Autotour LE MEILLEUR DE LA SLOVENIE en hôtels standard

Votre destination
Voisin de l’Italie, la Slovénie est un pays niché entre les Alpes et une mer cristalline. Cette nouvelle destination attire
pour la richesse de sa nature préservée (60% de ses espaces sont recouverts de parcs naturels et de montagnes) autant
que pour le romantisme qui se dégage de ses cités vénitiennes...
1. France - Ljubljana
Envol pour la Slovénie. Arrivée à l'aéroport de Ljubljana, livraison de véhicule, route vers votre hôtel. Installation pour 2
nuits à l'hôtel. En fonction des horaires d'avion, début de votre découverte individuelle.
2. Ljubljana et sa région (bb)
Journée consacrée à la découverte de la capitale et de sa région. Nuit à l’hôtel.
Ljubljana est la capitale colorée et dynamique de ce jeune et petit pays indépendant depuis 1991 et rentré dans l’Union
européenne depuis 2004 seulement. C’est une ville pittoresque entre baroque et Art Nouveau. La rivière Liublianca est un
monument touristique à elle seule avec ses quais aménagés, ses promenades bordées d’arbres, ses nombreux ponts…
Suggestions de visites : A Ljubljana, la place centrale et les 3 ponts de la ville ; la vieille ville ; montée en téléphérique
pour la découverte du château ; le musée national de Slovénie qui retrace le patrimoine culturel et historique de la région
; la cathédrale baroque St Nicolas ; le jardin botanique.
Aux environs, une balade dans le parc de Tivoli, accessible à pied au départ de la ville. Visite de la ville médiévale de
Skofja Loka à 30 km. Une incursion dans la région nord-est du pays (env. 130 km) à la découverte de Maribor sur les
rives de la Drave, capitale de la Styrie slovène, médiévale et baroque détenant le plus vieux cep de vigne au monde.
Maribor fut capitale européenne de la culture en 2012. A proximité, la ville fortifiée de Ptuj, la ville la plus ancienne du
pays entourée de vignobles.
3. Ljubljana - Littoral slovène (140 km) (bb)
Départ vers l’ouest pour rejoindre la mer Adriatique et la magnifique région du littoral slovène. En route, découverte de
Postojna et de Predjama dans la région du Karst slovène. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.
Suggestions de visites : la célèbre grotte karstique de Postojna classée au patrimoine de l’Unesco, avec ses 20 km de
galeries illuminées que l’on découvre à bord d’un petit train : stalagtites, stalagmites, formes étranges… Il s’agit de la
plus grande grotte parmi les 8000 grottes de Slovénie. Le château de Predjama de style Renaissance construit dans un
mur de roches à 120 m de hauteur à flanc de colline, au bord d’un profond gouffre calcaire.
4. La région du littoral slovène (bb)
Journée consacrée à la découverte de la région qui s’étend sur près de 50 km entre l’Italie (Trieste) et la Croatie (Istrie).
Nuit à l’hôtel.
Suggestions de visites : exploration de la région à la végétation luxuriante, on y trouve une réserve naturelle, des
falaises qui se dressent à plus de 80 m au dessus du niveau de la mer à Strunjan, des marais salants à Secovlje.
Découvrir Piran, vieille cité portuaire moyenâgeuse fortifiée située sur une presqu’île. Classée monument historique, Piran
fut longtemps rattachée à la République de Venise. Voir le musée de sculpture en plein air. Une balade entre Piran et
Portoroz, station touristique de renom, pour admirer le littoral. Voir également les pittoresques villes de Koper et Izola
aux ruelles bordées de maisons vénitiennes. Découverte du haras de Lipica d’où sont originaires les célèbres chevaux
lipizzans.
5. Littoral slovène - Bovec (180 km) (bb)
Route en direction du Nord Ouest du pays en parcourant la région de Gorica et sa « route d’Emeraude » pour atteindre la
région de Bovec à la frontière de l’Italie. Nuit à l’hôtel.
Suggestions de visites : les grottes de Skocjan classée par l’Unesco ; la vallée de la rivière Soca ; les gorges de la rivière
Tolminka ; randonnée dans la région préservée de Gorica.
6. Bovec - Bled (90 km) (bb)
Exploration du Parc national de Triglav aux portes de Bovec avant de partir vers Bled. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.
Suggestions de visites : le Parc national de Triglav, une région de hautes montagnes rocheuses dans les Alpes Juliennes,
faite de gorges fluviales profondes et encaissées, de cavernes karstiques. Le Mont Triglav est le point culminant des Alpes

