PROGRAMME DU VOYAGE
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JOUR 1 – Vendredi 18 mai 2018 – LUXEMBOURG

VENISE

LJUBLJANA

Rendez-vous à l’aéroport de Luxembourg deux heures avant le décollage, soit vers 10h15 et envol sur la
compagnie Luxair vers Venise prévu à 12h15.
Déjeuner libre.
A votre arrivée à Venise, prévue à 13h50, accueil par votre guide et votre chauffeur et départ vers la Slovénie
(Venise / Ljubljana / 230 km, environ 03h00 de route).
Arrivée à Ljubljana. Installation à l’hôtel Austria Trend Ljubljana 4****. Dîner et nuit.

JOUR 2 – Samedi 19 mai 2018 – LJUBLJANA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ avec votre guide local francophone en autocar.
Le matin, visite guidée de Ljubljana, un véritable petit bijou architectural et culturel à l’histoire riche et
mouvementée.
L’architecture de Ljubljana est très variée, mêlant avec charme le style
médiéval, baroque et Art nouveau. De multiples influences, issues du passé,
marquent les murs de la ville : parfois, le visiteur se croirait en Europe centrale,
à d’autres endroits, la présence méditerranéenne et latine se fait sentir.
Vous découvrirez la Stara Ljubljana (vieille ville), avec ses maisons aux toits
rouges serrées les unes contre les autres puis vous passerez devant l’Hôtel de
ville, construit au XVe siècle, et son élégante fontaine de Robba en marbre
blanc, représentant les trois rivières de la Carniole
Au pied de la Čopova ulica, « la mini-rambla » slovène, vous découvrirez la
place principale de style Art nouveau qui porte le nom de France Prešeren, un
grand poète du XIXe siècle (il a notamment signé l’hymne national slovène).
Enfin, sur les quais de la rivière Ljubljanica vous pourrez flâner dans une atmosphère intimiste, à l’ombre des
saules pleureurs.
Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, montée avec le funiculaire et visite du château (entrée
incluse) : Le Château de Ljubljana qui surplombe la ville du haut de la
colline depuis déjà 900 ans, est le plus grand point d'intérêt de
Ljubljana. Depuis la Tour d'observation du Château et depuis le mur
d'enceinte, on peut profiter des plus belles vues sur la ville.
Photos non contractuelles

Puis découverte de la Cathédrale Saint Nicolas,
Vous terminerez par la découverte d’une partie du parc de Tivoli : Le parc Tivoli s'étend jusqu'au cœur r de la
ville. Il est non seulement le plus grand parc de Ljubljana, mais c'est aussi son plus beau parc. Aujourd'hui,
Tivoli s'étend sur près de 5 km2. Il est divisé en trois parties par de grandes allées de marronniers imposants.
Des parterres de pelouse sont aménagées par des sentiers géométriques, des carrés de fleurs, des arbres
magnifiques, de nombreuses statues et de fontaines.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 – Dimanche 20 mai 2018 – LJUBLJANA / BLED / BOHINJ / LJUBLJANA (environ 340
km)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ avec votre guide local francophone en autocar pour Bled. L’ouverture d’une ligne de chemin de fer
reliant Ljubljana à Tarvisio, attira à Bled une clientèle fortunée et aristocratique qui venait de toute l’AutricheHongrie. A l’époque du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, Bled fut la résidence d’été de la famille
royale de Yougoslavie.
Visite du château médiéval (entrée incluse); perché sur un rocher à 100
mètres au- dessus du lac, le château de Bled est un archétype de
château médiéval avec remparts, ses tours, sa terrasse qui offre une
très belle vue par beau temps sur le lac. Il a été bâti au XIe siècle et
plusieurs fois modifié. Il abrite aujourd’hui un musée qui retrace
l’histoire de la colonisation de la région de Bled de l’âge du bronze à nos
jours.

