
  

 

 
 
  

 

 

 
 

 

 
 

Située entre l’Autriche, la Hongrie, la Croatie et l’Italie avec un petit littoral sur la mer 

Adriatique, la Slovénie bénéficie d’une incroyable diversité de paysages comme le montrent 

sa haute montagne, ses régions viticoles, ses rivières en eaux claires, ses nombreuses 

cascades et sa côte littorale. Sa capitale Ljubljana offre à ses visiteurs une architecture très 

variée, mêlant avec charme les styles médiévaux, baroque et Art nouveau au milieu de 

nombreux parcs et espaces verts. 

 
 

LA SLOVÉNIE 
 

Circuit du 31 mai au 7 juin 2023 

7 nuits /8 JOURS 

e 8 jours / 7 nuits 

 



  

 

. 

 

 
 
 
 
 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour les traditionnelles formalités d’enregistrement 

assistées par nos soins. Embarquement à bord du vol direct Air France à destination de Ljubljana  

A votre arrivée, accueil par votre guide francophone puis route vers l’est de la Slovénie. 

Arrivée à Maribor et installation à l’hôtel pour 2 nuits. 

Puis départ pour la visite guidée de cette ville admirablement nichée entre la verdure du massif montagneux 

du Pohorje d'un côté et de pittoresques coteaux viticoles de l'autre. 

 

 

 

Vous verrez notamment le quartier de Lent, la place Slomškov et sa cathédrale, la place Glavni avec la colonne 

de la Peste, la place Grajski et le Château de Maribor, la synagogue, le Théâtre national slovène de Maribor, la 

Galerie d'art, le musée de la Libération nationale et le théâtre de marionnettes (visites extérieures).  

La ville abrite également des trésors naturels tels que le jardin botanique et le Parc de la ville entre autres… 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE VOTRE VOYAGE 

PARIS  LJUBLJANA – MARIBOR                                     130 KM – 2H ENVIRON 
 

1er jour 



  

 

 
 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée d’excursion au cœur de la Styrie.  

Visite guidée de Ptuj, la plus ancienne ville de Slovénie, riche d’une multitude de monuments.  

Son histoire remonte au début de l’âge de pierre mais son essor économique date de l’époque romaine.  

Visite du château de Ptuj qui vous charmera par ses salles de réceptions aux plafonds somptueux, son riche 

mobilier et ses collections de tableaux, en particulier les portraits de Turcs datant du 17ème siècle.  

Puis visite de la vieille ville, la plus ancienne du pays : vous passerez devant les monastères 

dominicain et  Frères mineurs .  

 

Aperçu de la tour de la ville et de l’hôtel de ville.  

Déjeuner à la ferme au cœur des vignobles de Jéruzalem où vous dégusterez des produits locaux.  

Puis visite d’un vignoble bénéficiant de vues magnifiques sur les vignes environnantes, l’occasion d’y 

déguster plusieurs crus de la région (dégustation de 5 échantillons).  

Vous terminerez votre journée par la visite d’une fabrique familiale qui produit une spécialité locale : l’huile 

de pépins de courges.  C’est une des huileries les plus réputées de cette région, fondée en 1929. 

Simple moulin au départ, elle devint par la suite une huilerie, où les techniques et les innovations se sont 

transmises de père en fils jusqu’à aujourd’hui.  

Au fil des ans, cette entreprise familiale s’est spécialisée dans la pression à froid de différentes sortes 

d’huiles, mais surtout dans celle de pépins de courges de toute première qualité que vous pourrez aussi 

déguster.  

Retour vers Maribor. Dîner et nuit. 

 

MARIBOR – PTUJ – JERUZALEM – MARIBOR             135 KM – 2H30 ENVIRON 2ème jour 



  

 

 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ pour la région des Alpes Juliennes. 

Arrivée à Bled, souvent mentionné comme la perle de la région alpine par son lac de couleur vert-émeraude, 

son église située sur l’îlot au milieu du lac et son château médiéval datant du 11ème siècle, perché sur la 

falaise au-dessus du lac qui offre en même temps une vue magnifique sur les Alpes.  

 

Visite intérieure du château à l’architecture pittoresque et de son musée qui retrace l’histoire du 

développement de Bled, de sa culture et de ses habitants au cours de l’histoire.  

