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Circuit en Slovénie 
8 Jours / 7 Nuits, du 13 au 20 Juin 2022 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
La Slovénie est un petit pays situé à un carrefour européen. Bordé 

par la Méditerranée, son savant mélange de richesses culturelles et 

naturelles en fait une destination attractive, pourtant encore 

méconnue. Surnommée « le cœur vert de l’Europe », la Slovénie 

regorge de beautés souvent jalousées. Encore protégée du tourisme 

de masse, la destination se révèle être idyllique pour tout amateur 

de nature, de découverte et d’authenticité. La Slovénie saura 

dépayser le voyageur, tout en étant à moins de 2h de Paris. C’est 

toute cette diversité et son riche patrimoine que nous vous 

proposons de découvrir.  

 

Les Points Forts de votre voyage : 
Une destination inédite, encore peu visitée et avec un patrimoine culturel riche 

et varié. 

Nous vous proposons ce voyage très complet en terme de découvertes culturelles 

mais aussi très varié avec de nombreuses dégustations de produits locaux, des 

rencontres avec les locaux et le tout dans un confort optimal : 

  

 Découvertes des grands sites touristiques incontournables comme Ljubljana, la capitale 

baroque du pays, Skofja Loka et son centre moyenâgeux très bien conservé, Ptuj, ville la plus 

ancienne de Slovénie, Maribor, la deuxième plus grande ville de la Slovénie, la région 

de Dolenjska Lezha au paysage naturel pittoresque et ses châteaux et monastères, Piran et 

son architecture vénitienne. 

 Les grottes de Postojna et le château mystérieux de Predjama   

 La station alpine de Bled, « l’image du paradis » avec une arrivée en barque traditionnelle 

 La région du lac glaciaire de Bohinj, situé au cœur du Parc national de Triglav.  

 Les vols réguliers directs Air France. 

 La pension complète dont un dîner avec soirée folklorique 

 Des logements en hôtels 4* centraux. 

 La dégustation de « cvicek », vin typique de la région de Novo Mesto avec du pain local.  

 La dégustation de vin et de prosciutto avec visite de la cave.  
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Votre programme 
 

 

 
 

13h00 : Accueil du groupe à l’aéroport de Paris Roissy terminal 2G par le représentant des 

Voyages Gallia et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

15h20 : Envol pour Ljubljana sur vol régulier direct Air France. (AF 1186) 
17h10 : Arrivée et accueil par votre guide francophone qui restera avec vous durant toute la 

durée du séjour. 

 

Vous prendre la route en direction de Bled et visiterez Radovljica. Cette ville qui domine le 

confluent de la Sava Bohinjka et de la Sava Dolinka vous attend avec ses nombreux monuments 

préservés, admirables exemples d'architecture bourgeoise. Les plus importants sont l’église Saint- 
Pierre avec son presbytère, le manoir qui abrite le musée de l’Apiculture, la maison Šivec et l'unique 

fossé de défense conservé en Slovénie. C’est à Radovljica qu’est né le père du théâtre slovène, Anton 

Tomaž Linhart (1756-1795).  

Visite du musée de l’apiculture puis, la maison Lectar, une des plus anciennes demeures 

bourgeoises qui abrite maintenant une auberge servant des plats traditionnels. 

 

Installation à votre hôtel Park 4*, ou similaire pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée consacrée à la visite de Bled et de Bohinj. 

La station alpine de Bled, qu’on se plaît à décrire comme 

« l’image du paradis », vous émerveillera avec son lac 

vert émeraude, sa petite île féerique et son château 
imposant perché sur une falaise rocheuse. 
D’abord, promenade sur la route panoramique, faisant le 
tour du lac, suivie par la route vers le château médiéval. 

Construit, il y plus de mille ans, ce château imprenable 

fut autrefois au cœur du domaine des évêques de 

Bressanone. 

Le Plus Voyages Gallia : Départ sur la barque traditionnelle « 
pletna » qui nous mènera jusqu'à l’unique île en Slovénie. Perchée 
sur l’îlot, sa petite égli se vous donnera l’occasion de sonner sa 
clochette de vœux mystérieuse. 

Déjeuner dans la région. 

