
 

 

Du 10 au 17 juin 2019      
 

 

GRAND TOUR DE SLOVENIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pays niché au pied des Alpes Juliennes 

Montagnes culminant à plus de 3000m, lacs nichés en fond de vallées, gorges 

étroites où coulent les rivières, grottes magnifiques… La Slovénie vous offre un 

magnifique périple à travers nature et tradition. Sur le lac de Bled, un lac glaciaire 

alimenté par des sources chaudes, la ville de Bled comporte un îlot sur lequel se 

dressent une église et un château médiéval à flanc de falaise. Dans la capitale de la 

Slovénie, Ljubljana, les façades baroques côtoient des monuments du XXe siècle 

conçus par l'architecte slovène Jože Plečnik, dont l'emblématique  

Tromostovje (Trois Ponts), qui enjambe la rivière étroite et sinueuse Ljubljanica. 

 
 

 DELAI D’INSCRIPTION : 3 mai 2019  

 
2 5 ,  r u e  d u  V i e u x - B i l l a r d ,  c a s e  p o s t a l e  1 5 5 ,  1 2 1 1  G e n è v e  8  

Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30 



 
Lundi 10 juin    Région Portoroz   
GENEVE/gare routière – (douane de Thônex - Vallard) – ANNEMASSE – CHAMONIX – 
(tunnel du Mont Blanc) - COURMAYEUR /pause- café du matin – MILAN (repas de midi en 
route) – BRECCIA – PADOU – TRIESTE 

PORTOROZ/ installation à l'hôtel, souper et logement. 
 

Mardi 11 juin     Piran – Lipica – Ljubkjana  
PORTOROZ/petit-déjeuner hôtel - Accueil par votre guide accompagnatrice.  
En route vers Piran, joyau architectural vénitien, véritable ville-musée surplombée par 
l'Église St Georges. Promenade dans la magnifique cité : ruelles étroites, maisons serrées 
les unes contre les autres, places et églises, murs d'enceintes, à quelques pas de la mer. 
Arrivée à Lipica où furent fondés les célèbres haras produisant les “lipizans” fameux 
chevaux blancs du manège espagnol de Vienne. Repas de midi. Visite des haras, en 
option : démonstration de la haute école avec reprise des écuyers dans la tradition 
Viennoise. Continuation vers LJUBLJANA/installation, souper et logement 

 
Mercredi 12 juin   Bled – Vallée de Bohinjsko-Chutes de Savica      
LJUBLJANA/petit-déjeuner hôtel -  Matinée à Bled. Située aux pieds des Alpes Juliennes, au 
bord d'un lac aux eaux bleutées entourées de vertes forêts, la ville est le fleuron du tourisme 
slovène. Promenade en bateau sur le lac jusqu'à l'île sur laquelle se dresse l'église Ste 
Marie du Lac. Repas de midi. Après-midi libre ou Excursion dans la magnifique Vallée 
de Bohinjsko à la découverte de cette région sauvage du Lac Bohinj, particulièrement belle, 
avec ses hautes montagnes. Balades à pied jusqu'aux éblouissantes Chutes de Savica (± 
20 min de marche). LJUBLJANA/ souper logement. 
 

Jeudi 13 juin   Ljubljana      
LJUBLJANA /petit- déjeuner, découverte de la capitale Slovène : Ljubljana. Visite guidée à 
pied: la vieille ville avec ses nombreux édifices baroques, la Cathédrale, l’église des 
Franciscains, ses places. Promenade en barque. Repas de midi. Visite guidée du Château 
Médiéval ,Montée en funiculaire sur la colline et visite du château. Magnifique panorama. 
Les salles accueillent diverses expositions.  
LJUBLJANA/souper et logement 

 
Vendredi 14 juin            Maribor    
LJUBLJANA /petit-déjeuner - Route vers Maribor découverte de la seconde ville du pays, 
traversée par la Drave, elle est avant tout connue pour son vignoble l’un des plus vieux au 
monde. Capitale de la Basse Styrie, nous ne sommes qu’à un pas de l’Autriche, qui a 
toujours beaucoup influencée la région. Découverte guidée de la ville avec son château, sa 
cathédrale, son centre historique où vous pourrez admirer les plus vieux pieds de vigne au 
monde. Repas de midi en cours de visite.  
MARIBOR/Installation à l’hôtel, souper et logement. 

