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Week-end en Slovénie 
4 Jours / 3 Nuits 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
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 complet en terme de découvertes culturelles mais 

aussi varié avec de nombreuses dégustations de produits locaux, des rencontres 

avec les locaux . 

  

 Découvertes des grands sites touristiques incontournables comme Ljubljana, la capitale 

baroque du pays, de Dolenjska Lezha au paysage naturel pittoresque et ses châteaux et 

monastères, Piran et son architecture vénitienne. 

 Les grottes de Postojna   

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

 Les vols réguliers directs Air France/Adria 
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10h45 : Accueil du groupe à l’aéroport de Paris Roissy par le représentant des Voyages Gallia et 

assistance aux formalités d’enregistrement. 
 

12h45 : Envol pour Ljubljana sur vol régulier direct Air France/Adria 

14h35 : Arrivée et accueil par votre guide francophone qui restera avec vous durant toute la 

durée du séjour. 

Départ pour 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 pourrez découvrir 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. 

 

Option : Vous rejoindrez ensuite par funiculaire, le château pour une visite. 

Nous vous recommandons une promenade en bateau le long de la ville. 

 

Installation à votre hôtel Central 4*, ou similaire. Dîner Libre  et nuit. 
  

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Excursion de la journée vers Postojna.  
 

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, 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 m, 

vous attend pour vous accueillir et vous dévoiler ses secrets, légendes et mythes. 

Déjeuner dans une auberge de la région. 

Après quelques brèves 

explications, poursuite de la 

découverte de Piran en toute 

liberté (env 1h30), cette belle 

ville aux caractéristiques 

particulières et dont le 

patrimoine urbain est le mieux 

préservé de toute la région. 

L’architecture vénitienne se mêle 

JOUR 1 :  PARIS LJUBLJANA   (env. 130 km - 1h20) 

JOUR 2 : EXCURSION POSTOJNA et PIRAN journée 

Epostjana 

e  
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avec l’urbanisme médiéval dont les maisons se serrent 

l’une contre l’autre dans les rues étroites.  

Retour à l’hôtel, dîner  libre et nuit. 

 
 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 

A seulement 30 km de la capitale Ljubljana se trouvent les contreforts d’un monde paisible  

de pâturages de haute montagne au cœur des Alpes de Kamnik-Savinja. 

Trajet amusant en télécabine et télésiège pour raccourcir la distance jusqu’au village où vous aurez un 

repas berger authentique.  Vous participerez à une randonnée peu exigeante sur des sentiers bien jalonnés 

pour profiter des vues magnifiques des vallées ensoleillées et des pics majestueux.  

Retour en télécabine dans la vallée.  
Déjeuner et retour à Ljubljana.  

 

Après-midi libre. 

Diner libre et nuit 

 
 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

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, suivi par la route vers le château médiéval, perché sur 

une falaise rocheuse. Construit il y plus de mille ans, ce 

château imprenable fut autrefois au cœur du domaine des 

évêques de Bressanone. 

Le Plus Voyages Gallia : Pour profiter pleinement de ce paysage et de 

cette authenticité, nous vous proposons d’embarquer sur une barque 

traditionnelle « pletna » qui vous mènera jusqu'à la seule île en 

Slovénie.  

Déjeuner au restaurant dans la région. 

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

15h10 : Décollage du vol régulier direct Air France/Adria à destination de Paris. 

17h10 : Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy CDG. 

 

 

 

 

JOUR 3 : EXCURSION VELIKA PLANINA demi-journee 03h00) 

JOUR 4 : BLED demi journé e – PARIS  
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PRIX ET CONDITIONS 2022 

Du 27 au 30 Mai 2022 

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

 
 Mai 
Base 20 participants 829 € 
Supp. chambre indiv. + 155 € 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Septembre 2021, ils peuvent être 
réajustés en cas de variation du coût des carburants et coût reel de l’aérien à la réservation. 

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. 
 Le pré/post acheminement de Saint Quentin en Yveline à l’aéroport de Roissy  

 Les vols réguliers directs Air France: Paris Ljubljana Paris. 
 Les taxes aériennes:  53.33   €   à la date du  devis – révisable. 
 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 3 nuits sur la base de chambre double à l’hôtel Park ou similaires. 
 La pension selon le programme 

 Les excursions et entrées selon le programme. 
 L’assurance assistance ratriement , annulation incluant l’extension COVID 
 La remise d’un carnet de voyage dématérialisé (un par couple/famille). 

 
Nos prix ne comprennent pas: 

 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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