L’après-midi, visite de la région du lac glaciaire de Bohinj, situé au cœur du Parc national de 

Triglav.  

Visite de la ferme Planašar, à la rencontre de la vie traditionnelle dans la haute montagne, dans 

un environnement authentique avec des objets, des photographies et des documents. Ce musée 

laitier alpin vous permettra de comprendre l'importance de l'élevage laitier dans les alpages de 

Bohinj et de son pastoralisme.  

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JOUR 1 :  PARIS LJUBLJANA – RADOVLJICA - BLED  (env. 30 km – 35 min) 

JOUR 2 : EXCURSION BLED – BOHINJ (env.50 km, 1h00) 
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Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers Postojna, Predjama et la région de Karst. 
 

Le Plus Voyages Gallia : En chemin, visite d’une cave et propriété viticole. Dégustation de fromage et 
prosciutto. 
 

La beauté onirique des grottes de Postojna et le château 
mystérieux de Predjama figurent parmi les plus grands trésors de 

la Slovénie.  

Après un trajet en train souterrain qui vous mènera au cœur de 

l’enchevêtrement (prévoir vêtements chauds), vous admirerez des 
stalactites faisant penser à des spaghettis, des piliers massifs et 
autres merveilles géologiques.  
 

De retour à la lumière du jour, le voyage continuera vers le 
château étonnant du chevalier hors-la-loi Erasme. Le château, qui 

depuis des siècles occupe son emplacement dramatique sur le bord 

d’une falaise verticale de 100 mètres, vous attend pour vous 

accueillir et vous dévoiler ses secrets, légendes et mythes. 
 

Déjeuner dans une auberge de la région.  
  

Poursuite de la route jusqu’à Portoroz. 

Installation à l’hôtel Bernardin Resort 4*, ou similaire pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée consacrée à la découverte de la côte slovène. 

Départ pour Piran, cette belle ville aux caractéristiques particulières et dont le patrimoine urbain 

est le mieux préservé de toute la région. L’architecture vénitienne se mêle avec l’urbanisme 

médiéval dont les maisons se serrent l’une contre l’autre dans les rues étroites. 

Déjeuner dans la région.  

Après-midi libre pour profiter des installations de l’hôtel, du bord de mer et du charme balnéaire.  

Dîner et nuit à votre hôtel.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

JOUR 3 : BLED - PREDJAMA - POSTOJNA - KRAS - PORTOROZ (env. 192 km - 3h30) 

JOUR 4 : EXCURSION PIRAN (env. 6 km, 0h20) 
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Petit déjeuner à l’hôtel 

Journée consacrée à la visite de Ljubljana, la capitale du pays. 

Le centre baroque de Ljubljana, antique Emona romaine, se serre au pied des pentes verdoyantes 

de la colline au sommet de laquelle s'élève le château qui jadis assurait sa défense. La capitale de 

la Slovénie possède plusieurs demeures art nouveau et a vu naître Joze Plečnik, célèbre architecte 

qui l'a embellie de nombreux édifices. C’est la ville où le vieux rencontre le nouveau. 

Vous découvrirez cette vieille ville baroque avec ses ponts, églises, palais, places ouvertes et cafés 

sur trottoirs. Le marché ouvert autour de la cathédrale St. Nicolas semble comme la ville même, 

coloré et plein de vie. 

Vous rejoindrez ensuite par funiculaire, le château pour une visite. La curiosité la plus visible de 

la ville, il est attesté pour la première fois que la colline sur laquelle il se trouve était peuplée au 

XIIe s. av. J.C. Y sont conservées des vestiges des temps les plus reculés, des sépultures de la 

culture à urnes. 

Déjeuner au restaurant. 

Dans l’après-midi, visite de la Galerie Nationale qui présente une riche collection de tableaux des 

différentes périodes jusqu’à l’impressionnisme.  

 

Installation à votre hôtel Lev 4*, ou similaire pour 3 nuits.  

Dîner et nuit. 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Excursion de la journée dans la région de la Basse - Styrie. 

