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Combiné découverte de la Slovénie et de l'Istrie (Croatie) avec une belle traversée de l'adriatique pour Venise (Italie)… 

Slovenie/Istrie (Croatie) /Venise (Italie) - Circuit
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  Jour 2 : Bled / Vintgar / Bohinj / Bled 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de la ville de Bled. Promenade sur le lac de Bled, visite de son église 
cistercienne et sa petite île ainsi que son château. Continuation vers les gorges de Vintgar dans les Alpes Juliennes. 
Ces gorges ont été découvertes au 19ème siècle. Vous plongerez au cœur de la rivière Radovna. Votre visite s’effectuera à 
l’aide de passerelles en bois accrochées aux parois rocheuses. Déjeuner à Bohinj puis visite de cette ville moyenâgeuse 
qui se distingue par son fabuleux lac et son église baroque. L’atmosphère y est tout autre qu’à Bled. Le point de mire : 
l’eau bleutée, les forêts, les cimes…, un cadre magnifique ! Retour pour le dîner et la nuit à Bled. 

  Jour 3 : Bled / Postojna / Predjama / Portorož   
Après le petit déjeuner, départ à 9h pour la visite des grottes de Postojna qui figurent parmi les plus vastes au monde, 
avec un réseau de plus de 20 km de souterrains !
Vous déjeunerez sur place afin d’avoir un aperçu de la cuisine locale (notamment le jambon de Karst !) et ses excellents 
vins! Le déjeuner sera pris dans le superbe manoir se trouvant à l’entrée de la grotte de Postojna : le « Jamski Dvorec » 
datant du 19ème siècle. Continuation vers Predjama pour la visite guidée de son château. Ce château médiéval a la parti-
cularité d’avoir été construit à même la roche d’une falaise massive, vous pourrez ainsi voir les anciennes constructions 
troglodytes qui se trouvent derrière la forteresse. Continuation vers Portoroz pour le dîner et la nuit à l’hôtel.

  Jour 4 : Portorož / Les Salines / Portorož   
Petit déjeuner et matinée libre pour profiter soit de l’hôtel, soit de la ville à proximité (20mn de marche). Déjeuner à l’hô-
tel puis départ vers 15h00 pour le site des salines qui se situe à la frontière entre la Croatie et la Slovénie, un site unique 
et classé ! Le groupe se plongera dans un environnement très méditerranéen et aura un aperçu de la vie de la population 
Slovène d’autrefois. Le musée des Salines permet de comprendre les vertus et la production locale de l’huile, du sel ou 
encore du vin, produits qui ont fait la renommée de cette région. Le site des Salines charmera l’ensemble du groupe par 
son atmosphère unique, où le temps semble s’être arrêté. Ces champs de sel sont en effet un trésor national protégé dont 
l’accès est réservé à des visiteurs privilégiés. Poursuite du voyage vers Dragonja pour déguster 5 différents vins locaux et 
savourer le Serrano jambon fumé « Prosciutto » et le fromage. Retour à l’hôtel à Portoroz. Dîner et nuit.

  Jour 5 : Portorož / Piran / Venise / Portorož    
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour le port de Piran. Embarquement aux alentours de 08H00 en direction de Venise (durée de la 
traversée Piran / Venise : environ 2 heures de bateau). Au programme, visite des principaux sites touristiques de la ville, déjeuner 
sur place et retour en fin de journée. Pour clôturer cette fantastique journée, le groupe pourra assister au coucher du soleil en pleine 
mer Adriatique. Dîner et nuit à l’hôtel à Portoroz.

 

  Jour 8 : Pula / Brijuni / Opatija 
Après le petit déjeuner, visite des Arènes de Pula, sans doute un des plus importants monuments de l'héritage culturel 
et historique de la période de l'Empire Romain en Istrie. L'amphithéâtre date du 1er siècle, c’est à dire de la période de 
l'empereur Vespasien et, de par ses dimensions, est le 6ème au monde. Au temps jadis, les arènes servaient de théâtre où 
avaient lieu les combats de gladiateurs et aujourd’hui c’est la scène de divers événements culturels, surtout de concerts. 
Déjeuner puis visite du Parc national de Brijuni abondant en riche végétation subtropicale, animaux sauvages et sites 
archéologiques. L`archipel comprend 14 îles et îlots, dont nous visitons l`île de Veliki Brijun. Dîner et nuit à Opatija.

  Jour 9 : Pâtira / Plitvice / Opatija 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers 08H30 pour une journée complète d’excursion en Croatie, à la découverte des chutes 
de Plivice. Ces chutes sont classées au Patrimoine Culturel de l’Unesco. Ne pas oublier : passeport en cours de validité 
ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants de l’Union Européenne.
Déjeuner au restaurant dans la région de Plitvice. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel à Opatija.

  Jour 10 : Opatija / Škofja Loka / Ljubljana / France   
Après le petit déjeuner, retour vers Ljubljana. Passage par Škofja Loka : cette ville de Slovénie vous surprendra par son 
aspect authentique et unique. Au programme : visite de Škofja Loka, qui est considérée comme l'une des plus belles 
villes médiévales de Slovénie. Départ pour l’aéroport.

  Jour 7 : Portorož / Porec / Limski / Rovinj / Pula     
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée d’excursion en Istrie en Croatie (à partir de 08H30). La ville portuaire de 
Porec, avec son passé tumultueux, s’étend le long de la côte Ouest de la péninsule de l’Istrie. De nos jours, cette place est 
l’un des centres touristiques et culturels les plus importants de Croatie. Le tour de la ville vous charmera avec notamment 
son extraordinaire basilique byzantine du 6ème siècle de St Euphrasius et ses mosaïques d’or. Après votre exploration de 
Porec, la journée se poursuivra à environ 10 km, dans la ville de Limski Fjor, la plus naturelle des villes de l’Istrie proposant 
un panorama « à couper le souffle ». Déjeuner. Puis, visite du très charmant petit port de Rovinj. Dîner et nuit à Pula. 

Slovenie/Istrie (Croatie) /Venise (Italie) - Circuit

  Jour 1 : France / Ljubljana / Bled
Arrivée et visite de Ljubljana, capitale de la Slovénie. Déjeuner en cours de route. Départ pour Bled, dîner et nuit à Bled.

  Jour 6 : Portorož / Lipica / Stanjel    
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la région de Karst et la ville de Stanjel. Cette ville créée par les Romans au Moyen- 
âge pour faire face aux invasions turcs constituent une belle étape dans la région de Karst. Ses principaux monuments vous 
raviront tels que l’église St Daniel et le château de Stanjel qui fût endommagé lors de la 2e guerre mondiale (aujourd’hui 
en parti restauré). Départ pour Lipica, déjeuner, et puis visite du centre équestre, connu notamment pour ces fameux 
chevaux : les Lipizans. Vous assisterez à l’entraînement de ces chevaux et à une animation spécialement réalisée pour les 
visiteurs du site. Retour pour le dîner et nuit à l’hôtel à Portoroz.
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1 : Rovinj (Istrie-Croatie)  •  2 : Porec (Istrie-Croatie)  •  3 : Pula (Istrie-Croatie)  •  4 - 5 : Opatija (Istrie-Croatie)
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