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UN WEEK-END A LJUBLJANA  
4 JOURS / 3 NUITS 

Du 6 au 9 octobre 2022 
 

 
 
Ljubljana, déclarée capitale verte de l’Europe en 2016, est la capitale de la Slovénie. Circulation automobile 
limitée, verdoyantes berges de la Ljubljanica qui traverse le cœur de ville, château médiéval en surplomb, 
restaurants et cafés en terrasses au bord de la rivière, impressions aux beaux jours d’une fête de quartier 
permanente ; tout contribue à passer un moment agréable dans cette ville indolente, curieuse des arts et du 
bien-vivre. Ljubljana c’est aussi une ville-décor plutôt Art Déco qui offre à ses visiteurs de nombreuses galeries 
d’art classique et avant-gardiste, des musées éclectiques. La Slovénie, indissociable de ses montagnes, ne 
pourrait être considérée sans elles. A proximité de la capitale, une montée en téléphérique au cœur des Alpes 
Juliennes ajoutera à votre week-end la dimension spectaculaire slovène dont on ne saurait se priver. 
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WEEK-END A LJUBLJANA (SLOVENIE) 
PROGRAMME 4 JOURS / 3 NUITS 

 

  
 
1ère journée : PARIS – LJUBLJANA 
 
Convocation des participants à l’aéroport de PARIS CDG avec assistance TANGO.  
 
Remise des billets et envol pour LJUBLJANA sur vol régulier TRANSAVIA. 
Exemples d’horaires Transavia : 16h20-17h55 (horaire mis à jour le 21/02)  
 
Accueil par notre correspondant local francophone.  
 
Transfert en autocar jusqu’au centre-ville, dépôt des participants à 400 m de l’hôtel (celui-ci est situé dans une 
zone pédestre). Installation dans les chambres.  
 
Dîner libre. 
 
Nuit. 
 
 
2ème journée : LJUBLJANA – BLED & BOHINJ - LJUBLJANA 
 
Petits déjeuners. 
 
 

DEPART POUR LA REGION ALPINE : BLED & BOHINJ 
 
Découverte de Bled.  
Tout le monde succombe à la perle de la région alpine, au charme romantique de Bled. C’est LA carte postale 
de la Slovénie avec son lac aux eaux bleu lagon, son église blanche érigée sur un îlot, son château médiéval 
posé sur son rocher. En compagnie de votre guide francophone, découverte de Bled avec une montée 
jusqu’au château pour jouir d’une vue exceptionnelle avec l’immense lac en contre-bas. 
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Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Si vous le souhaitez, possibilité de naviguer en « Pletna : Option incluant l’entrée à l’église : 29 € par personne 
Dirigée par un gondolier sur les eaux calmes du lac de Bled. Arrivée sur l’îlot jusqu’au au pied de l’église de 
l’Assomption. Sa fondation remonte au 9ème siècle mais l’édifice baroque actuel date du 17ème. La légende 
populaire raconte qu’avant la fondation de cette église, un très ancien sanctuaire slave dédié à la déesse Živa 
(déesse de la vie et de la fertilité) occupait l’îlot.  
 
L’après-midi, continuation vers la région du lac glaciaire de Bohinj. 
Moins fréquenté que le lac de Bled, d’un caractère un peu plus nature et moins villégiature, le lac glaciaire de 
Bohinj, entouré de montagnes, ensorcelle le regard par la couleur bleu-vert de ses eaux. En haute période 
estivale, nombreux sont les sportifs amoureux de kayak, de paddle ou de simples baignades à se jeter dans 
l’eau cristalline pour y pratiquer leurs activités nautiques. Bohinj, qui n’est pas une ville mais plutôt une région, 
est le point de départs de nombreuses excursions dans cette immense zone protégée. Trekkeurs, randonneurs 
des sommets du Triglav, cyclistes (la Slovénie est le pays du vélo !) s’en donnent à cœur joie.  
Les paysages alentour sont d’une grande beauté ; les Alpes Juliennes impressionnent par leur masse, leurs 
sommets, leurs couleurs changeantes selon les heures du jour. Nous sommes bien en territoire slovène, au 
cœur d’une Nature généreuse et toute puissante. Petite promenade dans ce trésor de quiétude puis visite du 
musée des bergers.  
 
Ascension en téléphérique (et télésiège) jusqu’au sommet du Mont Vogel  
En compagnie de votre guide francophone, montée en téléphérique jusqu’à la station de ski de Vogel. Départ 
toutes les 30 minutes, près d’Ukanc à 569 mètres d’altitude pour une ascension jusqu’à 1535 mètres. Derrière 
les grandes baies vitrées, le lac de Bohinj diminue à vue d’œil. Tout autour se dressent d’immenses montagnes 
blanches. A l’arrivée, un panorama exceptionnel vous attend dans un cadre splendide, minéral, d’altitude. D’ici, 
ou de là-haut plutôt, une vue inoubliable et d’ensemble sur les Alpes Juliennes marquera les mémoires. 
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Retour à Ljubljana. 
 
Dîner libre. 
 
Nuit. 
 
 
3me journée : LJUBLJANA 
 
Petit-déjeuner. 
 

Journée libre 
 
Repas libres. 
 
Nuit. 
 
 
4ème journée : LJUBLJANA - PARIS 
 
Petit-déjeuner. 
 

Temps libre en fonction de vos horaires de vols. 
 
Déjeuner libre. 
 
Rendez-vous à l’hôtel puis transfert vers l’aéroport. 
 
Envol pour Paris sur vol régulier TRANSAVIA. 
Exemple d’horaires Transavia : 21h15-22h50 
 
 

TANGO VOUS SOUHAITE UN EXCELLENT WEEK-END ! 
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WEEK-END A LJUBLJANA  
PROGRAMME 4 JOURS / 3 NUITS 

 
 

 
 

HOTEL VANDER URBANI RESORT 
 
CE PRIX COMPREND : 
 
Le vol régulier Paris-Ljubljana-Paris sur ligne régulière Transavia (tarif à ce jour et modifiable jusqu’à la 
réservation) 
Les taxes d’aéroport (53.40 € - AF- à ce jour et modifiables) 
L’assistance à l’aéroport de départ  
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone 
Le logement pour 3 nuits à l’hôtel Vander Urbani Resort https://www.vanderhotel.com/ 
Les petits déjeuners 
La journée de visite Bled & Bohinj incluant :  le transport en autocar, les services d’un guide francophone, les 
entrées au château de Bled et au musée des bergers, l’ascension en téléphérique et le déjeuner (hors boissons)  
L’assurance Responsabilité Civile 
Les garanties personnelles des voyageurs (assistance, rapatriement, frais médicaux) contrat AXA 
L’assurance annulation A1 avec extension épidémie covid 19 
La garantie APST (garantie des fonds déposés) 
La pochette de voyage Tango avant le départ ou documents de voyages électroniques selon choix du CSE  

 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
Les repas sauf le déjeuner du jour 2 lors de l’excursion à Bled et lac Bohinj (Alpes Juliennes) 
Un bagage en soute de 15kg : + 42 € par personne à ce jour et modifiable jusqu’à la réservation 

 


