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VOTRE ITINERAIRE : 

 

Jour 1 (lundi 23.08.2021) : AIX LES BAINS / SLOVENIE (Kozina) – 780 km 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar en direction de la Slovénie. Déjeuner en cours de route. Arrivée en Slovénie, 

installation à l’hôtel à KOZINA pour 1 nuit. Verre de bienvenue, dîner et logement. 

 

Jour 2 : (mardi 24.08.2021) : LIPICA – IDRIJA – BLED – 160 km 

Ce matin, nous visiterons les fameux Haras de Lipica, une institution officielle de l’état slovène. Fondés en 1580  

par Charles II, l’archiduc autrichien, afin de créer un nouvel élevage impérial, ce 

domaine est devenu au fil des siècles l’endroit principal de l’élevage de la magnifique 

race blanche de chevaux Lipizzans.  

Puis continuation vers les Alpes Juliennes slovènes.  

Déjeuner en cours de route. 

L’après-midi, visite la petite ville de Idrija, connue pour ses anciennes mines de 

mercure, aujourd’hui classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les mines ont été exploitées pendant 400 ans 

avant d’être finalement fermées en 1980. Visite guidée du Musée Municipal offrant des expositions sur l’histoire 

des mines, ainsi que celle de la Dentelle de Idrija.  

Continuation vers Škofja Loka, la petite capitale de la région de la Haute Carniole. Promenade dans cette 

jolie ville médiévale. 

Arrivée à Bled en fin d’après-midi. Installation à l'hôtel pour 2 nuits, dîner et logement. 
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Jour 3 (mercredi 25.08.2021) : BLED – BOHINJ – 50 km 

Une journée « tranquille » aujourd’hui. La matinée est dédiée à la découverte de la magnifique station 

climatique de Bled. Bled compte parmi les plus belles villégiatures des Alpes. La ville se distingue 

particulièrement par son climat doux et bienfaisant et par les eaux thermales de son lac. Les montagnes splendides 

qui se reflètent à la surface du lac, le soleil, le calme et l'air frais laissent des impressions extrêmement positives 

aux visiteurs en toutes saisons. Visite du château médiéval, puis visite d'îlot de Bled en bateau typique. 

.  

Route vers le lac de Bohinj. Déjeuner typique slovène en cours de route.  

L’après-midi, découverte du magnifique lac de Bohinj. Temps libre pour profiter de la beauté et du calme de 

ce lac alpin avec des vues époustouflantes sur les sommets des Alpes Juliennes.  

Retour à Bled puis visite chez un apiculteur local réputé qui nous enseignera les secrets de la production de son 

miel. Présentation de l’apithérapie, dégustation de miel et de produits apicoles. Fin d’après-midi libre pour profiter 

de l’atmosphère unique de Bled. Pourquoi ne pas goûter le dessert national slovène originaire de Bled, la Kremna 

Rezina ? Ou peut-être faire une jolie promenade le long du lac ? Dîner et logement.  

 

Jour 4 (jeudi 26.08.2021) : LA VALEE D’ISONZO – CIVIDALE DEL FRIULI – LES ALPES 

DE LA CARNIE – 340 km 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de la Vallée d’Isonzo. Arrêt et petite promenade dans le joli 

village alpin de Kranjska Gora, centre slovène des sports d’hiver. 

Arrivée dans la Vallée d’Isonzo, connue par sa beauté des paysages sauvages. 

La rivière turquoise prend sa source dans le Parc National de Triglav et longe la 

frontière italo-slovène d’une longueur de 137 km avant de se jeter dans la Mer 

adriatique. Arrêt à Kobarid, petite bourgade avec une histoire incroyable. Ce 

village fût la scène d’une des plus importantes batailles pendant la première 

guerre mondiale. Visite du musée de la ville qui garde le mémoire des 

évènements de la Grande Guerre qui ont changé la carte d’Europe. Continuation 

le long de la vallée d’Isonzo pour profiter du paysage extraordinaire. Déjeuner en cours de route.  

Après le déjeuner, passage en Italie et continuation vers la petite ville de Cividale del Friuli, classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Tour d’orientation de cette ville ancienne romaine, fondée par Jules César.  

