Slovénie bucolique & Zagreb
Entre mer et montagne
A partir de 485,00 €
Un trésor a portée de main !
Peut-on imaginer lieu plus agréable, où la nature et le raffinement se mêlent ?
Où le haut de gamme de tradition côtoie le contemporain. Où l'amabilité ambiante et l'écologie sont érigées en principes, faisant s'arrêter
le temps ?
La Slovénie est un petit bijou à la frontière de l'Autriche et de l'Italie, abritant en son sein, telle une perle rare, le magnifique lac de Bled.
Tout près, nous vous proposons deux hôtel 3 ou 4 étoiles, avec beaucoup de charme, belle gastronomie et idéalement situés pour la découverte
de ce petit pays en zone €uro.
Un programme enchanteur pour découvrir que les vraies valeurs existent encore...
1er jour : SEZANA ou LIPICA : Arrivée pour le dîner et logement à Sezana, Lipica ou alentours. Départ impératif les lundis, jeudis ou samedis.
2ème jour : LIPICA / PIRAN / OLIMIA
Après le petit-déjeuner, départ vers la côte pour la visite guidée de Piran, une perle de petit village de pêcheurs. Situé sur une presqu’île, il possède une architecture
typique Vénitienne, et un point de vue peu commun. Déjeuner au restaurant en bord de mer. L’après-midi départ pour Lipica et son célèbre haras dont nous ferons la
visite et nous assisterons au spectacle équestre. Continuation vers l’est du pays. Installation à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.

3ème Jour : OLIMIA / KUMROVEC / ZABREB / OLIMIA
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion de toute la journée en Croatie. Première visite de Kumrovec, musée en plein air d’un village authentique de
la région de Zagorje avec sous vos yeux, tout le mode de vie des habitants du début du 20è siècle. C’est aussi le village natal de Tito, leader de l’ex-yougoslavie.
Puis, continuation vers Zagreb, Capitale Croate. Déjeuner au restaurant. Visite guidée de la vieille ville avec de nombreux monuments historiques dont le château
de Lotrscak offrant une vue magnifique sur Donji Grad la ville basse. Temps libre et retour pour profiter des piscines des thermes de l’hôtel. Dîner et logement.

4ème Jour : OLIMIA / BLED / BOHINJ / OLIMIA
Petit déjeuner à l’hôtel puis route pour les Alpes Juliennes et visite de Bled, ravissante petite ville baignant dans son lac. Visite de son château avec une vue panoramique
inoubliable sur les Alpes Juliennes. Promenade en barque traditionnelle pour découvrir au rythme des godilles, l’îlot de Bled, et son église que l’on visitera. Puis tour
du lac en car, et visite du château (et de son musée), surplombant majestueusement les eaux du lac. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, excursion au Lac de Bohinj
où l’on découvrira des sites magnifiques se reflétant dans le lac. Traversé de paysages bucoliques ponctués de sympathiques villages traditionnels. Pour finir, visite du
musée des bergers avec dégustation de fromages. Dîner et logement à l'hôtel.

5ème Jour : OLIMIA / LJUBLJANA / POSTOJNA / SEZANA
Le matin, route pour Ljubljana, la capitale. Visite guidée de cette ville, belle, romantique et vivante avec ses ponts, parcs, espaces verts et une nature impeccable...
Tour panoramique, la cathédrale, l’église des Ursulines, la place de la révolution Française, l'hôtel de ville et la fontaine de Robba aux trois rivières carnioles,
etc....Déjeuner au restaurant. Continuation vers Postojna et visite guidée des superbes grottes de Postojna, en petit train pour la découverte d'une des plus grandes
salles d'Europe. A la fin de la visite, vous pourrez admirer le fameux proteus vivant dans la grotte. Départ en direction de Sezana. Dîner et logement à Sezana.

6ème jour : SEZANA / FRANCE : Départ pour la France après le petit-déjeuner. Fin de nos services.
N.A.B. au 00376 838 165 ou par email à : nab@nab.ad
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TARIFS 2022

Périodes / Base

40 pax

35 pax

30 pax

25 pax

Avril / Mai & Octobre

485, 00 €

495, 00 €

499, 00 €

515, 00 €

Juin & du 1er au 24 Septembre

499, 00 €

515, 00 €

525, 00 €

539, 00 €

Du 25 au 30 Septembre

489, 00 €

505, 00 €

509, 00 €

525, 00 €

CES PRIX COMPRENNENT :
- Le logement base chambre double en hôtel catégorie 3/4 étoiles NL
- Le séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner
du jour 6.
- Le guide local accompagnateur Francophone pendant tout le
séjour.
- Les entrées dans les sites et musées mentionnés au programme :
Le musée en plein air de Kumrovec,
Le château de Bled,
L’église sur l’îlot de Bled,
La promenade en bateau Pletna sur le lac jusqu’à l’îlot.
Le musée des bergers avec dégustation de fromages à Bohinj,
Le Haras de Lipica avec présentation équestre,
Les grottes de Postojna avec audio guide.
- Les 4 déjeuners aux restaurants, dont 1 déjeuner avec dégustation.
- Une gratuité en chambre single pour le chauffeur.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- Le supplément chambre individuelle : + 25,00 €/nuit/pax (avril &
octobre) et + 29,00 €/nuit/pax (mai, juin & septembre).
- Les boissons :
*eau lors des repas : + 3 € par repas et par personne.
*1 verre de vin ou 1 bière ou 1 jus : + 3,50 €/pax/repas.
*eau + 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 jus : + 6,50 €/pax/repas.
- La location autocar : nous consulter.
- Supplément groupe base 20-24 pax : tarif sur demande.
- L’assurance annulation, fortement conseillée, voir nos conditions
de vente
- Le transport en autocar
- Les étapes en Italie (consultez nous !)
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