Vous débuterez avec la visite de Ptuj, ville la plus ancienne de Slovénie. Elle fut mentionnée pour 

la première fois en l’an 69 avant notre ère sous le nom de Poetovio, ville romaine. De nombreux 

vestiges archéologiques témoignent de cette époque, tandis que son apparence actuelle date du 

Moyen-âge, lorsque la ville connut un nouvel essor. La colline qui s’élève au milieu de la ville est 

dominée par un château médiéval : son musée abrite des collections exceptionnelles illustrant les 

traditions et l'histoire de la ville. Au premier étage vous passerez à travers différentes salles : le 
salon, la chambre… et clôturerez cette visite par l’exposition des masques et costumes traditionnels 

du carnaval qui a lieu chaque année du 02 février jusqu’à Pâques. 

Déjeuner dans un restaurant de la région. 

Poursuite avec Maribor, la deuxième plus grande ville de la 

Slovénie, marquée par la rivière Drava qui nourrit la plus 

vieille vigne du monde entier, âgée de plus de 400 ans, et par 

les collines de Pohorje. La ville est connue pour le quartier 

Lent, toujours plein de vie, et des nombreux monuments qui 

témoignent du riche patrimoine culturel. 

 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JOUR 5 :    PORTOROZ - LJUBLJANA  (env. 118 km – 01h30) 

JOUR 6 : EXCURSION PTUJ & MARIBOR (env. 290 km – 03h30) 
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Petit déjeuner à l’hôtel 

Excursion de la journée dans la région de Dolenjska. 

La première étape dans la région sud–est de la Slovénie sera le 

château de Brezice qui domine la ville de la plate-forme située au-

dessus de la rive gauche de la Sava. Le château fut pour la première 

fois cité dans les écrits en 1249. Il fut rénové après le soulèvement des 

paysans en 1515 et à la fin du 16ème siècle (maîtres d’œuvre de la 

famille Del Allio). L’intérieur du château est depuis longtemps une 

résidence baroque luxueuse.  

Vous serez surpris par le plafond de la salle des chevaliers. 

Déjeuner dans la région. 

Départ pour Pleterje pour visiter la Chartreuse de Pleterje. Un film d’environ 30 minutes vous 

expliquera la vie de la Chartreuse. 

Poursuite avec la découverte d’un musée en plein air où vous aurez l’occasion de voir une célèbre 

«cuisine noire », une ancienne maison typique, les outils agricoles sur un espace vert. 

Le Plus Voyages Gallia : Sur la route vers Ljubljana vous ferez un arrêt dans une maison 
traditionnelle Matjaž (150 ans) pour la visite et la dégustation de « cviček », le vin typique de la région 
de Novo Mesto, avec du pain de sarrasin, des noix et du fromage. 
 

Le Plus Voyages Gallia :  Dîner-soirée non privatif typiquement slovène à l’auberge 

«Skriti Kot». Vous serez accueillis de manière traditionnelle, un dîner typique vous sera servi et 
des danses folkloriques vous seront démontrées. Nuit à l’hôtel. 

 

 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Pour cette dernière journée nous vous proposons la visite 

de Škofja Loka, dont le vieux centre-ville recèle de 

nombreux points d'intérêt datant du passé, comme, 

notamment son château Loški grad, datant d’avant ͳʹͲʹ, 
et qui règne au-dessus de la ville. Škofja Loka est 

considérée comme la plus belle ville médiévale conservée 

en Slovénie. Son riche héritage culturel se mêle à une 

nature intacte qui vaut à la ville son titre de « musée à 

ciel ouvert », tandis que les façades pittoresques et 

colorées de ses maisons, lui ont fait valoir celui de « 

Loka multicolore ».  

A deux pax, la maison Nace (entrée incluse), la seule maison qui depuis la moitié du 18ème siècle 

n’a pas changé fondamentalement ni son aspect, ni son espace habitable.  

 
Déjeuner au restaurant. 

Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. 

17h50 : Décollage du vol régulier direct Air France à destination de Paris. 

19h50 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 

 
 

JOUR 7 : EXCURSION REGION DE DOLENJSKA (env. 240 km – 03h00) 

JOUR 8 :  LJUBLJANA (env.51 km, 01h30)  PARIS 
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Votre itinéraire 
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PRIX ET CONDITIONS 2022 

8 jours / 7 nuits, du 13 au 20 Juin 2022 
 

Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation. 
 