Continuation vers les Alpes de la Carnie. Installation à l'hôtel à Pieve di Cadore pour 1 nuit, dîner et logement. 
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Jour 5 (vendredi 27.08.2021) – CORTINA D’AMPEZZO – LAC DE MISURINA – 

BRESSANONE – 140 km 

Après le petit déjeuner, route vers Cortina d’Ampezzo. Tour 

d’orientation de cette célèbre ville alpine, appelée « la reine des 

Dolomites ». Au 19ème siècle la ville, devient la station la plus 

populaire avec l’aristocratie autrichienne. La station à accueilli 

les Jeux Olympiques d’hiver en 1956. Aujourd’hui elle est 

reconnue comme une station chic, souvent fréquentée par la 

jet-set mondiale. Petit temps libre.  

Continuation par les petites routes alpines jusqu’au lac de 

Misurina. Magnifique panorama sur le lac et sur la chaine des 

Trois Sommets (Tre Cime), le symbole des Dolomites.  

Continuation vers le lac de Dobbiaco – arrêt photo.  

Déjeuner en cours de route. 

Après le déjeuner, courte promenade à San Candido, joli village au charme tyrolien.   

Continuation vers Bressanone en longeant la vallée de Pusteria. Visite d’une fromagerie artisanale et 

dégustation de leurs produits.  

Installation à l'hôtel à Bressanone pour 5 nuits. Dîner et logement. 

 

Jour 6 (samedi 28.08.2021) : VIPITENO - BRESSANONE – ABBAYE DE NOVACELLA – 

80 km 

Ce matin route vers Vipiteno dans la vallée d’Isarco. Cette petite commune fait partie du circuit des plus 

beaux villages d’Italie. Courte visite et temps libre. 

Puis découverte de Bressanone, une des plus anciennes villes de Tyrol, ancienne 

siège des Princes Evêques. Visite guidée du centre historique avec ses rues à 

arcades, ses belles maisons bourgeoises, sa cathédrale. 

Déjeuner à l'hôtel. Après le déjeuner, visite de l’Abbaye de Novacella datant de 

XIIème siècle, de l’ordre de Saint Augustin. C’est l’une des abbayes les plus 

importantes en Italie, dont l’église était élevée au rang de la basilique mineure par 

le Pape Pie XI en 1956. Il existe une longue tradition de production de vins dans 

l’abbaye, remontant à l’époque de sa fondation. Aujourd’hui ses vins sont d’une excellente qualité. Visite de 

l’abbaye et dégustation de vins. Retour à l'hôtel, puis route vers le restaurant pour une soirée tyrolienne. 

Logement. 
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Jour 7 (dimanche 29.08.2021) : BOLZANO - RENON – 120 km 

Après le petit-déjeuner route vers Bolzano, le chef-lieu de la province autonome 

homonyme. Visite guidée du centre historique : La Place aux herbes, le Dôme, le 

monastère dominicain, le Monument de la Victoire. Visite du Musée archéologique du 

Tyrol du Sud, la maison de « Oetzi », la momie d’un homme préhistorique gelée 

découverte en 1991.   

Déjeuner.  

Après le déjeuner, montée en téléphérique sur le haut plateau du Renon pour admirer 

le panorama magnifique sur la ville et le paysage alpin, puis le petit train historique 

nous emmènera jusqu’à Collalbo. Petit promenade panoramique.  

Retour à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

Jour 8 (lundi 30.08.2021) : MERANO – ROUTE DU VIN – 160 km 

Après le petit déjeuner route vers Merano, la ville connue comme la principale station thermale de Trente Haut 

Adige.  Visite guidée de la ville. :  la Rue Portici datant de 18eme siècle avec ses arcades longues de 400m, 

promenade le long des bâtiments médiévaux d’un charme typiquement tyrolien. Temps libre. 

Déjeuner.  

L’après-midi, visite des Jardins botaniques du Château de Trauttmansdorff. Ces jardins, conçus par le comte de 

Trauttmansdorff vers 1850 étaient souvent visités par l’impératrice Sissi et figurent souvent sur les listes des 

jardins les plus beaux du monde. 

Continuation par la route du vin. Passage par Caldaro et arrêt à San Michele pour une dégustation de vin de Tyrol. 

Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
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Jour 9 (mardi 31.08.2021) : LA GRANDE ROUTE DES DOLOMITES – 160 km 

Petit déjeuner. 

Cette journée, en compagnie d’un guide local, va nous offrir les plus beaux paysages de la région sur la Grande 

route des Dolomites. 

Le matin, route en direction de Val Gardena, la vallée alpine réputée pour ses stations de ski.  Arrêt à Ortisei, 

charmant village surtout connu pour ses artisans travaillant le bois.  

Continuation par la route touristique qui nous mène du col de Sella au col de Pordoi. Cette route est mondialement 

connue comme l’étape incontournable de Tour d’Italie de cyclisme.   

Montée en téléphérique sur la « Terrasse des Dolomites » à 2950m d’altitude, offrant un panorama splendide sur 

les Alpes. 

Continuation vers Arabba et déjeuner en cours de route. Route vers Alta Badia. Arrêt à Brunico et promenade 

en centre ville. Retour à l'hôtel, cocktail d’au revoir, dîner et logement. 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 10 (mercredi 01.09.202.) – RETOUR VERS AIX LES BAINS – 670 km 

Petit déjeuner. Route vers Aix-les-Bains. Déjeuner en cours de route. 

 

FORMALITES : Carte d’identité ou Passeport en cours de validité OBLIGATOIRE + carte Européenne d’Assurance  

  maladie. Suivant l’évolution du Covid, un test PCR pourra être demandé. 

  Quant à l’obligation d’être vacciné, aucune information à ce jour.  
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CIRCUIT ALPES SLOVENES ET LES DOLOMITES 

DU 23 août au 01 septembre 2021 

10 jours / 09 nuits 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double :  

- Base 40 participants :   2 095 € 

- Base 35 participants :   2 175 € 

- Base 30 participants :   2 275 €  

Supplément chambre individuelle : 210 € pour les 9 nuits 

 

LE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme avec air conditionné et toilettes,  

- Le logement en chambre double en hôtels 3*/4* selon les normes locales :  

(1 nuit à Kozina, 2 nuits à Bled, 1 nuit à Pieve di Cadore, 5 nuits à Bressanone) 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10 

- Les Boissons aux repas :  ¼ de vin et ½ l d’eau.  

- Le café aux déjeuners. 

- Le système d’audio-guides pour les visites  

- Les services d’un guide accompagnateur dès l’arrivée et jusqu’au départ  

- Les services de guides locaux : guide Dolomites (incluant la visite guidée de Bolzane, Bressanone, 

Vipiteno, Abbaye de Novacella, Merano), visite guidée de Bled. 

- La soirée tyrolienne le jour 6 (dîner au restaurant) 

- Le verre de bienvenue à Kozina 

- Le verre d’au revoir à Bressanone 

 

 



 

 

 

- Les entrées aux sites :  

o Les Haras de Lipica – visite guidée en français incluse 

o Le Musée municipal à Idrija (Histoire de la Mine et de la dentelle de Idrija) et visite 

guidée  

o Le château de Bled 

o La traversée du lac Bled en bateau traditionnel 

o Le musée de la Grande Guerre à Kobarid 

o Téléphérique et petit train de Renon  

o L’Abbaye de Novacella  

o Téléphérique Sass Pordoi A/R 

o Musée archéologique du Tyrol du sud à Bolzano 

o Entrée aux Jardins botaniques de Trauttmansdorff à Merano 

• Dégustation de miel à Bled 

• Dégustation de fromages dans la Vallée de Pusteria 

• Dégustation de vins à Bressanone (dans l’Abbaye de Novacella) 

• Visite d’une cave et dégustation à San Michele  

• Les pourboires (50 €/personne),  

• Un carnet de voyage par couple ou personne seule.  

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages : + 70 €/personne, 

• Les boissons en dehors des repas,  

• Les extra et les dépenses personnelles,  

• Tout prestation non mentionnée dans « le prix comprend ». 

 

 

Tarifs établis le 05/01/2021 pour la période du 23 août au 01 septembre 2021, sous réserve d’augmentation de la part 

de nos prestataires, de disponibilité le jour de la confirmation et du nombre réel de participants.  


