DECOUVERTE DE LA SLOVENIE
Découverte de la richesse naturelle et culturelle de la Slovénie

Du mardi 5 juin au samedi 9 juin 2018
Parmi les pays de l’Union Européenne, la Slovénie est peut-être
l’un des moins connus. Pourtant, l’atmosphère raffinée du règne de
l’empereur François-Joseph y subsiste encore. Annexée à l’État
naissant des Habsbourg en 1282, le destin de la Slovénie s’est dès
lors confondu avec celui de la maison impériale d’Autriche. Comme
en Hongrie et en Bohème, l’art de la Contre-Réforme y a fait
chatoyer les feux du baroque.
La Slovénie, nichée entre les Alpes et la Méditerranée, c’est aussi
une incroyable diversité de paysages (des hautes montagnes à la
côte littorale en passant par les régions viticoles, les rivières nées
de cascades et les sources thermales) et une culture qui
mériteraient d’être mieux connus.
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Mardi 5 juin :
Déjeuner en centre ville.
Vol Air France de Paris CDG à Ljubljana.
Nous atterrirons à 14h30.
Ljubljana, Château médiéval

Après-midi consacré à la visite du
Musée Ethnographique, puis un peu de
temps libre pour flânerie individuelle.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jeudi 7 juin :
Départ en excursion à BLED, charmante
station alpine en bordure d’un lac.

Dîner et nuit à l’hôtel.
Mercredi 6 juin :
Visite du centre baroque de la ville,
sans oublier, non loin de là, les
monuments érigés à l’effigie de
Napoléon et du Soldat inconnu de la
Grande Armée.

Château forteresse de Bled

Nous
enchaînerons
par
une
présentation générale et une visite
guidée du centre médiéval de la ville.

Montée sur la terrasse du château
forteresse,
pour
profiter
d’un
admirable panorama.
Déjeuner sur cette terrasse, puis visite
du musée médiéval.

Eglise du lac de Bled

Le funiculaire de Ljubljana

Découverte des Trois Ponts, œuvre de
l’urbaniste Plecnik, de la cathédrale, de
la rue commerçante et du marché.

Montée en funiculaire jusqu’à la
terrasse de la forteresse qui surplombe
la ville.

Balade en barque jusqu’à l’ilot central
pour visiter l’église baroque.

Continuation jusqu’au lac de BOHINJ,
autre lac de «beauté sauvage», qui fait
partie du parc national de TRIGLAV.

Promenade au centre de la ville
portuaire de KOPER, puis nous
prendrons la direction de PIRAN la plus
charmante ville côtière de Slovénie.

Promenade autour du lac, puis retour à
LJUBLJANA

Déjeuner sur la terrasse d’une taverne.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Promenade au centre médiéval de
cette ville qui rappelle les villes
italiennes de la côte Adriatique. Le
célèbre violoniste et compositeur
Tartini est né dans cette ville.

Vendredi 8 juin :
Départ vers la célèbre grotte de
POSTOJNA, découverte en 1818.

Le petit train de la grotte de Postojna

Retour à LJUBLJANA.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Samedi 9 juin :
Départ de l’hôtel.

La visite de cette impressionnante
grotte s’effectue en petit train
électrique, puis à pied à travers des
salles et couloirs, très riches en
stalagmites, stalactites et rideaux de
pierre formés pendant des millions
d’années. Autres spécificités de cette
grotte : des espèces rares de flore et de
faune adaptées à la vie sans lumière.

Palais prétorien de Koper

Continuation
vers
la
méridionale de Primorska.

région

Musée de la forge de Kropa

Nous nous arrêterons dans la bourgade
de KROPA pour visiter le musée de la
forge.

Ce lieu, où l’art du forgeron date du
moyen âge, a été nommé «cité
culturelle» en 1952.
Déjeuner dans une auberge locale.
Ensuite nous nous dirigerons vers
l’aéroport.
L’arrivée est prévue à Paris CDG à
17h10

DECOUVERTE DE LA SLOVENIE
PRIX, par personne, de PARIS à PARIS : 1 255 €
En chambre double, sur la base de 20 participants.
Supplément chambre individuelle : 160 €

Ce prix comprend :
- Le voyage aérien,sur vol régulier (taxes d'aéroport incluses,
- L'hébergement en hôtel *** en chambre double, twin ou single
- Les transferts et excursions mentionnés au programme,
- La pension complète suivant les vols d’arrivée et de départ
- Les boissons et les cafés ou thés aux déjeuners,
- Les visites et entrées mentionnées au programme
- Les pourboires pour les guides et le chauffeur.
Ce prix ne comprend pas :
- Les dépenses à caractère et le port des bagages
- Les assurances annulation et assistance-bagages.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 janvier 2018
ACOMPTE : 350 € par chèque à l’ordre de MORGAN TOURS, envoyé à FORANIM avec le
Bulletin d'inscription rempli, daté et signé.
Vous pouvez également régler par CARTE VISA 1er en indiquant vos références sur le bulletin
d'inscription.
Nous accuserons réception de votre acompte. Les règlements ne seront pas remis à MORGAN
TOURS avant le 10 janvier.
SOLDE : à régler directement à MORGAN TOURS, au reçu de leur facture, avant le 25 avril
2018.
FORMALITES : Carte d'identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
CONDITIONS D'ANNULATION : Toute annulation doit être notifiée par écrit.
En cas d'annulation totale du voyage, l'agence serait en droit de percevoir une pénalité ainsi
calculée :
- Plus de 30 jours avant le départ
l'intégralité de l'acompte versé
- Entre 30 et 21 jours avant le départ 40 % du forfait total
- Entre 21 et 8 jours avant le départ 70 % du forfait total
- Moins de 8 jours du départ
100 % du forfait total
Seront considérées comme des annulations survenant moins de 8 jours avant le départ, la non présentation d'un
participant le jour du départ, ou sa présentation sans les documents de voyage.

Prix établi le 12 novembre 2017, sous réserve de disponibilités et de modifications

Les Voyages Découvertes de Foranim-Loisirs
FORANIM 48 rue Bargue 75015 PARIS
01 47 83 79 59
loisir@foranim.org

