Le meilleur de la Slovénie en vélo
Jours:

11

Prix:

Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Vélo
Lac
Histoire

Paysages

Culture

Nous partons à la découverte des perles de la Slovénie à travers ce circuit pour cyclistes en bonne condition physique. C’est
l’occasion de nous offrir un dépaysement unique au milieu des paysages de montagnes tout en prenant de magnifiques clichés de
souvenirs. Nous visitons, entre autres, les vallées glaciaires, les lacs de Bled et Bohinj. Les endroits les plus emblématiques de
la région tels que la grotte de Postojna et la côte slovène.

Jour 1. Arrivée à Bled
Nous arrivons à Bled, un village alpin parmi les plus célèbres. Situé au bord d’un somptueux
lac glaciaire, ce village représente une attraction majeure et populaire dans la région.
De nombreux sites constituent les merveilles de cette localité, pour ne citer que l’église de
l’île au milieu de l’étendue d’eau entourée de hautes montagnes et le château de Bled
situé au sommet d’une falaise avec un paysage de rêve.

Bled

Nous pouvons ensuite nous lancer dans diverses activités dépaysantes : découverte de
l’église de l’île et sa cloche des vœux, montée au château de Bled pour profiter d’une vue
imprenable sur la vallée et dégustation de « kremsnita », une sorte de tarte à la crème.

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 2. Vallée de Bohinj
Bled - Pokljuka
Après le petit-déjeuner, nous prenons nos vélos de location à partir de 9h00. Nous débutons
notre journée avec un transfert organisé pour rejoindre les hauts plateaux de Pokljuka.
Avant de pédaler, il ne faut pas manquer de profiter de l’air pur des forêts de conifères.

Pokljuka - Bohinj
Bled
12km
Pokljuka
15km
Bohinj

Nous descendons ensuite dans la vallée voisine de Bohinj, un merveilleux site au cœur du
parc national du Triglav.
Nous effectuons la traversée de nombreuses bourgades alpines disséminées dans la vallée
jusqu’à Ribcev Laz s’étendant le long du somptueux lac Bohinj.
Nous pouvons également faire le tour du lac pour atteindre la cascade Savica, la source de la
rivière Sava Bohinjka. (16,5 km optionnels jusqu´à la cascade de Savica)
Montée en téléphérique pour rejoindre le mont Vogel avec une vue spectaculaire sur la
vallée de Bohinj ainsi que le plus haut sommet des Alpes juliennes voire du pays, à savoir le
mont Triglav.
De retour dans la vallée, nous faisons un arrêt dans l’un des bars locaux pour nous délecter
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De retour dans la vallée, nous faisons un arrêt dans l’un des bars locaux pour nous délecter
de la liqueur de miel faite maison.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Hébergement

Hôtel 5 étoiles

Jour 3. Vallée de Bohinj - Škofja Loka
Bohinj - Škofja Loka
Nous quittons Bohinj pour rejoindre le village de Bohinjska Bistrica permettant d’admirer
un décor à couper le souffle. Montée de 750 m sur les hauts plateaux de Jelovica. Il est
possible de suivre une montée d’aide pour cette partie d’itinéraire (avec un supplément de
20 €/ personne).

Bohinj
49km
Škofja Loka

Nous traversons ensuite de profondes forêts puis descendons vers la vallée de Selska et sur
les collines de Škofja Loka. Nous passons par plusieurs villages, y compris Sorica, Zelezniki et
Skofja, l’une des plus vieilles villes de la Slovénie.
Si nous ne sommes pas trop fatigués, nous pouvons nous rendre au château sur la colline,
la vue est intéressante car il surplombe la ville. Ensuite nous pouvons « nous perdre » dans la
vieille ville pendant un temps libre.

Petit déjeuner

Hôtel 5 étoiles

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. Škofja Loka - Ljubljana
Škofja Loka - Ljubljana
Après le petit-déjeuner, nous quittons Skofja Loka pour nous rendre à Ljubljana où nous
séjournons dans un hôtel 3*.

Škofja Loka
31km
Ljubljana

Après installation dans l’hôtel, nous nous offrons une visite du centre historique de la ville.
Nous découvrons, entre autres, son architecture remontant au XIXe siècle. Nous sommes
conviés à faire de la marche ou nous balader en vélo afin d’atteindre le château de
Ljubljana perché au sommet d’une colline. En montant dans la tour de l’édifice, nous avons
un point de vue spectaculaire sur toute la ville.
Le soir, nous avons un temps libre pour nous prélasser et boire une bière dans l’un des
nombreux bars ou cafés avec terrasse au bord de la rivière Ljubljanica.

Il est également possible de sortir la nuit pour profiter de la ville pleine de couleurs et de
lumières.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 5. Ljubljana - Vrhnika

Ljubljana - Vrhnika
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Ljubljana - Vrhnika
Nous commençons la journée par une promenade à vélo à travers 160 km² de plaines
traversant la capitale. On y trouve un marais de faune et de flore créé par le lac Ljubljana
Barje asséché il y a 6 000 ans. Ce lac faisait pleinement partie de la plaine.
Sur le chemin, une excursion facultative s’offre à nous à travers la réserve naturelle d’Iski
Vintgar. (18 km optionnels pour se rendre à la vallée Iski Vintgar)
Ljubljana
39km
Vrhnika

Nous pouvons découvrir les vestiges de l’un des aqueducs ferroviaires les plus hauts de la
planète se trouvant à Borovnica.
Si nous séjournons pendant les mois d’été, nous avons l’opportunité de faire un arrêt pour
nous rafraîchir dans le lac de Podpec.
Avant d’atteindre Vrhnika, nous pouvons aussi visiter le musée de la République slovène
qui se situe à l’intérieur du château de Bistra. Nous y observons une vaste collection de
voitures appartenant à Tito dans une exposition.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 6. Vrhnika - Postojna
Vrhnika - Postojna
Nous avons une journée un peu difficile aujourd’hui en quittant les collines claires et en
parcourant des routes typiques de Carso. Il s’agit généralement des routes secondaires
entourées de forêts. Cependant, c’est l’occasion de découvrir la vie des campagnards en
Slovénie.

