CIRCUIT DECOUVERTE ATC ROUTES DU MONDE
SLOVENIE ET NORD DE LA CROATIE
SEPTEMBRE 2020 - 8 jours et 7 nuits

Ce voyage original et exceptionnel vous fera découvrir les paysages et les trésors
enchanteurs de la belle Slovénie mais également les plus beaux joyaux de la côte
adriatique croate et des lacs de Plitvice.
De Ljubjana, la capitale slovène jusqu’à Zagreb en Croatie, vous serez éblouis par
les villes de caractère au charme indéniable et les panoramas à couper le souffle.
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ITINERAIRE :
JOUR 1 : FRANCE  LJUBJANA
JOUR 2 : BLED - BOHINJ
JOUR 3 : GROTTE DE POSTOJNA ET CHATEAU DE PREDJAMA
JOUR 4 : POREČ – ROVINJ - PULA
JOUR 5 : INTERIEUR DE L’ISTRIE
JOUR 6 : OPATIJA - PLITVICE
JOUR 7 : PLITVICE
JOUR 8 : ZAGREB  FRANCE

PROGRAMME :
JOUR 1 : FRANCE  LJUBJANA
Convocation à l’aéroport de Paris pour prendre votre vol direct vers Ljubjana.
Horaire de principe avec AIR France : PARIS CDG 09H50 / LJUBLJANA 11H40
Arrivée à Ljubjana. Accueil par votre guide francophone qui sera avec vous pendant
votre séjour.
Votre séjour commencera par la visite guidée de la capitale – Ljubljana. Le centre
baroque de Ljubljana, antique Emona romaine, se serre au pied des pentes
verdoyantes de la colline au sommet de laquelle s'élève le château qui jadis assurait
sa défense. La capitale de la Slovénie possède plusieurs demeures art nouveau et a
vu naître Joze Plečnik, célèbre architecte qui l'a embellie de nombreux édifices. C’est
la ville où le vieux rencontre le nouveau. Le visiteur a la possibilité de découvrir cette
vieille ville baroque avec ses ponts, églises, palais, places ouvertes et cafés sur
trottoirs. Le marché ouvert autour de la cathédrale St. Nicolas semble comme la ville
même, coloré et plein de la vie.
On visitera le Château situé sur la colline (entrée et funiculaire inclus), qui domine la
vieille cité.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

JOUR 2 : BLED - BOHINJ
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la région des Alpes Juliennes et de la ville de Bled,
qui est souvent mentionné comme la perle de la région alpine grâce à son lac de
couleur vert-émeraude, l’église sur l’îlot au milieu du lac et son château médiéval
datant du XIe siècle.
Déjeuner dans la région.