 
Samedi 15 juin            Putj-Jeruzalem     
MARIBOR/ petit –déjeuner - Départ avec votre guide vers Ptuj, la plus ancienne ville de 
Slovénie. Visite du Château de Ptuj. Visite de la Vieille Ville. Vous passerez devant deux 
monastères : le monastère dominicain, et celui des Frères Mineurs. Au cours de la 
promenade dans la ville, vous pourrez également admirer la Tour de la ville et l’Hôtel de 
Ville. Puis, route vers les vignobles de Jeruzalem. Repas de midi. Vous visiterez ensuite une 
usine familiale d’huile de pépins de courges. Dégustation de leur 
fameuses huile. et visite d'une cave avec dégustation. Retour vers MARIBOR/ Fin des 
services de votre guide. Souper et logement 
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Dimanche 16 juin   Kranjska-Gora Marquatrstein   

MARIBOR/ petit-déjeuner (départ avec les bagages)  et en route vers la Bavière, passage 
par Kranjska Gora, célèbre étape de la Coupe du monde de ski alpin dans un 
environnement naturel époustouflant. Repas de midi en route – région de Rosenheim - 
MARQUARTSTEIN/ Installation à l’hôtel, Souper et logement. 

 
Lundi 17 juin    retour en Suisse    

MARQUARTSTEIN/Petit-déjeuner (départ avec les bagages) – MUNICH –  (repas en route)   
BREGENZ – SAINT GALL – ZURICH – BERN – GENEVE.  

 
 
 

             Membre AVIVO             1'690.-   
             Non-membre                1'790.-   
             Supplément single          280.-  
 
   

Ce prix comprend   
 
Hébergement en hôtel 3 ou 4*  
Autocar grand tourisme à disposition   
Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8  
(1/4 de vin ou eaux compris)  
La guide Slovène du jour 2 au jour 6 au soir  
Les entrées suivantes : Haras de Lipica, église de Bled, Chutes de 
Savica, musée du Château de Putj (avec guide)  
Promenade en barque sur le lac de Bled   
Visite guidée de Ljubljana (hors entrée) 1h30 + balade en bateau 1/2h  
Visite guidée de Maribor, 2h00 (hors entrée) et du musée du château  
La visite d’une cave avec dégustation  
La visite d’une usine d’huile de pépins de courge avec dégustation 
Les taxes de séjour   
Un accompagnateur AVIVO   
 
 

Ce prix ne comprend pas  
 
Les dépenses d’ordre personnel (bar, téléphone, etc …) 
Le spectacle des écuyers à Lipica : CHF 9.- par personne  
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 - Inscriptions 
 
Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription 
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre 
réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ. 
 
2 - Annulations 
 
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 
Les frais du voyage pourront être remboursés si: 
 
    1)  Vous avez souscrit à l'assurance annulation. 
    2)  Vous êtes en possession du livret ETI. 
    3)  Vous avez souscrit une assurance similaire. 

 

Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les 
frais administratifs. 
 
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez  les frais suivants: 
 
 Dès le 30ème jour avant  le départ 50 % du prix du voyage 
 Dès le 20ème jour  avant  le départ 100 % du prix du voyage 
 En cas de non présentation au départ 100 % du prix du voyage 

 

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour 
les frais administratifs. 
 
3 - Assistance et rapatriement 
 
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance 
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO. 
 
4 - Formalités 
 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 
5 - Assurances 
 

Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident  valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 


