Best of Slovénie



Jours:

5

Prix:

720 EUR
Vol international non inclus

Confort:



Diﬃculté:



 Les incontournables  Paysages
 Lac

Ce circuit de 5 jours est idéal pour ceux qui comptent visiter la Slovénie alors qu’ils n’ont que peu de temps pour en proﬁter. C’est une bonne opportunité
pour découvrir en petit groupe l’essentiel du pays. En nous oﬀrant cette aventure, nous apprenons, avec un guide francophone, à connaître les endroits
les plus spéciaux, dont la capitale Ljubljana, le lac de Bled et la grotte de Postojna. Nous arpentons aussi d’autres hauts lieux touristiques comme
Piran, Bohinj, Celje ainsi que Ptuj.

Jour 1. Arrivée à Ljubljana
Nous arrivons à l’aéroport de Ljubljana puis nous sommes transférés à notre hôtel.

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Ljubljana 

Jour 2. Ljubljana - Bled - Ljubljana
Après le petit-déjeuner, nous nous adonnons dans la matinée à une visite guidée de la capitale slovène avec
notre guide francophone.
Nous nous dirigeons ensuite vers ville alpine de Bled., une commune du nord-ouest de la Slovénie.
Accompagné de notre guide francophone, nous rejoignons le château de Bled qui se dresse sur une falaise
au-dessus de l’eau et oﬀre une vue magniﬁque sur les montagnes des Alpes.

Ljubljana 
 55km -  40m
Bled 
 55km -  40m
Ljubljana 

L’aventure continue en bateau traditionnel « Pletna » pour nous rendre sur l’île du lac de Bled. Nous y
trouvons une splendide église baroque sous le patronage de Sainte Marie. À l’intérieur de cet édiﬁce religieux,
nous pouvons faire sonner la cloche des vœux.
Après la visite de Bled, nous revenons à Ljubljana.
En cette ﬁn de journée, nous pouvons rejoindre l’un des restaurants surplombant la rivière Liublianica aﬁn de
nous délecter d’un dîner traditionnel.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Dîner

Restaurant

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles
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Jour 3. Ljubljana - Grotte de Postojna - Piran - Ljubljana
Après le petit-déjeuner, nous sommes transférés à Postojna.
Nous visitons les grottes de Postojna qui constituent une attraction majeure du pays. Celles-ci sont
réputées pour être les plus grandes grottes de tout le continent européen; eﬀectivement elles attirent de
nombreux touristes. Nous eﬀectuons la visite à pied et en train électrique.
Par la suite, nous visitons le château de Predjama qui est à environ 9 km de la grotte de Postojna. Ce site
médiéval se niche sous un rocher. Il est relié aux grottes.
Ljubljana 
 54km -  41m
Postojna 
 74km -  55m
Piran 
 121km -  1h 30m
Ljubljana 

Nous sommes ensuite transférés vers la côte slovène pour nous aventurer dans la ville de Piran qui se
trouve en bord de mer. Dans cette cité la plus proche de Portorož, nous découvrons la mer Adriatique qui est
propice à la baignade en famille ou entre amis.
Au cours de l’après-midi, nous retournons à Ljubljana pour rejoindre notre hébergement.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 4. Ljubljana - Ptuj - Celje - Ljubljana
Après le petit-déjeuner, nous partons tôt le matin vers la plus ancienne ville du pays, à savoir Ptuj.
Nous avons l’aubaine de découvrir le château mythique au bord de la rivière, un emblème incontournable
de la ville. Nous verrons aussi la cave cachée, la plus ancienne en Slovénie.

Ljubljana 
 130km -  1h 35m
Ptuj 
 57km -  50m
Celje 

Žalec 

Ljubljana 

Puis, nous sommes transférés à Celje pour visiter la plus grande forteresse de la région, à savoir le château
de Celje. Ce site nous oﬀre une vue spectaculaire sur toute la ville. À l’intérieur de l’édiﬁce, nous découvrons
l’histoire de la plus fameuse tragédie amoureuse de Slovénie ainsi que l’origine des 3 étoiles du bouclier
slovène.
Transfert à Žalec, ce qui nous permet un dépaysement total à travers la tour de défense, la forge de Zotel et
la célèbre fontaine à la bière du centre-ville.
Dans l’après-midi, nous retournons à la capitale pour nous détendre et proﬁter la dernière nuit dans cette ville.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles

 Hébergement

Hôtel 3 étoiles

Jour 5. Départ
Départ 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, nous avons un temps libre jusqu’au moment de partir.
Nous sommes transférés à l’aéroport pour prendre le vol du retour.
NOTE : Il est possible de prolonger ce voyage à travers la région des Alpes et d’étendre l’excursion jusqu’à 8
jours. Nous pouvons également le combiner avec un voyage en Croatie ou d’autres destinations.

 Petit déjeuner

Hôtel 3 étoiles
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Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-2
720 EUR

Inclus
Guide et chauﬀeur / Service en français
Les hébergements en hotel 3* ou 4* avec petit-déjeuner et frais de
service
Les entrées listées : château de Bled, grotte de Postojna avec autoguide en français, Château de Celje, gorge Vintgar
L'xcursion en bateau vers l'île de Bled
Le éléphérique pour aller à Velika Planina
Les transferts en voiture ou bus selon l'itinéraire
Les transferts d'arrivée et départ.

Non inclus
Les dépenses personnelles
Les repas
Les dîners non précisés
Les pourboires
Les assurances voyage et annulation
Les vols internationaux
Entrées optionales 45€ : château de Ljubljana, château de Predjama,
l'église sur l'île, l'église de Hrastovlje.
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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 quotepart 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.
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.
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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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