L’après-midi, visite de Bohinj connu pour son lac glaciaire et la nature intacte. Petite
promenade dans ce trésor de quiétude puis visite du musée des bergers et
dégustation de fromage.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 3 : GROTTE DE POSTOJNA ET CHATEAU DE PREDJAMA
Petit déjeuner à l’hôtel. La beauté des grottes de Postojna et le château mystérieux
de Predjama figurent parmi les plus grands trésors de la Slovénie.
Après un trajet en train souterrain qui vous mènera au cœur de l’enchevêtrement,
vous admirerez des stalactites faisant penser à des spaghettis, des piliers massifs et
autres merveilles géologiques. De retour à la lumière du jour, le déjeuner dans un
restaurant près de la grotte. Ensuite le voyage continuera vers le château étonnant
du chevalier hors-la-loi Erasme.
Le château, qui depuis des siècles occupe son emplacement dramatique sur le bord
d’une falaise verticale de 100 m, vous attend pour vous accueillir et vous dévoiler ses
secrets, légendes et mythes.
Continuation jusqu’à la région de Poreč.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 4 : POREČ – ROVINJ - PULA
Petit déjeuner. Départ pour la visite de Poreč, avec ses ruelles étroites, ses églises
et bâtiments de différentes époques. Cette ville est habitée depuis les temps
préhistoriques. Au cours du 2ème siècle avant JC, un camp romain est construit sur
une petite péninsule de 400m par 200m, où se situe le centre-ville actuel. Au 3ème
siècle la ville devient chrétienne avec un des premiers bâtiments chrétiens sacrés.
La 1ère basilique, dédiée à Saint Maur de Parentium remonte à la seconde moitié du
4ème siècle, le sol en mosaïque de l’oratoire, à l’origine une parte d’une grande
maison romaine, est encore présent dans le jardin de la basilique euphrasienne.
Grâce à cette histoire très riche, nous pouvons trouver de monuments de plusieurs
époques et religions. Déjeuner en cours de l’excursion.
Ensuite départ vers Rovinj et visite guidée de cette cité dont la vieille ville tient
presque entière sur un îlot rocheux. Continuation vers Pula et visite guidée de Pula,
l'une des plus anciennes cités de la côte Adriatique orientale. La ville s'étend sur huit
collines basses, jusqu'au bord de la mer. Visite guidée incluant l'amphithéâtre, l’un
des monuments antiques le mieux conservés du monde romain.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5 : INTERIEUR DE L’ISTRIE
Petit déjeuner. Découverte de l’intérieur de péninsule d’Istrie.
Les images qui la composent sont pleines de contrastes : petites cités,
agglomérations, hameaux, vignes, oliviers... Le matin, départ vers Groznjan pour
une agréable promenade dans ce village médiéval. Continuation vers Motovun, une
des plus petites et vieilles villes d'Istrie, un vrai bijou …
Déjeuner typique avec de la musique dans une auberge istrienne.
Dans l'après-midi arrêt à Pazin, ville administrative de l'Istrie.
Continuation vers la région d’Opatija.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 6 : OPATIJA - PLITVICE
Petit déjeuner.
Départ vers Opatija où nous sentons l’héritage des aristocrates de la monarchie
austro-hongroise dans les styles de construction des villas d’Opatija.
Aujourd’hui ces villas sont transformées en hôtels en bord de la promenade connue
d’Opatija surnommée Lungomare d’une longueur de 11 km le long de la mer.
Déjeuner au cours de l’excursion.
Après-midi route vers la région de Plitvice.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 7 : PLITVICE
Petit déjeuner.
Visite du Parc national de Plitvice, inscrit sous le patrimoine de l'Unesco. Déjeuner
puis découverte d'un des plus beaux parcs nationaux d'Europe, où 16 merveilleux
lacs se déversent les uns dans les autres par des chutes et des cascades magnifiques.
Ours, loups, cerfs, sangliers, renards font partie de sa faune.
En bateau, en train, à pied nous apprécierons d'inoubliables moments de paix.
Déjeuner au cours de l’excursion. Route vers Zagreb.
Installation à l’hôtel, dîner et logement.

JOUR 8 : ZAGREB  FRANCE
Petit déjeuner.
Check-out et visite de Zagreb. Zagreb - la capitale croate - s'est fondée au cours des
siècles en unissant deux cités médiévales ; une ville épiscopale, Kaptol et une
bourgade féodale, Gradec, bâties sur des collines en vis à vis. Cette longue histoire
à fait naître de nombreux lieux et monuments remarquables et plus
particulièrement : la Cathédrale de l'Assomption, l'édifice le plus imposant de la ville,
l'église Saint-Marc, ses tuiles vernissées portent les blasons de la ville – image
emblématique de la capitale –, la Place Ban Jelacic, cœur animé de la ville, la rue Ilica,
l'artère de la ville, le musée Mimara, le Théâtre National.
Départ vers l’aéroport.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Départ du vol pour la France.
Horaire de principe avec AIR France : ZAGREB 19H50 / PARIS CDG 21H55
Arrivée en France et fin de nos services.

HÔTELS (ou similaire):
2 NUITS A LJUBLANA (SLOVENIE) : CITY HOTEL LJUBLJANA 3* NL
https://www.cityhotel.si
Situé au cœur de Ljubljana, à seulement 300 mètres de la place centrale Prešeren, le City Hotel
Ljubljana dispose d'un restaurant à la carte et d'un bar du hall. Il propose une connexion Wi-Fi haut
débit gratuite dans tous ses locaux. Affichant des couleurs vives, toutes les chambres comprennent
la climatisation, une télévision par câble à écran plat, un bureau et un coffre-fort. Leur salle de bains
privative est pourvue d'une douche et d'un sèche-cheveux. Un coin salon et un coin bibliothèque sont
à votre disposition sur place. De plus, l'établissement possède une terrasse d'été avec un café bar
offrant une vue imprenable sur le château de Ljubljana. Un copieux petit-déjeuner buffet est servi
tous les matins. Vous séjournerez à 350 mètres du triple pont et à 500 mètres de la vieille ville
historique de Ljubljana. Vous trouverez de nombreux restaurants, commerces et bars à proximité.