Le château abrite aussi l'imprimerie et sa technique manuelle traditionnelle, la cave à vins et la forge du 

château.  

Balade en bateau de type « pletna » (dirigée et entraînée par un gondolier appelé pletnar) jusqu’à l’ilot où 

vous visiterez l’église baroque, qui selon une légende est dressée à la place d’un vieux sanctuaire slave de la 

déesse Živa.  

L’occasion de sonner la « cloche des vœux » puis espérer que vos vœux soient exaucés.  

Déjeuner au bord du lac. 

Continuation vers Bohinj, où se trouve le lac glaciaire dominé par les sommets du Mont Triglav (les Trois 

Têtes, symbole de la Slovénie et sommet le plus haut du pays qui culmine à 2864 mètres).  

Promenade guidée dans ce trésor de quiétude. 

Retour à Bled et installation à l’hôtel pour 1 nuit. 

Dîner et nuit. 

 

 

 

 

MARIBOR – BLED – BOHINJ – BLED                                 225 KM – 3H ENVIRON 3ème jour 



  

 

 
 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Départ vers la cote slovène.  

Arrêt à Idrija, connue pour sa mine de mercure, classée sur la liste de patrimoine mondial de l’Unesco, la 

deuxième plus grande du monde.  Selon la légende, un fabriquant de seaux trouva du mercure liquide dans 

une source près du village en 1497 et l’excavation du métal commença seulement quelques années après sa 

découverte. En arrivant, vous suivrez une projection sur l’histoire de la mine.  

Puis vêtus d’un manteau vert-noir et d’une casquette, vous entrerez dans le monde souterrain pour observer 

les coins cachés, le précieux minerai de cinabre, les gouttes de mercure et les méthodes d’exploitation de la 

mine.  

Déjeuner au restaurant gastronomique où le chef vous accueillera pour un repas d'exception dans un cadre 

enchanteur.  

Puis visite des grottes de Postojna, qui se sont modelées, jour après jour, année après année, pendant des 

millions d’années au fil de la rivière Pivka.  A la fin de la visite vous pouvez admirer le fameux proteus, fossile 

vivant baptisé salamandre des grottes.  

 

Visite du Château de Predjama, édifice exceptionnel et romantique, curieusement accroché à la falaise. 

Continuation vers Portoroz 

Arrivée et installation à l’hôtel pour 3 nuits. 

Dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLED – IDRIJA - POSTOJNA – PORTOROZ                   220 KM – 3H30 ENVIRON 4ème jour 



  

 

 
 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Visite de Piran, petite ville méditerranéenne au style vénitien.  

C’est une très belle ville aux caractéristiques particulières et dont le patrimoine urbain est le mieux préservé 

de toute la région.  

 

L’architecture vénitienne se mêle harmonieusement à l’urbanisme médiéval et les maisons se serrent l’une 

contre l’autre dans des rues étroites.  

Déjeuner au restaurant. 

Départ pour la région des Collines de Gorica.  Visite du couvent franciscain de Kostanjevica qui abrite dans sa 

crypte les sépultures des derniers membres de la famille royale française des Bourbons. Exilés à la révolution 

de 1830, ils trouvèrent un premier refuge à Edimbourg, en Ecosse. Ensuite ils partirent pour Prague et 

finalement, arrivèrent à Goriza où ils devinrent les hôtes du comte Coronini.  

Retour à Portoroz. Dîner et nuit. 

 
 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Route en direction de Trieste (Italie). 

Visite pédestre guidée de Trieste dont le cœur de la ville et sa place principale, au bord de la mer, abritent de 

magnifiques palais historiques.  

 

Dans la vieille ville, vous visiterez l'une des nombreuses églises paroissiales de style baroque. 

Découverte de la colline de Saint-Just (« San Giusto »), de son magnifique fort et de la cathédrale romane, 

décorée de mosaïques brillantes et de fresques pittoresques.  Retour en Slovénie et entrée aux haras de 

Lipica par la fameuse route historique des Habsbourg. Lipica est célèbre pour son cheval Lipizzan.On y élève 

des chevaux depuis plus de 400 ans.  Le Lipizzan fait partie des chevaux les plus prestigieux au monde.  Vous 

visiterez le haras et assisterez au spectacle équestre de renommée internationale. 

