
SLOVÉNIE, PLUS VRAIE QUE NATURE
9 Jours / 8 Nuits - 1 780€ 

Vols + location de voiture + hébergements

Cʼest lʼenchevêtrement dʼun riche héritage culturel et dʼune nature intacte, façonnant un paysage
accidenté et varié, qui rend la Slovénie si précieuse au cœur de lʼEurope. L'idéal pour se mettre au

vert à quelques encablures de chez soi, et goûter aux charmes de la campagne et des traditions
locales… Agritourisme, saveurs du terroir, activités au cœur dʼune nature vivifiante et rencontres
authentiques viennent en pointillé, sublimer la découverte des trésors du patrimoine slovène.  Ce

voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent
lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.



 

Rouler vert à bord de votre voiture 100% électrique
Le charme de vos étapes en fermes-auberges
Les Alpes slovènes en randonnées, canoë et vélo électrique
Les rencontres avec un apiculteur et un herboriste
Une journée dʼactivités et de partage à la ferme

JOUR 1 : FRANCE / LJUBLJANA / VALLEE DU LOGAR (65KM)

Envol pour Ljubljana. A lʼarrivée à lʼaéroport, retrait de votre voiture électrique de location. Départ vers le
nord du pays pour la région de Solcava à la frontière autrichienne, un petit paradis alpin protégé par un
parc national. En chemin, arrêt dans un village de la vallée où vous avez rendez-vous avec une
herboriste pour vous faire visiter son jardin et vous parler des herbes endémiques de la région, autour
dʼune infusion de plantes de sa production. Continuation vers votre logement dans une ferme typique, au
cœur du parc national de la vallée du Logar, Logarska dolina. Vous avez la chance dʼobserver les étoiles
dans un ciel peu touché par la pollution lumineuse !

JOUR 2 : VALLEE DU LOGAR (36KM)

Journée consacrée à la découverte de Logarska dolina, lʼune des plus belles vallées glaciaires alpines
dʼEurope, que vous explorez en vélo électrique (location pour la journée). Vous empruntez la Route
Panoramique de Solcava qui offre certains des plus beaux paysages de Slovénie, sommets aiguisés, parois
rocheuses, pâturages, fermes historiques. Vous pouvez admirer la cascade Rinka, qui fait une chute de 90
mètres de haut, visiter lʼextraordinaire grotte paléontologique de Potočka zijalka, déguster des produits
locaux dans les fermes pour déjeuner. Au village de Luce, la restauratrice du patrimoine culturel de la
région vous guide dans le musée ethnographique en plein air qui fait revivre lʼendroit. 

JOUR 3 : VALLEE DU LOGAR /BLED (85KM)

Route vers Bled, baptisée perle de la région alpine pour son lac de couleur vert-émeraude et son
panorama magnifique sur les Alpes Juliennes. Commencez par une promenade pédestre autour du lac et
grimpez au pittoresque château médiéval pour voir le musée de la ville, puis ramez en canot jusquʼà
lʼîlot de Bled, la seule île slovène, pour visiter lʼéglise Sainte-Marie, sans oublier dʼen sonner la cloche
porte-bonheur… Vous faites ensuite une belle balade dans les gorges de Vintgar, creusées sur 1,6 km
entre les grandioses falaises des collines de Hom et Borst, le long de la rivière Radovna jusqu'à la
cascade... Installation dans une ferme touristique tout près de Bled. 

