Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route jusqu’à l'aéroport de Ljubljana 
Restitution de votre voiture de location 
Envol pour Paris sur le vol Air France AF 1187 (17h40-19h40) * 
 
 
 

 
* (Horaires et routings prévus mais non contractuels) 
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Frais de séjour : 1350 € 
Frais de congrès : 450 € 

Chambre individuelle :350 € 
Taxe d’aéroport :  152 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nos tarifs comprennent :  
- L’assistance à l’aéroport (pour départ de Paris uniquement) 
- Le transport aérien sur vols Air France 
- L’hébergement avec petit-déjeuner dans des hôtels mentionnés au programme 
- Les repas mentionnés au programme 
- La location de voiture (toyota yaris 5 portes ou similaire), kilométrage illimité, un GPS, l’assurance 
CDW, l’assurance responsabilité civile,  
- L’assurance rapatriement  
 
 
Nos tarifs ne comprennent pas : 
- Les boissons autres que l’eau minérale 
- Le supplément chambre individuelle 
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages. 
- Les départs de province (nous consulter) 
-Le prix mini groupe (moins de 10 personnes) : + 250 euros / personne 

 
 
 
 
Groupe : de 10 à 25 participants 
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Préparation au voyage 
 
 
Formalités : 
La Slovénie faisant partie de l'espace Schengen, le visa n'est pas nécessaire pour les ressortissants 
de l'Union européenne et les Suisses. Tous ces ressortissants de l'espace Schengen doivent 
présenter une carte d'identité ou un passeport en cours de validité pendant toute la durée du séjour. 
 
 
Décalage horaire : 
aucun 
 
 
Climat: 

Le climat suit la diversité des paysages en Slovénie. Les côtes présentent un climat de type 

méditerranéen particulièrement doux avec des étés ensoleillés et des saisons hivernales plus 

douces, même un peu humides. Les zones montagneuses affichent plutôt un climat alpin et la 

neige peut y tomber en mai ou même parfois en juillet. Dans les plateaux, les plaines et les vallées, le 

climat est continental et marqué par un hiver rude et une moindre précipitation. 

 

Monnaie:  
La Slovénie a adopté l'euro le 1er janvier 2007. 
 

Electricité: 

Les prises et le réseau électrique en Slovénie sont aux mêmes normes qu'en France. Aucun 

adaptateur n'est donc nécessaire si vous venez de France 

 

Téléphone: 

- De la France vers la Slovénie : 00-386 suivi du numéro slovène dans le 0 initial. 

- De la Slovénie vers la France : 00-33 suivi du numéro français sans le 0 initial. 
 

Si vous désirez d’autres renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 
Bon Voyage ! 

 
 


