EUROPE

Circuit
9 jours
à partir de

1450 €

Hongrie du "coeur vert de l’Europe
Les beautés naturelles

Autriche
Italie

Bled

Maribor

Kranj

Lipica

Ljubljana

Slovénie

Séduisante
Slovénie


Croatie

Piran

1e jour • Votre région - Noventa di Piave D
 épart matinal
par l’autoroute en direction de l’Italie. Déjeuner en cours de
route. Dîner logement dans la région de Noventa di Piave.
2e jour • Noventa - Vallée de la Soča - Idrija - Kranj
Accueil par votre guide accompagnateur francophone à Nova

Gorica. Très beau parcours en remontant la vallée de la Soča
aux eaux émeraude. Déjeuner à Cerkno, station de ski au
cœur des montagnes. Départ pour Idrija, charmante petite
ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite
guidée du musée du château où est présentée sa célèbre
dentelle et l’histoire de ses mines de mercure. Installation
à Kranj, capitale historique de la Haute Carniole. Verre de
bienvenue. Dîner logement.

Bosnie
Circuit autocar de l'année Herzégovine
6 juin 2022

Brochure

Primeur

1 750 €

1 450 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

3e jour • Alpes Juliennes et les lacs de Bohinj et Bled
Départ pour le lac de Bohinj, situé au fond d’une vallée
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Monténégro

Les Bouches de Kotor
• Dépaysement unique dans le
pays surnommé "le cœur vert de
l’Europe".
• Les plus beaux trésors naturels du
pays : lacs, vallées, les célèbres
grottes de Postojna...
• Lac de Bled : image de paradis au
pied des Alpes.
• Circuit complet authentique en
hôtels 4**** NL.
• Un patrimoine culturel
insoupçonné : Idrija, Ljubljana...
• Le haras de Lipica.
• Déjeuners typiques.
• Dégustation de vins de pays.
• Boissons aux repas incluses.
• Soirée slovène avec musique
folklorique.
• Guide accompagnateur local
du jour 2 au jour 8.
• Circuit limité à 32 participants
pour votre confort.
• Audiophones pour les visites
du jour 2 au jour 8.

diterranée

Serbie

glaciaire faisant partie du Parc National du Mont Triglav.
Détente pour profiter des paysages. Traversée des villages
fleuris aux caractéristiques séchoirs à foin. Déjeuner dans une
auberge à Radovljica, bourgade médiévale aux maisons
peintes. Découverte du lac enchanteur de Bled, carte
postale du pays possédant en son milieu l’îlot de la Vierge.
Temps libre pendant lequel vous pourrez vous promener,
goûter aux célèbres kremschnitte ou bien partir en pletna
(gondoles) jusqu’à l’îlot du lac (en supplément). Retour à
l’hôtel. Dîner logement.
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Départ le

Podgorica
Skadar

Mer Adriatique
4 jour • Kranj - Ljubljana - Maribor 
Départ pour

Italie

e

Ljubljana. Visite guidée de la capitale slovène incluant la
cathédrale baroque (entrée incluse), la fontaine des fleuves,
l’obélisque, le marché et le triple pont. Déjeuner. Temps libre
dans cette belle capitale pour savourer l’ambiance de la ville et
flâner dans les ruelles typiques ou les berges de la Ljubljanica...
Arrêt à Celje. Arrivée à Maribor. Dîner logement.

Albanie

5e jour • Styrie slovène : Maribor et Ptuj 
Journée
consacrée à la découverte de la Styrie slovène, magnifique
région considérée comme l’âme du pays avec ses villes
historiques mais également son excellent vin blanc. Visite
guidée de Maribor, 2ème ville slovène entourée de collines.

Grèce

Découverte de Ptuj, plus ancienne ville du pays, fondée
par les romains : le centre-ville, le château (entrée incluse)
aux riches collections, l’église gothique de Ptujska Gora
(entrée incluse) au remarquable notable. Déjeuner en
cours d’excursion. Retour à l’hôtel. Dîner slovène animé de
musique folklorique. Logement.
6e jour • Maribor - Grottes de Postojna - Lipica
Promenade à Dobrna, charmante station thermale donnant

accès à une région de vertes montagnes et de champs de
houblon. Passage par Gornji Grad et continuation vers le site
du château rupestre de Predjama. Déjeuner. Visite à pied
et en train électrique des grottes de Postojna, une des plus
belles curiosités naturelles d’Europe. Dîner logement dans la
région des haras de Lipica.

7e jour • Adriatique Slovène Descente vers la vallée de
Vipava et traversée du Karst qui offre une autre image de la
Slovénie avec ses maisons de pierre et ses oliveraies. Déjeuner.
Parcours le long de l’Adriatique slovène de Koper à
Izola. Visite de Piran : sa grande place, ses palais vénitiens,
sa monumentale église dominant le bleu de la mer. Détente
pour savourer la perle du littoral slovène. Tour d’orientation
de la station balnéaire de Portorož. Retour à l’hôtel. Dîner
logement.
8e jour • Lipica - Haras de Lipica - Goriška Brda Noventa di Piave 
Visite guidée des célèbres haras de

Lipica où est sélectionnée depuis le 16ème siècle la noble race
des chevaux Lipitzans. Découverte du musée du cheval.
Départ pour Nova Gorica face à Gorizia l’italienne. Visite de la
crypte des Bourbons dans l’église de Kostanjevica, où repose
entre autres Charles X, dernier roi de France. Déjeuner avec
dégustation de vins. Découverte du village médiéval de
Šmartno, qui domine un majestueux paysage de vignobles
s’étirant jusqu’en Italie. Dîner logement à Noventa di Piave.
9e jour • Noventa di Piave - Votre région D
 épart pour
la France . Déjeuner en cours de route. Retour en soirée dans
votre région.

Infos : Hôtels 4**** NL, en chambre double. Pension complète selon programme. Boissons aux repas (1/4 vin + eau). Taxe de séjour incluse. Guide accompagnateur local francophone du jour
2 au jour 8.Chambre individuelle : +210€. Voyage non adapté aux personnes à mobilité réduite.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.

U

