DECOUVERTE DE LA SLOVENIE
« Aux Trésors Naturels »
Programme du 28 mai au 4 juin 2018
Jour 1 :
Vers 05h45 : départ de Reichstett à bord d'un autocar grand tourisme****/***** par l'autoroute allemande
Karlsruhe- arrêt pour le petit-déjeuner libre en cours de route - puis route vers la capitale de la Bavière. .. Arrêt
pour le déjeuner à Rohrdorf.
Continuation vers le pays de Salzbourg, le tunnel du Katschberg, Villach et entrée en Slovénie, arrivée à Kranjska
Gora.
Installation à votre hôtel* *** dîner et logement.
Jour 2:
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ en autocar en direction de Bled. Visite guidée de la ville et de son Château.
Perché en haut d'une impressionnante falaise, ce château domine fièrement depuis
plus de 1000 ans les eaux bleutées du lac de Bled. Juché sur son piédestal, il semble
directement surgir des profondeurs de la terre pour se figer dans une course inachevée
vers les nuages.
Traversée du lac en « pletna », bateau typique, pour rejoindre l'îlot de la Vierge où
vous pourrez découvrir l'Eglise Sainte Marie de l'Assomption. (attention 99 marches
à monter) . De style baroque et d'une rare beauté, elle est dotée d'une « cloche à vœux
» qui aurait le pouvoir d'exaucer les vœux de quiconque la fait sonner, . . . Déjeuner. L'après midi, départ par
Kranjska Gora, au pied du Triglav qui est le point
culminant du pays avec ses 2864m d'altitude afin de rejoindre le Col de Vrsic. Situé à 1611m, c'est le plus haut
col de Slovénie. La montée est vertigineuse avec pas moins de 50 virages en épingles mais qui offre des paysages
somptueux. Au sommet vous pourrez découvrir la petite chapelle orthodoxe érigée par les prisonniers russes lors
de la 1 ère guerre mondiale.
Retour sur Kranjska Gora, dîner et logement à votre hôtel ****
Jour 3 :
Petit déjeuner.
Départ en autocar pour la visite du pittoresque village de Radovljica. Cette
ville qui domine le confluent de la Sava Bohinjka et de la Sava Dolinka vous
attend avec ses nombreux monuments préservés, admirables exemples
d'architecture bourgeoise. Les plus importants sont l'église Saint-Pierre avec
son presbytère, le manoir, la maison Sivec et l'unique fossé de défense
conservé en Slovénie.
Déjeuner à l'auberge Gostilna Lectar, auberge typique au charme ancien.
L'après midi, vous rejoindrez le Lac de Bohinj, le plus grand lac glaciaire de
Slovénie, entouré par les plus hauts sommets des Alpes Juliennes.
Petit arrêt détente puis arrêt pour la visite de l'église de St Jean Baptiste.
Remontant à la moitié du XIè siècle, elle est ornée de magnifique fresques autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Retour à votre hôtel* *** dîner et logement.

Jour 4
Petit déjeuner. Départ en autocar vers Ljubljana, capitale slovène aux
nombreux monuments baroques. Visite guidée de la ville avec son cœur
médiéval et sa riche architecture baroque. Vous découvrirez notamment le
vieux quartier de la ville, traversé par le renommé triple pont de Pleënik sur
la rivière Ljubljanica, la cathédrale St Nicolas, la fameuse fontaine de
Francesco Robba, I 'hôtel de ville, le Château,
Déjeuner puis départ en direction de la Côte Adriatique.
Arrêt en cours de route pour la visite guidée des Grottes de Postojna qui figurent parmi les plus belles curiosités
naturelles d'Europe.
Embarquement à bord d'un petit train qui vous fera passer sous des arches monumentales ornées de splendides
stalactites semblables à des lustres, à travers un paysage fantastique parsemé de sculptures de calcaire étonnantes.
En fin de journée, arrivée en Istrie. Installation à votre hôtel ****, situé à proximité de Koper à Strunjan. Dîner et
logement à votre hôtel ****
Jour 5 :
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ pour la visite des célèbres Haras de Lipica, fondés au 16ème siècle par la
famille des Habsbourg. Vous y verrez les lipizzans, magnifique chevaux de
haute — école du célèbre manège Espagnol de Vienne. Déjeuner sur place.
L'après-midi, petite incursion en Italie pour la visite guidée de Trieste « la
porte des Balkans ». Vous découvrirez notamment la magnifique piazza
dell'Unità d'Italia (place de l'Unité d'Italie) avec ses palais néoclassiques et
viennois et son panorama qui offre une merveilleuse vue sur le golfe, le palazzo
del Governo, le Palais Stratti, la Cathédrale de San Giusto du XIVe siècle (visites extérieures) Retour à votre
hôtel* *** , dîner et logement.
Jour 6 :
Petit déjeuner.
Départ pour Piran, belle ville aux caractéristiques particulières. Visite de cette
ville qui a conservé son urbanisme médiéval: des rues étroites qui montent
vers l'enceinte, des maisons qui se "serrent"" l'une contre l'autre, de
nombreuses places et églises,... Continuation ensuite pour Portoroz.
Embarquement pour une balade en mer avec déjeuner de poisson sur le bateau.
Retour à Portoroz et découverte de la ville.
Reprise de l'autocar et route vers Koper, ville animée du littoral qui affiche
une image historique pittoresque reflétant l'influence vénitienne. Visite guidée
de cette ville portuaire et de son centre historique : les palais de style gothique vénitien (le Palais prétorien, le
Palais Almerigogna) ou baroque (Palais Brutti), des églises, la cathédrale du XVIIIème siècle et des rues bordées
de maisons médiévales. (visites extérieures) Dîner et logement à votre hôtel* ***
Jour 7 :
Petit déjeuner.
Départ par Trieste — Parme — Vérone — le Lac de Garde - et arrivée en fin de
matinée à Sirmione, charmant bourg médiéval.
Déjeuner puis embarquement pour une croisière qui vous fera découvrir la
presqu'île, encore surnommée la « Perle du Lac de Garde ».
Temps libre pour flâner dans les ruelles et découvrir les vestiges de la cité. En fin
d'après midi, départ pour Desenzano. Installation à votre hôtel* ** dîner et logement.
Jour 8 :
Petit déjeuner à l'hôtel
Dans la matinée, départ de l'hôtel pour retour par Milan arrêt déjeuner en cours de route Lugano,Tunnel de Saint
Gothard — Lucerne — Bâle - retour en Alsace et arrivée en soirée à Reichstett.

