
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTOTOUR EN SLOVÉNIE  
8 jours / 7 nuits  

Formule avion + location de voiture + hôtels 
 
 

 
 

Nichée entre la mer Méditerranée, les Alpes et le 

mystérieux Karst, la Slovénie vous séduira par sa 

nature grandiose. Le pays est réputé pour ses lacs 

pittoresques et ses grottes : le Karst en abrite plus 

de 11 000. Longtemps lié à la maison d’Autriche, 

ses villes portent encore l’empreinte des 

Habsbourg alors que d’autres se sont développées 

sous l’influence de Venise, léguant ainsi un riche 

patrimoine architectural à ce petit pays. Très 

hospitaliers, les Slovènes se feront un plaisir de 

vous faire découvrir leur pays, encore tenu à 

l’écart du tourisme de masse, ainsi que leurs 

culture et traditions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

DÉCOUVERTE DE LA SLOVÉNIE 
 

L’itinéraire décrit ci-dessous n’est qu’une suggestion et ne comprend aucune visite. Il peut être 
adapté selon vos souhaits et votre budget. 

 
 
 
 
Jour 1 : PARIS – LJUBLJANA – BLED (60 km)  
Jour 2 : BLED 
Jour 3 : BLED – BOVEC (85 km) 
Jour 4 : BOVEC – VALLÉE DE LA SOCA – BOVEC  

Jour 5 : BOVEC – PIRAN (180 km) 
Jour 6 : PIRAN – CÔTE SLOVÈNE 
Jour 7 : PIRAN – LJUBLJANA (120 km) 
Jour 8 : LJUBLJANA – PARIS  
 
 
 

Visites conseillées pendant votre voyage 
 

 Le château de Bled, promenade en bateau traditionnel « pletna » sur le lac de Bled afin de se rendre 
sur l’îlot où se trouve l’église Sainte-Marie, gorges de Vintgar, lac de Bohinj  (jour 2). 

 Les gorges de la rivière Soca avec leurs cascades, rapides, petites chutes d’eau et vasques.  

          (jour 3). 
 Les gorges de la rivière Soca, le musée de Kobarid consacré à la Première Guerre mondiale, les 

gorges de Tolmin (jour 4). 
 La charmante ville portuaire de Piran (jour 5). 
 Les marais salants de Secovlje, les grottes de Skocjan, le village de Lipica connu pour son élevage de 

chevaux lipizzans, les collines de Gorica et le pittoresque village de Smartno (jour 6). 
 La grotte karstique de Postojna (visite en petit train), château de Ljubljana, croisière sur la rivière 

Ljubljanica (jour 7).  
 
        

       
 
 
 
 

 



 
Prix TTC par personne et conditions 2022 

Autotour en Slovénie 
Minimum 2 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nos prix comprennent : 
- Le transport aérien Paris - Ljubljana - Paris sur vols réguliers Air France. 
- Les taxes d’aéroport correspondantes (80 € au 22/02/22, révisables jusqu’à 30 jours du départ). 
- L’hébergement 7 nuits avec petits déjeuners en hôtels de la catégorie de votre choix.  
- La location de voiture du jour 1 au jour 7 (véhicule EDMR : VW Polo ou similaire), avec kilométrage 

illimité, assurance LDW (loss damage waiver), conducteur additionnel, taxe routière, prise et restitution 
du véhicule à l’aéroport de Ljubljana, carte verte (permis qui autorise la sortie de Slovénie avec une 

voiture de location).  
 

Nos prix ne comprennent pas : 
- L’assurance assistance-rapatriement et frais médicaux, l’assurance annulation et l’assurance multirisques 

(nous consulter). 
- Les repas et boissons (sauf petits déjeuners).  
- Les dépenses d’ordre personnel, 
- Les visites et droits d’entrées.   
- L’essence pour la voiture et les frais de parking. 
- Les assurances optionnelles liées à la location de voiture (nous consulter). 
- La caution pour la location de voiture.  
- Tout ce qui n’est pas explicitement indiqué dans « nos prix comprennent ». 
 

Prix par personne en 
base double 

Hôtels 3* Hôtels 4* 

Du 1er au 29 avril 1 120 € 1 390 € 

Du 30 avril au 31 mai 1 235 € 1 475 € 

Du 1er juin au 16 

septembre 
1 375 € 1 710 € 

Du 17 septembre au 17 

octobre 
1 285 € 1 595 € 

Du 18 au 26 octobre 1 170 € 1 470 € 

Vos hôtels ou similaires  

Bled Hôtel Astoria 3* / Hôtel Park 4* 

Bovec Hôtel Hvala 3* / Hôtel Dobra Vila 4* 

Piran 
Art hôtel Tartini 3* / Hôtel Piran 4*avec chambre 

vue mer 

Ljubljana City hôtel 3* / Hôtel GH union 4* 


