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Découverte agricole
SLOVENIE
5 jours / 4 nuits

!
Jour 1 (-/L/D)

Matin : Départ le matin depuis la France à destination de Venise (transport aérien) ou en
Slovénie (transport autocar). Vous serez accueillis par votre guide francophone qui vous
accompagnera pendant tout le séjour.

!

Après-midi : Après le déjeuner, arrêt dans la région de Goriska
Brda et visite d’une des plus grande cave slovène qui continue à
développer une tradition pluricentenaire dans la production de vins
d’excellence ! Vous visiterez la cave et bien sûr ferez une dégustation.

!

Continuation vers Sezana, installation à votre hébergement
(chambres multiples pour les étudiants, chambres single pour les
accompagnateurs). Dîner de bienvenue et nuit.

!

Jour 2 (B/L/D)

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement.

!

Visite des écuries de Lipica. Fondée en 1580, cette écurie
est le berceau de tous les chevaux Lipizzani du monde. Depuis
des siècles, y sont développées des techniques et méthodes
traditionnelles de sélection des races pures. Depuis les années
60, une école d’équitation a été mise
en place et permet aux meilleurs de
participer aux plus grandes manifestations équestres du
monde.

!

Après-midi : Après le déjeuner pique-nique, visite de la grotte
de Postojna. La grotte de Postojna est un réseau de 20 kilomètres de fossés pleins de stalactites et stalagmites, galeries et
grandes salles. Il s’agit de la plus grande grotte karstique et la
plus visitée par les touristes en Europe. Vous visiterez la grotte
en petit train !

!

Continuation vers Ljubljana. Dîner et nuit à votre hébergement.

!

Jour 3 (B/L/D)

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement.

!

Visite du plus important producteur de fromage et de produits laitiers (yaourts, lait frais, fromage blanc et fromage frais, crème et bois-

son) située en plein dans la capitale. Vous visiterez donc le
site de transformation du leader slovène qui transforme près
de 50% du lait du pays !

!

Après-midi : Après le déjeuner pique-nique, visite guidée
de la charmante capitale slovène, Ljubljana. Elle réunit à
sa façon les caractéristiques des pays de l’Est et de l’Ouest,
du Nord et du Sud. La ville se déploie aux pieds d’une colline. Vous découvrirez la vieille ville, le centre historique, la place du Marché, le Triple
Pont, Mestni Trg, le palais de l'Archéveché, la rue Stari, la rue Levstikov, etc.

!

En fin de journée, départ pour le Nord de la Slovénie et a région de Bled. Dîner et nuit à votre hébergement à Bled.

!

Jour 4 (B/L/D)

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement.

!

Découverte de Bled et de son magnifique lac !
Vous pourrez admirez la vue sur les sommets des
Alpes juliennes, vous
promener sur les bords du lac. Vous découvrirez également le
charmant village médiaval de Skofja Loka.

!
Visite du Musée de l’Apiculture à Radovlijica en chemin.
!

Après-midi : Après le déjeuner pique-nique, continuation vers
les ravins de Vintgar, site incontournable de la région ! Les
gorges longues de 1,6 km serpente le long d'un parcours
creusé entre les roches des monts Hom et Bor. Le sentier, de
ponts et de galeries, se termine sur un pont haut de 16 mètres, qui domine une superbe
cascade. Les gorges sont inscrites au patrimoine naturel de la Slovénie.

!
Dîner et nuit à votre hébergement à Bled.
!
Jour 5 (B/-/-)
!

Matin : Petit-déjeuner à votre hébergement tôt le matin. Retour vers l’Italie pour prendre
votre avion à Venise. Vol de retour.

!
!
!!

---- Fin de nos services ----

Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à modifications
pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera
arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation eﬀective du séjour.

!

Information complémentaire :
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L =
Déjeuner / D = Dîner

