SLOVENIE
La Slovnéie Authentique
Autotour de 7 nuits / 8jours
Base 2 personnes

Dès CHF 1’585.par personne*
Jour 1 Ljubljana / Vipava (76 km)
Prise en charge de votre voiture de location à
l’aéroport. Route en direction de la vallée de Vipava,
le berceau viticole de Slovénie.
Jour 2 Vallée de Vipava (110 km)
Journée consacrée à la découverte des vignobles de
Vipava et de Goriska Brda. Dégustation de vins
accompagnée de produits locaux dans un domaine
de la région. En fin de journée, rendez-vous avec
votre guide et départ en jeep à travers la forêt et les
collines avoisinantes pour observer les ours bruns au
cœur de la nature, dans un silence total.
Jour 3 Vipava / Piran / Kobarid (228 km)
Ne pas manquer la découverte de la côte adriatique
avec les cités authentiques de Piran, Izola et Koper
avant de rejoindre Kobarid dans un cadre naturel
incroyable.
Jour 4 Kobarid
Journée consacrée à la découverte des environs
avec la cascade de Kozjak, les gorges de Tolmin et
une balade vers Most na Socia qui offre une vue
splendide sur la rivière Soca. Pour les amateurs
d’histoire, le musée de Kobarid retrace les batailles
de l’Isonzo.

Prestations incluses:
• vol international
• taxes d’aéroports
• 1 bagage en soute par personne
• voiture de location durant 7 jours
• 7 nuits avec petit déjeuner en fermes typiques
• dégustation de vins
• observation des ours dans leur milieu naturel
• rafting sur la rivière Soca
• billets de téléphérique pour Velika Planina
• documentation de voyage
Prestations non incluses:

Jour 5 Kobarid / Bovec / Logarska Dolina (195
km)
Aujourd’hui, une journée riche en découvertes et en
sensations vous attend. Traversée du parc national
du Triglav avec les Alpes Juliennes en toile de fond
et la rivière Soca en contrebas. Continuation vers
Bovec pour admirer la cascade de la Boka, puis la
forteresse de Kluze qui surplombe un ravin de 70
mètres. Descente en rafting sur près de 8 kilomètres
pour découvrir la beauté naturelle de cette rivière
avec ses piscines d’eaux cristallines. Poursuite vers
les gorges de Vintgar et le lac de Bled dans un décor
féérique avant de rejoindre la région de Logarska
Dolina.
Jour 6 Vallée de la Haute Savinja (72 km)
Au gré de vos envies, découverte des vallées
glaciaires de la Haute Savinja et de Matkov Kot. De
nombreuses randonnées, à pied ou à cheval, sont
possibles.

• repas non mentionnés
• entrées aux monuments, musées, sites, excursions, ...
• toutes dépenses à caractère personnel
• éventuelles taxes de séjour à régler sur place
Remarques:
• veuillez noter que le circuit peut changer de sens ou que les

Jour 7 Velika Planina (72 km)
Immersion au cœur d’un plateau alpin, au milieu des
prairies immaculées. Profitez des nombreuses
randonnées de la région de Velika Planina. Durant la
saison estivale, découvrez le mode de vie des
bergers slovènes et goûtez aux spécialités locales.
Billets de téléphérique inclus.

étapes peuvent être modifiées, mais toutes les visites
mentionnées au programme seront effectuées
• Offre sous réserve de modification et de disponibilité
• Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.

Jour 8 Logarska Dolina / Ljubljana (71 km)
Selon votre horaire de départ, restitution de votre
véhicule à l’aéroport.