JOUR 4 : BLED/ BOHINJ /BLED (50KM)

Faite excursion à lʼautre grand lac glaciaire de la région, le lac Bohinj, perché en dessous des sommets
dominants du mont Triglav, moins touristique que Bled, plus paisible, et dont la pureté est unique et
intacte. Vous visitez le musée des bergers, installé dans une ancienne fromagerie, qui fut active jusquʼen
1967. De retour sur Bled, vous rencontrez un apiculteur qui vous raconte cette activité traditionnelle
bien ancrée dans la conscience populaire slovène, tel un style de vie : la Slovénie est le pays dʼorigine de
lʼabeille carniolienne, et de par sa diversité et sa propreté, elle est assurément un paradis pour les
abeilles, surtout dans cette zone protégée de Haute-Carniole…

JOUR 5 : BLED / BOHINJSKA BISTRICA / MOST NA SOCI / KOBARID / VRSIC / BLED (195KM)

Vous aimerez :
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Route vers Bohinjska Bistrica, située au pied du parc naturel du Triglav, où lʼon embarque avec la voiture
dans un curieux « train-auto », sur la magnifique ligne passant par le tunnel de Bohinj sous les Alpes
juliennes, et longeant les gorges de la Baca, jusquʼà Most na Soci, dans la vallée de la rivière Soca aux
reflets émeraude. A Kobarid, visitez le musée de la première guerre mondiale consacré au front de la
Soca ; puis faites une petite randonnée à la mystérieuse cascade de Kozjak, emprisonnée dans son «
amphithéâtre » minéral, avant de retourner à Bled par le col de Vrsic, le plus haut de Slovénie (1611m), qui
offre des panoramas à couper le souffle !

JOUR 6 : BLED / SKOCJAN / STANJEL / SEZANA (155KM)

Départ pour le Karst slovène, région unique de hauts plateaux calcaires creusés de grottes. Visite de la
grotte de Skocjan, classée au patrimoine mondial de lʼUnesco, un canyon souterrain des plus vastes et
profonds, dont le labyrinthe de galeries et de salles aux splendides concrétions vous font découvrir une
nouvelle dimension du monde ! Route vers Stanjel, petit village dominant la vallée de la Vipava, près de la
frontière italienne. Ce charmant bourg médiéval fortifié est la perle architecturale de cette belle et verte
région de vignes aux traditions vivaces, qui offre au visiteur dʼinoubliables expériences culturelles et
gastronomiques. Continuation vers Sezana et installation dans une ferme-auberge, en harmonie avec le
décor.

JOUR 7 : SEZANA / PIRAN / LIPICA / SEZANA (140KM)

Route vers la côte slovène, en direction de la presquʼile de Piran, délicieuse petite ville méditerranéenne
où le style vénitien se mêle à lʼurbanisme médiéval, et dont le patrimoine architectural est le mieux
préservé de la région, avec sa somptueuse place Tartini, son élégant campanile, ses ruelles serrées et ses
remparts... Après avoir profité de la cité et du bord de mer, rendez-vous à Lipica, où lʼon élève depuis plus
de 400 ans des Lipizzan, les chevaux les plus prestigieux au monde. Si vous visitez le haras mardi,
vendredi ou dimanche, vous avez la chance dʼassister au spectacle équestre (à 15h00). 

JOUR 8 : SEZANA / LJUBLJANA (145KM)

Route vers le centre du pays, pour passer la journée à la ferme, dans un sanctuaire éducatif, où lʼon
recueille toutes sortes dʼanimaux de ferme sauvés en Slovénie, où lʼon pratique le jardinage écologique et
la permaculture, où lʼon prépare une cuisine végétalienne saine. Vous consacrerez quelques heures de
votre temps à prendre soin des animaux (nourrir, nettoyer), à jardiner (planter, cueillir), à préparer le
déjeuner que lʼon partage avec cette famille, travaillant à vivre en communion avec la nature, en pleine
conscience de sa protection… Continuation vers la capitale slovène, située sur les rives de la Ljubljanica,
entourée de verdure, dans un bassin séparant le Karst et les Alpes. Installation à lʼhôtel.