juliennes s’élevant à 2864 m. Se rendre à Kranjska Gora, célèbre station touristique dans la vallée de la Sava Dolinka
pour profiter des installations et des activités de plein air.
7. Bled et sa région (bb)
Journée dédiée à la découverte du cadre enchanteur du lac de Bled et de la région de Haute Carniole. Nuit à l’hôtel.
Suggestions de visites : visite de Bled, la seule île de la Slovénie située en plein cœur d’un lac au pied des Alpes
Juliennes. Ancien lieu de pèlerinage et résidence de l’Etat, l’île est surmontée d’un château médiéval et de l’église Ste
Marie de l’Assomption. C’est également une région thermale qui attirait l’aristocratie des 19e et 20e siècle. De
nombreuses balades à pied, en vélo, sur l’eau, en calèche sont possibles. Voir également : le lac de Bohinj et la cascade
Savica ; les gorges de Vintgar.
8. Bled - Ljubljana (40 km) (bb) - France
En fonction des horaires d’avion, départ pour l’aéroport de Ljubljana et restitution de la voiture. Vol de retour vers Paris
et arrivée le jour même.
Ce programme est également proposé sans transport aérien en RDV sur place.

Les hôtels (ou similaires) :
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 3*.
Ljubljana : Hôtel M ***
Littoral slovène : Hôtel Vile Park ***
Bovec : Hôtel Alp ***
Bled : Hôtel Savica ***
Ce programme est également proposé en hôtels de catégorie supérieure 3*/4* avec un itinéraire similaire

La voiture avec Avis
Type de voitures (ou similaire)
Cat A : VW Up !, climatisée, boîte manuelle, 3 portes, 2 personnes
Cat B : VW Polo, climatisée, boîte manuelle, 4/5 portes, 4 personnes
Cat C : Opel Astra Classic, climatisée, boîte manuelle, 5 portes, 5 personnes
Conditions de location :
Voiture livrée et restituée à l’aéroport de Ljubljana, pour une durée de 7x24h. Age minimum 21 ans, 23 ans pour les
catégories B et C ; permis de conduire depuis plus de 2 ans.
Carte bancaire internationale exigée (pas de carte Electron, Maestro ou Kyriel) au nom du conducteur obligatoire.
Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du
véhicule.
Ces prix comprennent :
- Le transport aérien Paris/Ljubljana aller retour sur vols réguliers directs ou non directs avec Adria Airlines, Air France ou
autre compagnie aérienne régulière
- L’hébergement pendant 7 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en Normes
Locales (NL), en chambre standard avec petit déjeuner continental
- La location de voiture livrée et restituée à l’aéroport de Ljubljana, pour une durée de 7x24h, incluant le kilométrage
illimité, les taxes locales et TVA, la surcharge aéroport, le rachat partiel de franchise en cas de vol du véhicule (TPC), le
rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au véhicule (CDW), la participation au coûts d’immatriculation (PCICLF-Road tax)
- Les taxes aéroport (XT) et surcharge carburant (YQ ou YR) révisables
Ces prix ne comprennent pas :
- Les repas en dehors des petits déjeuners
- Les boissons et les dépenses personnelles
- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme
- Pour la location de voiture : les frais de carburant, conducteur additionnel (5 €/jour, maxi 10 jours facturés), jeune
conducteur moins de 25 ans (10 €/jour), les assurances complémentaires recommandées et à prendre sur place :
l’assurance des personnes transportées (PAI – 6 €/jour), les équipements optionnels comme le siège bébé ou rehausseur
(10 €/jour, maxi 6 jours facturés), les frais de parking, garage, péages, contraventions éventuelles…*
- Les éventuels repas et nuits de transit à Paris dans le cadre des départs/retours de province
* Les montants des options sont donnés hors taxes et à titre d’information. Ils sont proposés, contractables et payables
sur place et susceptibles d’être modifiés sans préavis. La TVA n’est pas incluse.

Bon à savoir :
- Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-pension, pc =
pension complète.
- Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit dans sa région.
En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De même, les noms d’hôtels « ou
similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des établissements différents de même catégorie.

- Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils représentent la
distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires pour effectuer les visites
suggérées.
- Les coffres des voitures étant souvent étroits, merci de prévoir des sacs de voyages plutôt que des valises.
- Les pré-post acheminements aériens ou ferroviaires (2e classe TGV de et vers Roissy CDG ou Massy/Orly) sont assurés
au départ de villes de province : + 190 € TTC : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lille, Lorraine TGV, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Valence. Ce prix est valable pour toute réservation à plus de
35 jours et dans la classe désignée. Billets non modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être réenregistrés à Paris.

Diaporama

Formalités SLOVENIE
Police : PASSEPORT OU CARTE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE
Vaccin(s) : AUCUN VACCIN EXIGE

