
 

   ASSOCIATION DES RETRAITES A.R.C.E.A. 
Section de Pierrelatte/Marcoule 

 
 

                        SLOVENIE   PROMO 
DU 19 AU 23 OCTOBRE 

 
 
 
 
JOUR 1 : PIERRELATTE / LIPICA 
 

 Rendez-vous des participants et départ tôt le matin par l’autoroute en direction de l’Italie. 
Arrêt de détente en cours de route et passage de la frontière. Déjeuner libre. Après le déjeuner 
nous traversons l’Italie du nord jusqu’à la frontière autoroutière italiano-slovène. Arrivée à 
Lipica. Installation à l’hôtel pour quatre nuits, dîner et logement. 
 

JOUR 2 : LJUBLJANA 
 

 Petit-déjeuner puis départ pour une excursion de la journée à Ljubljana, la superbe 
capitale Slovène, située à la croisée de l'Europe centrale et de la méditerranée. A votre arrivée, 
visite de la ville avec ses nombreuses curiosités de l'époque romaine, de la renaissance et du 
baroque. Vous apercevrez le château, haut perché qui veille sur la ville. Promenade dans les 
ruelles de la vieille ville. Vous passerez devant la fontaine des rivières de Carniole, la place 
Preseren, la rue piétonne Copova… Déjeuner en cours d’excursion. Visite de la cathédrale 
Saint-Nicolas de Ljubljana, facilement identifiable grâce à son dôme vert et ses deux tours 
jumelles. Temps libre puis retour sur Lipica en fin de journée. Dîner et soirée dansante. Nuit. 
 

JOUR 3 : BLED / BOHINJ 
 

 Petit-déjeuner et journée au Lac de Bled. Le lac avec son îlot et son église posée dessus 
est un paysage de carte postale et un des lieux incontournables de la Slovénie. Visite de Bled 
et de son magnifique lac par une promenade en « pletna », sorte de gondole locale qui vous 
conduira jusqu’à l’îlot où vous apercevrez l’église St Marie et le château médiéval. Déjeuner 
au restaurant. Après le repas, un court trajet vous conduira jusqu’au lac de Bohinj, coin de 
paradis sauvage et authentique au milieu des montagnes. Arrêt photo. Retour sur Lipica, dîner 
et soirée dansante. Nuit 
JOUR 4 : PIRAN / POSTOJNA 
 

Petit déjeuner puis départ pour une visite guidée de Piran, situé près d'une falaise. 
Accueil par le guide local et visite de cette ancienne ville de pêcheurs. Elle a su conserver son 
urbanisme médiéval : des rues étroites, des maisons qui se "serrent" l'une contre l'autre, de 
nombreuses places et églises, le tout à quelques pas de la mer qui baigne cette petite "langue 
de terre". Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre ou excursion facultative aux 
grottes de Postojna, inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco (organisée, réservée et 
payable sur place auprès de notre correspondant). Visite en petit train des plus belles grottes 
d’Europe, puis à pied, entre stalactites et stalagmites jusqu’à la merveilleuse salle de concert. 
Une extraordinaire richesse de concentrations calcaires de formes, couleurs et générations les 
plus diverses, s’offre au regard des visiteurs. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit. 

 



 
JOUR 5 : LIPICA / PIERRELATTE 
 

 Petit déjeuner et départ vers la frontière italienne. Vous longerez les villes de Venise, 
Brescia et Crémone. Déjeuner libre en cours de route. Après le repas, retour vers Pierrelatte 
où l'arrivée est prévue en fin de journée. 
 
 
PRIX ADHERENT………………  609 €  chèque libellé à SABARDU Tourisme 
 
PRIX NON ADHERENT………  609 € chèque libellé à SABARDU Tourisme 
                                                                 + 20 € chèque libellé à ARCEA Loisirs 
Chambre Individuelle……… .….130 € à ajouter au chèque de solde 
 
 
           PAIEMENT PAR PERSONNE           300 € à l’inscription 
                                                                       309 € au 15 /09 /2023 
 
 
Les 2 chèques et votre bulletin d’inscription  seront envoyés : à 
Marie-Christine JUILLET 210 Impasse de la Chapelle 07700 ST JUST 
D’ARDECHE 
 
      DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  01 Septembre 2023 
 
 
LE PRIX COMPREND 
 
 Le transport en autocar de grand tourisme 
  L’hébergement en chambre double en hôtel 4**** 
  La pension complète  
  Les boissons au cours des repas (1/4 vin + eau en carafe) 
  Les deux soirées dansantes  
  La visite guidée de Ljubljana 
  La présence d’un accompagnateur le jour 3 
  La visite guidée de Piran 
  La promenade en bateau typique sur le lac de Bled  
  L’entrée à la cathédrale Saint Nicolas de Ljubljana 
  L’assistance / rapatriement 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
  
  Les déjeuners de route 
  L’assurance « Protection sanitaire » : 15€  

 
FORMALITES 

Carte d’identité en cours de validité 