JOUR 9 : LJUBLJANA / FRANCE

Avec ses jolis ponts, ses nombreux parcs, Ljubljana colorée et animée charme par son atmosphère paisible
et bienveillante. Elle présente un équilibre parfait entre lʼhéritage du passé et les regards du présent, un
mélange harmonieux des styles baroque, Art-nouveau et moderniste, dont les éléments clés sont
incontestablement les œuvres de lʼarchitecte slovène Plečnik. Route vers lʼaéroport de Ljubljana (25km)
et restitution du véhicule. Vol retour pour la France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

Solcava : Ferme touristique Lenar

Située dans un cadre exceptionnel, c'est un excellent point de départ pour toutes les randonnées,
excursions, balades à la découverte de la vallée du Logar. Certifiée agriculture biologique, la ferme
prépare des repas à base de sa production et dispose, répartis dans deux corps de bâtiment, de 6
chambres et 3 appartements, dotés d'un balcon ou d'une terrasse, d'une salle de bain, d'un récepteur TV
et d'une connexion internet Wifi. Elle offre une ambiance chaleureuse.

Bled : Ferme touristique Mulej

Située au bord dʼun petit étang dans le village de Selo tout près de Bled, elle offre des vues imprenables
sur les montagnes! C'est un endroit idéal pour partir à la rencontre de la nature. Elle propose 8 chambres
et 4 appartements confortables, lumineux et calmes, équipés de salle de bain, de télévision et wifi. Tous
les aliments sont faits maison à partir des produits de la ferme, qui possède un grand nombre dʼanimaux.
La famille est accueillante et toujours prête à faire participer les hôtes à la vie de la ferme.

Sezana : Ferme-auberge Sajna

Située au village de Sepulje, entre Sezana et Stanjel, sur un plateau vallonné au milieu des vignes, cette
ancienne bâtisse typique du Karst, agréablement restaurée, invite à un refuge tranquille dans une
atmosphère relaxante, les remarquables sites naturels et culturels de la région étant pourtant à portée de
main. La ferme dispose de 5 chambres en style rustique élégant, avec salle de bains, télévision par
satellite et connexion Wi-Fi, offrant une vue magnifique sur la campagne karstique !

Ljubljana : Hôtel B&B Park

Installé dans un bâtiment historique protégé, il est idéalement situé dans un quartier calme et verdoyant
surplombant le château, juste aux portes de la vieille ville et des sites touristiques. Chaleureux et élégant,
lʼhôtel offre 215 chambres confortables, et dispose dʼune connexion Wi-Fi gratuite, dʼun restaurant de
cuisine slovène et indienne, dʼune terrasse, dʼun jardin. Respectueux de lʼenvironnement, il contribue aux
initiatives écologiques de la ville.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le transport aérien au départ de Paris basé sur la compagnie Air France en vol direct, la location (1) dʼun
véhicule 100% électrique type Renault Zoé, l'hébergement en fermes touristiques avec les petits
déjeuners, le déjeuner préparé le jour 8, les visites et activités mentionnées, entrées incluses (château-
musée de Bled, canyon Vintgar, musée des bergers à Bohinj, musée de la première guerre à Kobarid,
cascade Kozjak, grottes de Skocjan, haras de Lipica avec spectacle équestre).

LES ENGAGEMENTS ECORESPONSABLES DE CE PROGRAMME :

- Une locomotion propre avec la location d'une voiture 100% électrique
- L'immersion dans la traditon rurale avec l'agritourisme en fermes écoresponsables
- La journée à vélo pour une découverte de la vallée du Logar en harmonie avec la nature
- Des rencontres authentiques avec une herboriste du village des herbes et un apiculteur
- Le canotage sur le lac de Bled en pletna, l'embarcation 0% carbonne typique de la région  
- La visite du musée ethnographique de Luce avec la restauratrice du patrimoine culturel 
- L'expérience du travail quotidien dans une ferme biologique, sanctuaire d'animaux
- Des repas savoureux et sains, à base de produits frais et bio préparés en circuit court

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) la location Sixt inclut le kilométrage illimité, les assurances LDW-accident/collision et TP-vol (avec
rachat de franchise), la TVA.
Payables sur place les frais de conducteur additionnel, l'assurance PAI (accident personnelle), l'assurance
Super Cover (garantie supplémentaire sans franchise), etc.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable
des Maisons du Voyage? cliquez iciVous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre

partenaire Fondation GoodPlanet? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