Traversée en barque « Pletna » sur l’île : le lac de Bled avec ses eaux
bleutées entourées de vertes forêts, elles-mêmes surplombées par les
sommets enneigés des Alpes juliennes est probablement le plus beau lac
romantique des Alpes. Rien ne manque à la mise en scène : un château
médiéval domine le lac du haut d’un promontoire rocheux et une église
baroque a été construite sur la petite île au milieu du lac.
Déjeuner dans un restaurant dans la région.
Retour à Ljubljana et temps libre dans la ville.

En option : continuation vers Bohinj, connu pour son lac glaciaire, promenade dans les environs du lac qui fait
partie du parc national de Triglav et visite du musée des bergers avec dégustation de fromage. C'est le musée
des gardiens de troupeaux, des bergers et des bergères vivant là-haut, sur la montagne de la mi-juin jusqu'à fin
octobre. Il est établi dans une ancienne fromagerie active jusqu'en 1967 et met en valeur une bergerie
reconstituée, de vieilles photographies devenues trésor ethnographique, des moules à beurre en bois, des
raquettes ainsi que de belles houlettes sculptées. De nos jours la production dans les alpages est très réduite.
Tarif par personne : 14 €
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 4 – Lundi 21 mai 2018 – LJUBLJANA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre.
Dîner et logement à l’hôtel.
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JOUR 5 – Mardi 22 mai 2018 – LJUBLJANA / POSTJONA / LIPICA / LJUBLJANA
Route vers Lipica pour la visite du haras de Lipizzans (entrée
incluse).
Saviez-vous que les nobles chevaux lipizzans à la robe blanche
étaient originaires de Slovénie ? Leur haras d'origine se trouve en
effet depuis 1580 à Lipica, sur le plateau du Karst.
Véritable monument culturel et historique, cette institution élève
la même race de chevaux depuis sa fondation et enchante les
visiteurs tant par ses chevaux que par son paysage étonnant.
Après être entrés dans le domaine, vous visiterez l'ancienne écurie avec les représentants de toutes les
lignées classiques de lipizzans, le musée du lipizzan et le musée des fiacres.
Continuation vers Postojna pour le déjeuner.
Visite de la célèbre grotte à Postojna (entrée incluse).
Dans la grotte de Postojna, vous pouvez vous
promener à bord d'un petit train depuis 140 ans, en
passant sous des arches monumentales ornées de
splendides stalactites semblables à des lustres, à
travers un paysage fantastique parsemé de sculptures
de calcaire étonnantes. Jusqu'en 1818, quelque 300
mètres de galeries étaient ouvertes à la visite.
Aujourd'hui, les visiteurs de la grotte peuvent
traverser plus de 5 kilomètres de galeries.

Arrêt au Château Predjama (entrée incluse), situé à 9 kilomètres de la grotte de Postojna.
Ce château pittoresque, imposant, provoquant, mystérieux et imprenable se dresse depuis plus de huit cents
ans au milieu d'une falaise abrupte de 123 m de haut.

Unique château d'Europe préservé construit dans une
grotte, il offre un aperçu exceptionnel des techniques
de construction et de l'ingéniosité des habitants du
Moyen Âge, qui ont cherché et trouvé un refuge sûr
juste à l'entrée d'une grotte. Au cours d'un siège au
XVe siècle, le château a servi de refuge à son
propriétaire le plus célèbre et le plus sulfureux, Érasme
de Predjama. La légende étonnante et insolite de
l'intrépide chevalier brigand Érasme, qui resta invaincu
jusqu'à ce qu'un de ses servants ne le trahisse, est
toujours bien vivante dans les récits populaires. Le
courageux chevalier parvint en effet à tenir tête à ses
assiégeants dans son château fort pendant plus d'une
année, sans grande difficulté.
Puis retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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Nb : pour des raisons techniques, certaines visites pourront être inversées.

JOUR 6 – Mercredi 23 mai 2018 – LJUBLJANA

VENISE

LUXEMBOURG → NANCY

Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Venise.
Déjeuner libre à la charge de chacun.
Envol prévu à 14h45, de Venise sur vol Luxair vers Luxembourg.
Arrivée au Luxembourg prévue à 16h30. Fin des services.
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