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Marchés de Noël en Slovénie et en Croatie 
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Profitez de l’atmosphère magique du meilleur Marché de Noël en Europe, découvrez 

les lumières festives à Ljubljana et Trieste. 

 

Votre programme 
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Jour 1 : AIX LES BAINS / LJUBLJANA (Slovénie) 

 

Départ en autocar d’AIX LES BAINS en direction de la Slovénie. Accueil par votre 

guide-accompagnateur à LJUBLJANA : installation à l’hôtel 3*** pour 2 nuits, cocktail 

de bienvenue, dîner et logement. 
 

Jour 2 : Slovénie : BLED / LJUBLJANA 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, route vers BLED : cette petite ville au bord 

du lac fut la station climatique officielle de l’Empire 

Austro-Hongrois. Aujourd’hui visitée par des milliers de 

touristes, vous comprendrez pourquoi le village est 

considéré parmi les plus beaux en Slovénie. Vous 

visiterez le château médiéval qui offre des vues 

spectaculaires sur le lac et les sommets alpins 

environnants. Puis vous ferez un petit tour 

panoramique autour du lac. Nous rejoindrons ensuite 

le petit village de Radovljica, au pied des Alpes Juliennes, connu comme le centre de 

l’apiculture slovène. Déjeuner dans un restaurant typique slovène puis visite de la 

manufacture de pains d’épice « Lectar », symbole de cette région. Autrefois, ce 

symbole représentait l’affection et l’amour que les jeunes hommes offraient aux jeunes 

filles !  De nos jours, il sert de décoration pour le sapin de Noël.  

Retour vers Ljubljana, la plus petite capitale européenne dotée d’une belle 

architecture grâce à l’architecte slovène, Joze Plecnik. Un guide local vous fera 

découvrir cette ville charmante en vous baladant à travers le fameux Triple Pont et ses 

petites ruelles illuminées par le marché de Noël. Dîner au restaurant, en ville. Retour à 

l’hôtel pour le logement.  
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Jour 3 : Slovénie et Croatie : LJUBLJANA / KUMROVEC / ZAGREB 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers la Croatie. Visite du Kumrovec situé au bord 

de la rivière Sutla, village connu surtout pour être le 

village natal de l’ancien président de l’ex Yougoslavie, 

Josip Broz Tito. Sa maison natale, aujourd’hui musée, est 

au centre de l’ethno-village Staro Selo qui raconte 

l’histoire fascinante de la vie paysanne d’antan : visite 

guidée du village.  

Déjeuner dans un agrotourisme à Senkovec.  

L’après-midi, continuation vers ZAGREB et installation à 

l’hôtel 4**** pour 2 nuits.  

Vous découvrirez le centre historique la ville de Zagreb en compagnie d’un guide 

local. Lors de cette promenade, vous serez émerveillés par les nombreuses rues et 

places illuminées à l’occasion du Marché de Noël. Toute la ville historique est une 

scène  où des milliers de personnes profitent de l’atmosphère conviviale qui y règne. 

Petite pause pendant la visite afin de vous réchauffer autour d’un thé ou d’un vin 

chaud.  

Soirée libre pour profiter de l’ambiance magique de Noël. Dîner libre. Le marché de 

Noël offre une très grande sélection de repas des plus traditionnels aux plus 

modernes ! Logement à l’hôtel.  
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Jour 4 : Croatie : VARAZDIN / DOMAINE SALAJ /ZAGREB 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers VARADZIN, ancienne 

capitale croate. Visite guidée de cette ville au style 

baroque. Déjeuner en cours d’excursion. L’après-midi, 

continuation vers le domaine familial de Salaj. Chaque 

année, cette famille crée autour de sa maison une féérie 

de Noël avec des milliers d’ampoules qui racontent une 

histoire en lumière. Retour vers ZAGREB et fin d’après-midi 

libre. Dîner au restaurant en centre-ville et logement.  
 

Jour 5 : ZAGREB / TRIESTE / Environs de VENISE 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers TRIESTE et arrivée pour le déjeuner.  

L’après-midi, visite guidée de Trieste en compagnie d’un guide local et découverte de 

cette ville portuaire autrefois le port le plus important de l’Empire Austro-Hongrois. 

Visite de la cathédrale San Giusto et promenade à travers la Place de l’Unité. Temps 

libre pour profiter de l’atmosphère de son petit marché de Noël. Continuation vers les 

environs de VENISE : installation à l’hôtel 4***, dîner et logement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 6 : Environs de VENISE / AIX LES BAINS 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers AIX LES BAINS. Déjeuner en cours de route. 

 

 

 

FORMALITES  à ce jour :  Carte d’identité ou Passeport en cours de validité  + 

Certificat de vaccination Européen « Covid 19 » 

OBLIGATOIRES.     

Prévoir la Carte Européenne d’Assurance Maladie. 
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Marchés de Noël en Slovénie et en Croatie 

06 jours / 05 nuits du 07 au 12 décembre 2021 
 

 

 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :  
 

- Base 40 participants :    1 115 € 
 

Supplément chambre individuelle : 180 € pour les 5 nuits. 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  

 

- Le transport en autocar de grand tourisme, 

- Le logement en hôtels 3*** ou 4**** normes locales : 2 nuits à Ljubljana, 2 nuits à 

Zagreb et 1 nuit dans les environs de Venise,  

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (sauf dîner du 

jour 3 libre),  

- Les boissons aux repas : vin aux déjeuners et aux dîners et le café aux déjeuners,  

- Les visites mentionnées au programme,  

- Les services d’un guide-accompagnateur local du jour 1 au jour 6,  

- Audiophone pour les visites guidées uniquement,  

- Les pourboires : 25 €/personne,  

- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.  
 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  

 

- Les extra, les dépenses personnelles et les boissons en dehors des repas, 

- Le dîner du jour 3, 

- Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement : 35 €/personne, 

- Tout prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ». 

 

 

 

 

Tarif établi le 01/10/2021 pour la période du 07 au 12 décembre 2021, sous réserve 

d’augmentation de la part de nos prestataires, de disponibilité le jour de la 

confirmation et du nombre réel de participants. 