2 NUITS A POREC (SLOVENIE) : VALAMAR PINIA 3* NL
https://www.valamar.com/si/hoteli-porec/valamar-pinia-hotel
L'hôtel Valamar Pinia en front de mer offre une piscine extérieure d'eau de mer. Le centre historique
de Poreč est à 10 minutes à pied de la plage. Air conditionné et TV satellite sont fournis dans toutes
les chambres. Chacune d'entre elles est équipée d'une salle de bain attenante et d'un balcon pour
certaines d'entre elles. D'autres installations et activités, disponibles moyennant un supplément,
comprennent un centre sportif, un mini-golf, des courts de tennis, des sports nautiques, des chaises
longues sur la plage, des saunas finlandais et turc, un jardin de détente et un jacuzzi, ainsi que les
traitements du centre de beauté.

1 NUIT EN ISTRIE (CROATIE) : HOTEL PARK LOVRAN 3*
https://www.hotelparklovran.hr/
Situé sur la route principale, Hotel Park est à 50
mètres de la mer et de la célèbre promenade Lungo
Mare à Lovran. Il offre le petit déjeuner et l'accès
gratuit à la piscine couverte et à l'espace fitness. Le
WiFi gratuit est fourni dans toute la propriété.
L'espace spa de l'hôtel peut également être utilisé
moyennant un supplément. Lovran est situé au pied
du Parc Naturel Učka qui s'épanouit dans la
végétation méditerranéenne.

1 NUIT DANS LA REGION DE PLITVICE (CROATIE) : HOTEL GRABOVAC 3* NL
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/plan-yourvisit/hotels-and-camps/hotel-grabovac/
L'Hotel Grabovac vous accueille dans le parc national
des lacs de Plitvice, à 7,7 km de l'entrée principale.
Vous pourrez profiter d'un restaurant et vous
détendre autour d'un verre au bar avec terrasse. La
connexion Wi-Fi et le parking sont mis gratuitement
à votre disposition. Toutes les chambres climatisées
sont équipées d'une télévision, ainsi que d'une salle
de bains pourvue d'une douche et d'un sèchecheveux. L'Hotel Grabovac possède une boutique sur
place et une réception ouverte 24h/24.

1 NUIT A ZAGREB (CROATIE) : HOTEL LAGUNA 3* NL
https://hotel-laguna.hr/
Situé à proximité du stade de basket-ball Dražen
Petrović et du complexe sportif Dom Sportova de
Zagreb, l'Hotel Laguna met gratuitement à votre
disposition un parking et une connexion Wi-Fi. Les
chambres climatisées possèdent une télévision par
satellite.Le Laguna se trouve à quelques minutes de
voiture du centre-ville, à 15 minutes de route des
gares routière et ferroviaire et à 20 minutes de
l'aéroport de Pleso. Le restaurant de l'hôtel sert de
nombreuses spécialités croates, des plats
internationaux ainsi que des plats végétariens et
casher. Les repas sont accompagnés de vins locaux et importés et se terminent par des gâteaux et
des desserts maison.

TARIF TTC PAR PERSONNE :
BASE 30 PARTICIPANTS
SEPTEMBRE 2020
1 349 € / personne
NOTRE PRIX COMPREND
- Le transport aérien Paris/Ljubjana et Zagreb/Paris, en classe éco sur vols réguliers Air France ou
similaire selon les disponibilités au moment de la réservation
- Les taxes aéroport 60€ à ce jour et soumis à variation
- L’accueil et les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
- L'hébergement dans des hôtels de catégorie 3* NL comme mentionnés ou similaire, chambres
doubles à partager, taxe de séjour incluse
- La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
- Services d’un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du séjour
- Transport en autocar moderne pour toute la durée du séjour
- Entrées selon le programme : château de Ljubljana avec montée en funiculaire, château de Bled,
balade en bateau typique « pletna » et église sur l’îlot du lac de Bled, musée des bergers avec
dégustation de fromage à Bohinj, grotte de Postojna et château de Predjama avec audio-guides en
français, basilique euphrasienne à Poreč, amphithéâtre à Pula, entrée pour Motovun, Parc National
de Plitvice
- L’assistance de notre agence locale sur place et l’astreinte ATC Routes du monde
- L’assurance assistance et rapatriement
- L’adhésion collective à l’association de 90€ pour le groupe et pour le séjour
- L’assistance ATC durant votre séjour
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS
- Le supplément en chambre individuelle : + 250€ / personne
- Les dépenses personnelles
- Les boissons
- L’assurance annulation, bagage : +2.5% du montant total
- Les pourboires et les ports des bagages
2- Une pochette voyage par couple ou par personne seule incluant les documents de voyages
imprimés, une étiquette bagage et un petit guide : +10€ / pochette (généralement 1 par chambre)
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend »
Proposition non contractuelle, aucune option posée.
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à
la date du 28/11/2019 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services, et sont susceptibles
d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux
fluctuations des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants.