Retour à Portoroz. Dîner et nuit. 

 

PORTOROZ – TRIESTE – LIPICA - PORTOROZ                90 KM – 1H45 ENVIRON 6ème jour 

PORTOROZ – PIRAN - NOVA GORICA - PORTOROZ      210 KM – 3H ENVIRON 5ème jour 



  

 

 
 

 

Petit-déjeuner à votre hôtel. Route en direction de la capitale Ljubljana. 

Ljubljana est située sur les rives de la Ljubljanica et possède de magnifiques ponts, de nombreux parcs, 

espaces verts au milieu d’une nature préservée. 

Arrivée en fin de matinée et balade le long des rives de la rivière Ljubljanica. 

Déjeuner au restaurant. 

 

Puis visite guidée de la ville. 

Vous verrez la Place du Congrès avec son Université, l'Eglise des Ursulines, la Philharmonie (visite extérieure), 

la Place de la Révolution Française avec sa colonne illyrienne (Napoléon), le complexe culturel de Križanke 

(ancien couvent de la chevalerie allemande), la Place de la Ville avec l'Hôtel de Ville et la fontaine de Robba 

aux trois rivières carnioles, les Trois Ponts, le Pont du Cordonnier, le Pont des Dragons, des maisons baroques, 

l'art nouveau, les œuvres de l'architecte Joseph Plečnik, le pittoresque marché de la ville et l'église de St. 

Jacques.  

 

 

Transfert et installation à votre hôtel pour 1 nuit. 

Soirée slovène dans une auberge de la ville et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

PORTOROZ – LJUBLJANA                                                    120 KM – 2H ENVIRON 7ème jour 



  

 

 
 
 
 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite guidée du Château de Ljubljana avec montée en funiculaire : le Château de Ljubljana qui surplombe la 

ville du haut de la colline depuis déjà 900 ans, est le plus haut point d'intérêt de Ljubljana.  

Depuis la tour d'observation du Château et le mur d'enceinte, vous pourrez profiter des plus belles vues 

panoramiques sur la ville.  

 

Les salles du château accueillent des expositions temporaires. 

Vous pourrez également y voir plusieurs espaces historiques, dont la chapelle Saint-Georges, le centre 

pénitentiaire et le château virtuel. 

 

Déjeuner au restaurant. 

Puis transfert à l'aéroport international de Ljubljana. 

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LJUBLJANA  PARIS                                     
 

8ème jour 



  

 

 

Prix par personne 

1660 € 

Supplément chambre individuelle 264 € 

 

 

Ce prix comprend : 

 Notre assistance à l'aéroport le jour du départ et l’assistance de notre 

correspondant sur place au retour, 

 Les vols directs Paris-Ljubljana-Paris sur vols réguliers et direct avec la compagnie 

Air France et les taxes d'aéroport (53,67 euros à ce jour sur Air France),

 Le logement en chambre double en hôtels de catégorie 3*NL et 4*NL 

 La pension complète du dîner du 1er jour au déjeuner du 8ème jour,

 Le transport sur place en autocar de grand tourisme, climatisé,

 Les services d'un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit,

 Toutes les visites et entrées mentionnées au programme,

 La soirée slovène à Ljubljana (transferts inclus),

 Les taxes de séjour,

 Une pochette de voyage complète avec programme détaillé, guide de la 

destination et étiquettes bagages,

 L’assistance Voya-Nova 24h/24, 7 jours/7.

 L’assurance de voyage groupes couvrant l'annulation pour maladie (y compris rechutes 

et aggravations), accident, décès - vol, perte et destruction de bagages - assistance 

rapatriement et responsabilité civile .OPTION COVID comprise dans le prix

Ce prix ne comprend pas : 

 Les pourboires* et les dépenses personnelles 

 La chambre individuelle 

 Les boissons aux repas. 

 
*A titre indicatif, le montant du pourboire est de 2 à 3 € par jour et par personne pour 
le chauffeur et de 3 à 4€ par jour et par personne pour le guide (selon appréciation 
personnelle) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Amicale des retraités de la CDC 

56 rue de Lille     75356 PARIS 07 SP 

0140 26 19 73     06 48 06 96 75 

Courriel : a.retraitescdc@orange.fr  Site : www.amicaleretraitescdc.com 
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