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Slovénie & Venise  

6 jours, à partir de 369€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école en soirée. Trajet autoroutier de nuit avec deux chauffeurs à bord, en passant par l’Allemagne et 
l’Autriche en direction de la Slovénie. Arrêt en cours de route pour le repas libre du soir. 

Jour 2 

Petit déjeuner libre. Arrivée en matinée. Autocar et chauffeurs à l’arrêt durant 9h consécutives dès votre arrivée. Visite 
de la capitale accompagné d’un guide local (2h). Ljubljana abrite des vestiges qui retracent cinq mille ans d'histoire, 
notamment le patrimoine de l'antique ville romaine Emona, le vieux centre-ville et le château médiéval qui surplombe 
la ville, ainsi que les riches frontons des demeures baroques, les portails ornementés et les toits inégaux de la vieille 
ville. Repas de midi libre en centre-ville. Transfert en autocar local vers l’hôtel en fin de journée pour le repas du soir et 
le logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée, visite de la grotte de Postojna, la grotte karstique la plus vaste et la plus visitée 
d’Europe. Une extraordinaire richesse de stalactites et stalagmites ainsi que des concentrations calcaires de formes, 



© Voyages Léonard 2018  2 
 

© Voyages Léonard 2018  2 

couleurs et générations les plus diverses éblouissent le regard des visiteurs. Repas de midi libre. Continuons cette 
journée nature avec un arrêt à Lipica, le berceau du célèbre cheval lipizzan. Visitez le haras et assistez à un entrainement.  
En fin de journée, cap vers votre lieu d’hébergement situé le long de la côte slovène, à Portoroz.  
Installation, repas du soir et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner à l’hôtel. Trajet en direction de la petite ville de Piran. Elle se présente comme un entremêlement de 
ruelles étroites qui aboutissent à des places pittoresques. Piran est une ville côtière qui a connu de nombreuses 
influences culturelles. Repas de midi libre. En après-midi, retour vers la côte et temps libre. En fin de journée, transfert 
vers l’hôtel à Lido di Jesolo : installation, repas du soir et logement. 

Jour 5  

Petit déjeuner à l’hôtel. Trajet en direction de Punta Sabbioni afin de rejoindre la Cité des Doges. Le car et les chauffeurs 
sont à l’arrêt durant 9h consécutives. Laissez-vous emmener en vaporetto vers la place Saint-Marc. Repas de midi libre. 
Visite libre de la ville : le grand canal, le pont du Rialto, le palais des Doges, la place St Marc, le Campanile… En fin de 
journée, retour en Vaporetto jusque Punta Sabbioni où le car vous attend. Repas du soir libre avant le départ. Retour 
vers la Belgique par les voies rapides.  

Jour 6 

Petit déjeuner libre en cours de route et arrivée prévue à votre école en matinée. 
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs durant tout le 

séjour  
 taxes de route et parkings 
 logement en hôtels 3* sur base de chambres 

multiples (une nuitée à Ljublajna, une nuitée à 
Portoroz et une nuitée à Lido di Jesolo) 

 formule demi-pension du jour 2 repas du soir au 
jour 5 petit déjeuner 

 assurance annulation 
 fond de garantie voyage 
 guide local le jour 2 (2h) 
 entrée aux Grottes Postojna 
 visite et session d’entrainement à Lipica   
 vaporetto A/R jour 5  

N O N  I N C L U S  

 caution hôtelière éventuelle 
 taxe de séjour 

P R I X  
Slovénie  - Venise   6 jours 

Logement en demi-
pension 

  

Hôtels 3* Ljubljana, 
Portoroz et Lido di 
Jesolo 

 Ch. 
multiples 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  645 

26-30  48  549 

31-35  48  509 

36-40  48  459 

41-45  48  425 

46-48  48  409 

49-54  54  415 

55-60  74 419 

61-65  74  405 

66-70  74  385 

71-75  78  385 

76-78  78  369 

   

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour Sur 
demande 

Chambre single  nuit 21 

Chambre double  nuit/pers 12 

Lunch-packet  repas 9,50 

Repas (3 plats) en 
restaurant  

repas 17 
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G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2018. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Basilique St Marc Gratuit www.basilicasanmarco.it 

Musée des illusions  De 5 à 15 ans > 4,50€ 

15ans et plus > 7,20€ 

www.muzejiluzij.si  

Palais des Doges  5,50€/pers (liste des participants 
obligatoire) 

www.palazzoducale.visitmuve.it  

Hopital Franja – Cerkno 3€/étudiants  www.muzej-idrija-cerkno.si  

Salines de Sečovlje  

 

6,50€/pers avec guide  www.slovenia.info  

Bateau Lac de Bled + entrée église  17,50€/pers   www.bled.si 

 
 

http://www.basilicasanmarco.it/
http://www.muzejiluzij.si/
http://www.palazzoducale.visitmuve.it/
http://www.muzej-idrija-cerkno.si/
http://www.slovenia.info/
http://www.bled.si/