Base 20-24 participants 1.750 € 
Base 15-19 participants 1.940 € 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Octobre 2022, ils peuvent être 
réajustés en cas de variation du coût des carburants. 

Les taxes aériennes peuvent être réajustées jusqu’à l’émission des billets environ 8/10 jours avant le départ. 

 
Nos prix comprennent : 

 L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

 Les vols réguliers directs Air France: Paris Ljubljana Paris (146 € net HT). 
 Les taxes aériennes:  53.33   €   à la date du  devis – revisable. 

 Les transferts aéroport-hôtel A/R et le transport selon le programme en autocar climatisé privatif. 

 Les services d’un guide-accompagnateur local francophone tout au long du séjour. 

 Le logement 7 nuits sur la base de chambre double aux hôtels cités ou programme ou similaires. 
 La pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8, dont: 

-un dîner typique accompagné de folklore. 

 Les excursions et entrées selon le programme. 
 La dégustation de «cvicek», vin typique de la région de Novo Mesto avec du pain local. 

 La dégustation de vin et de prosciutto avec visite de la cave. 
 La promenade en barque traditionnelle. 

 L’assistance maladie-rapatriement Assurinco. 
 La remise d’un carnet de voyage (un par couple/famille). 

 

 
Nos prix ne comprennent pas: 

 Le supplement chambre individuelle :      +355 € par personne. 
 L’assurance complémentaire annulation (pour tout le groupe):  + 35€ par personne 

 L’assurance complémentaire multirisques+extension Covid (pour tout le groupe) : + 50€/ personne 
 Les boissons aux repas: (1/4 vin+ ½ eau):    +112€ par personne 
 Les pourboires aux guide et chauffeur. 

 Les dépenses personnelles et le port des bagages. 

 
Nos conditions d’annulation : 

 Plus de 120 jours avant le départ 50 € / personne de frais de dossier non remboursables. 
 De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ 60% du prix total du voyage. 

 De 14 à 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage. 

 De 07 jours jusqu’au départ 100% du prix total du voyage 
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VOS HÔTELS  

(Ou similaires sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)  
  

LJUBLIANA - HÔTEL LEV 4*,  
  

Situé dans le centre de Ljubljana, à 400 mètres du parc Tivoli et à 700 mètres de la place Prešern et 

de Tromostovje, l'Hotel Lev propose des chambres meublées avec goût, un restaurant et un bar dans 

le hall. La connexion Wi-Fi est gratuite. Les chambres climatisées disposent d'une télévision à écran 

plat, d'un coffre-fort et d'un minibar. Leur salle de bains privative est pourvue d'une baignoire, d'un 

sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits avec des chaussons et des peignoirs.  

 
Vous pourrez vous détendre dans le bar du hall ou bien déguster un repas gastronomique au 

restaurant Pri Levu qui propose une réinterprétation moderne de plats slovènes traditionnels et 

internationaux pour le déjeuner et le dîner.  
  

PORTOROZ- HÔTEL BERNARDIN RESORT 4*,  

Situé en bord de mer, entre les villes historiques de Portoroz et Piran. L’hôtel dispose de 241 

chambres, d’un espace plage privé et est doté d’un centre de bien-être avec piscine intérieure. 

 

 BLED- HÔTEL PARK 4*,  
  

Surplombant le lac de Bled et les Alpes juliennes, cet hôtel possède un centre de bien-être avec 

une grande piscine intérieure et une salle de sport. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement 

dans le hall. Vous pourrez également profiter d'une terrasse. Les chambres disposent d'un balcon 

privé, d'un coffre-fort, d'un minibar et de la télévision par satellite. Les hébergements offrent une vue 

sur le lac ou le parc environnant. Sur place, la pizzeria Rikli vous servira une large sélection de pâtes, 

salades et pizzas. Le bar apéritif sert des boissons diverses. Vous pourrez également déguster à la 

pâtisserie de l'hôtel le célèbre gâteau à la crème de Bled, ainsi que d'autres douceurs et une sélection 

de cafés.  
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