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Jour 1 : VOTRE REGION / LIDO DI JESOLO (630 KM ENVIRON) 

Départ de votre région en autocar Grand Tourisme Francony à 07h00 Bd du Fier (parking Parc des Sports), en 
direction de l’Italie. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée dans la station balnéaire de Lido di Jesolo. 
Installation à l’hôtel, diner et nuit. 

 
Jour 2 : LIPICA / KRANJSKA GORA (385 KM ENVIRON) 
Petit déjeuner à l'hôtel. A 08h00, départ pour la visite de Piran (environ 1h de visite). 
Départ pour Lipica, oasis verte, ombragée par des tilleuls et des chênes centenaires. Rencontre avec votre 
guide accompagnateur.  
Déjeuner au restaurant. 
Visite du Haras, qui est considéré comme le berceau de tous les chevaux lipizzans du monde. 
Continuation vers Kranjska Gora et sa valléesituée dans la région des plus hauts sommets slovènes. 
En fin de journée, installation à l’hôtel de séjour. Diner et nuit. 

 
Jour 3 : BLED / CHUTES DE SAVICA / BOHINJ (110 KM ENVIRON) 

Petit déjeuner à l'hôtel.  
Départ pour la visite des gorges de Vintgar, la visite se fait à pieds, environ 1h de balade le long de la rivière 
sans difficulté ou dénivelé.  
Vous partez ensuite vers Bled, connue pour son lac magnifique au cœur duquel se trouve l’ilot de la Vierge.  
Déjeuner au restaurant.  
Visite guidée de la ville. Sur l’ile de Bled, visite du château médiéval.  
En fin de journée, retour à l’hôtel pour dîner et nuit.   

 
Jour 4 : LJUBLJANA (170 KM ENVIRON) 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Ljubljana, capitale de la Slovénie. Visite guidée de la ville : les vestiges de la ville romaine de 
Emona, la rivière Ljubljanica, les hôtels particuliers et les bâtiments modernes, la cathédrale St Nikolai, le 
marché ouvert de Ljubljana… 
Déjeuner en cours d’excursion. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et nuit. 
 

Combiné Slovénie & Venise 
Du Lundi 5 au Dimanche 11 JUIN 2023 

7 jours / 6 

nuits 
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Jour 5 : LES GROTTES DE POSTOJNA / LIDO DI JESOLO (290 KM ENVIRON) 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour la visite des Grottes de Postojna, qui sont les deuxièmes plus importantes au monde. Ce monde 
souterrain a été créé grâce au travail naturel de la rivière Pivka. Un train électrique vous emmènera dans les 
grottes et ensuite un guide marchera avec vous pour vous montrer les parties les plus intéressantes des 
grottes.  
Déjeuner au restaurant puis route vers l’Italie. 
En fin de journée, installation à l’hôtel à Lido di Jesolo. Diner et nuit. 

 
Jour 6 : VENISE (40 KM ENVIRON + BATEAU) 

Petit déjeuner à l'hôtel.  
Départ pour Venise, l’une des plus belles villes au monde. Transfert en bateau à la place Saint-Marc, cœur de 
Venise s’ouvrant sur la Lagune, au bord du Grand Canal. Visite guidée panoramique : la place St-marc, la Basilique, 
les extérieurs du Palais des Doges, symbole de la puissance de la ville, les ruelles et les canaux aux innombrables 
gondoles, le Pont des Soupirs… 
Déjeuner au restaurant. 
Après-midi libre dans la ville pour goûter au charme de la cité lacustre. 
En fin de journée, retour à l’hôtel pour dîner et nuit. 

 
Jour 7 : LIDO DI JESOLO / VOTRE REGION (630 KM ENVIRON) 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour le retour en France. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée en fin de journée dans votre région. 
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INSCRIPTION IMPERATIVE : les 22 &  23 FEVRIER 2023 
 

TARIF : 1 285 € par adulte en chambre double, base 31 personnes minimum 

Supplément chambre individuelle : + 195 € / personne 

 

ECHEANCIER : 
27/02/2023 : 350 € / personne 
15/03/2023 : 350 € / personne 
15/04/2023 : 350 € / personne 
01/05/2023 : le Solde + chambre individuelle 
 (montant à reconfirmer selon le nombre définitif de participants) 
 

 
LE PRIX COMPREND : 

 Le transport en autocar Grand Tourisme Francony, 

 L’hébergement en hôtels 3* (normes locales) base chambre double avec bain ou douche/WC, 

 Les taxes de séjour, 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 7, 

 Les boissons (1/4 de vin aux repas en Italie et 1 verre de vin aux repas en Slovénie, 1 café aux déjeuners), 

 Les services d’un guide-accompagnateur francophone en Slovénie, du déjeuner du jour 2 au déjeuner du jour 5, 

 Les excursions et visites mentionnées au programme, 
 Les assurances annulation/bagages, assistance/rapatriement et protection sanitaire en cas de 

pandémie/épidémie incluse*, 

 1 carnet de voyage par couple ou personne seule, 

 Les pourboires 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 Les extra et les dépenses personnelles, 

 Le supplément chambre individuelle** (en nombre limité et sur demande) : + 195 €, 

 Toute prestation non mentionnée dans "le prix comprend". 
 
Conditions d’annulation individuelles :  
Plus de 30 jours avant l’arrivée : Frais de dossier de 30€ + prime d’assurance (68€) 
De 30 à 21 jours avant l’arrivée : 25% de frais + prime d’assurance 
De 20 à 8 jours avant l’arrivée : 50% de frais + prime d’assurance 
Moins de 7 jours avant l’arrivée : 100% de frais + prime d’assurance 
 

FORMALITES pour ressortissants français : Carte Nationale d’Identité (ou passeport) en cours de validité 
Les participants s’engagent à être en règle avec les formalités sanitaires en vigueur au moment du voyage 