Vrhnika
32km
Postojna

Nous traversons ensuite les magnifiques montagnes de Slivnica ainsi que la réserve
naturelle de Rakov Skocjan qui abrite l’un des endroits les plus incroyables de la région.
Là, on découvre des sculptures naturelles en pierre avec des ponts naturels en calcaire.(12
km en option pour la réserve naturelle de Rakov Skocjan)

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 7. Postojna - Stanjel
Postojna - Štanjel
La journée commence par la montée des routes secondaires de la montagne pour parvenir
aux grottes de Postojna. Celles-ci attirent un grand nombre de touristes venant des quatre
coins du monde. Etant la plus grande grotte du pays, ces caves impressionnantes pénètrent
dans les profondeurs des montagnes calcaires sur une étendue de près de 21 km.

Postojna
42km
Štanjel

Nous consacrons 1h30 d’aventure pour explorer un lieu de conte des fées avec de grandes
quantités de stalactites et de stalagmites de différentes couleurs. Un animal unique et
mystérieux (Proteus ou poisson humain) vit dans les profondeurs de la grotte.
Nous pouvons aussi nous lancer dans une excursion facultative au château de Predjama,
un site médiéval encastré dans un rocher de 123 m de haut. (6 km en option pour le château
de Predjama)
Hébergement dans une auberge de 3*.

Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles

Hébergement

Hôtel 3 étoiles
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Jour 8. Stanjel - Lipica - Divaca
Štanjel - Divača
Début du trajet dans le jardin botanique de Sezana.

Štanjel
48km
Divača

Nous continuons aux fermes équestres de Lipica qui proposent l’observation des chevaux à
la fourrure blanche et au caractère généreux, ayant acquis une renommée mondiale pour leur
intelligence et leur capacité d’apprendre. L’histoire des chevaux de Lipica a un lien étroit avec
les écoles d’équitation vénitiennes. Nous pouvons prendre un tour traditionnel en calèche ou
rester tout simplement pour apprécier le spectacle d’équitation. Arpenter les écuries est
également possible.
Si nous avons encore du temps, le musée de la guerre, dans la tour du village de Lokev
vaut le détour.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 9. Divaca - Muggia
Divača - Trieste
Ce matin, nous avons l’occasion de visiter les grottes de Skocjan. Classées parmi les
monuments culturels par l’UNESCO, celles-ci sont intéressantes à l’instar des grottes de
Postojna, mais moins fréquentées.

Divača
38km
Trieste
12km
Muggia

Nous sommes invités à découvrir le village italien de Trieste avec le château Miramare,
la cathédrale ainsi que la Piazza Unita, la place la plus importante de la ville. Cette localité
faisait partie de la Slovénie sous le mandat de la monarchie hongroise.

Trieste - Muggia
Ensuite, nous prenons un moment de détente en sirotant un cappuccino dans un café avant
de terminer la journée à Muggia, au sud de la ville.
Nous rejoignons le centre-ville pour savourer une glace après nos journées à vélo. Le
farniente sur la plage est aussi une bonne idée.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Hébergement

Hôtel 4 étoiles

Jour 10. Muggia - Piran
Muggia - Piran
Nous prenons des routes le long de l’ancienne voie ferrée qui permettent de profiter d’une
vue splendide sur la côte slovène et la baie de Trieste.
Nous faisons une pause café du côté de la luxueuse ville de Portoroz, réputée pour ses
soins de beauté à la boue.

Muggia
37km
Piran

En fin de journée nous arrivons dans la charmante ville d’origine vénitienne de Piran. (11 km
en option pour les usines de sel à Seca)
Remise des vélos jusqu’à 18h.
Petit déjeuner

Hôtel 4 étoiles
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Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 11. Départ de Piran
Départ

Après le petit-déjeuner, nous quittons Piran.

Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

Carte itinéraire

Inclus
Hébergement dans des hôtels 3 * / 4 * avec petit-déjeuner
Tarifs hôteliers
Transfert de bagages - un morceau de max. 20 kg par
personne; chaque pièce supplémentaire, supplément de 10
EUR à payer sur place
Trousse d’information avec les informations sur les
itinéraires et les
cartes correspondants. 1 paquet par réservation. Chaque
paquet
supplémentaire, 20 EUR.
Données GPS
Réunion de bienvenue et adaptation du vélo au début du
tour
Service d'assistance (hotline) pendant le voyage.

Informations supplémentaires

Non inclus
Dépenses personnelles
Les déjeuners et dîners (demi-pension, 8 dîners : 160€)
Assurance voyage
Assurance annulation
Billet d'avion
Billets
Location de vélo et de casque (vélos - 21 vitesses : 130€,
vélos électriques: 260€, casque: 18€/personne)
Les transferts min. 2 pers (par personne):
Ljubljana centre - Bled: 35€
Aéroport de Ljubljana - Bled: 30€
Klagenfurt - Bled: 65€
Piran - LJ Aéroport: 75€
Piran - Bled: 90€
Piran - Trieste centre: 40€
Piran - Trieste à partir de: 60€
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Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.

Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
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prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.
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