
Bratislava, son château • Modra, ses céramiques • Vins slovaques • Banska Bystrica • 
Séjour entre détente et découverte • Levoca • Château médiéval de Spis • Paysages 
montagneux des Hautes Tatras • Eglise en bois de Svaty Kriz • Musée de plein air de 
Pribylina • Balade en bateau • Chutes d’eau de Lucky.

RELAX HOTEL SOJKA **** Situé au calme dans le village de Malatiny. Agréable hôtel 
offrant des chambres au confort moderne. Accueil familial, en français. L’hôtel dispose 
d’un jardin, d’une terrasse ainsi que d’une piscine couverte et d’un centre de bien-être. 
Cuisine aux saveurs locales. 
2 nuits à Bratislava à l’hôtel Falkensteiner **** ou similaire, 5 nuits à Malatiny.

INCLUS : vols réguliers A/R Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carburant, 
transferts aéroport-hôtel-aéroport, autocar local pour les excursions, demi-
pension du J1 repas midi au J8 repas midi + repas midi des J2 et J3, excursions du 
J1 au J3 et du J8, taxes de séjour. 

NON INCLUS : les éventuelles suppléments carburant et taxes d’aéroport (calculés 
au 30/07/20 à 92€ pour le départ du 21/05 et calculé à 96€ pour le départ du 20/08), 
le forfait d’excursions du J4 au J7, les repas midi du J4 au J7.

REMARQUES : le forfait d’excursions du J4 au J7 inclut le transport et le guide local, 
les droits d’entrée et les repas midi (sauf J4). L’ordre des excursions facultatives et 
le programme des journées peuvent être modifiés, sans préavis, en fonction des 
horaires des musées et sites. 

J1. Bruxelles – Bratislava. Départ de Bruxelles. Vol vers Vienne. Accueil et transfert vers 
Bratislava. Découvrons la capitale slovaque lors d’une balade pédestre. Après le repas de 
midi, transfert à l’hôtel situé au centre-ville de Bratislava.

J2. Les Petites Carpates. Passage par le château de Bratislava, qui domine 
majestueusement la ville, pour profiter de son panorama et prendre quelques photos. 
Prenons le chemin de Modra, situé dans la région viticole des Petites Carpates. Visite de la 
fabrique de céramique où tout est encore produit à la main. Découvrons ensuite les vins 
slovaques lors de la visite d’un domaine viticole. 

J3. Bratislava – Malatiny. Prenons la route de la belle région de Liptov et le village 
de Malatiny, notre lieu de séjour en pleine nature. En cours de route, visite de Banska 
Bystrica, la ville devenue riche grâce au commerce du cuivre.  

Du J4 au J7. Malatiny. Séjour libre ou possibilité d’effectuer les excursions suivantes : 

J4. Partizanska Lupca. Belle promenade guidée au cœur de la nature jusqu’au village 
historique de Partizanska Lupca qui abrite une église de style gothique primitif. 

J5. Levoca & château de Spis. Bond dans le passé avec la ravissante ville médiévale de 
Levova. Passage par l’église St-Jacques qui abrite le plus haut retable du monde. Visite du 
château de Spis, le plus grand château fort médiéval d’Europe centrale.

J6. Les Hautes Tatras. Dans la station de ski et de randonnée de Strbske Pleso, 
promenade autour du lac glaciaire pour admirer les sommets enneigés des Hautes 
Tatras. Montée en téléphérique jusqu’au magnifique point de vue de Skalnate Pleso. La 
journée se termine par la vieille ville thermale de Stary Smokovec. Moment de temps libre 
dans son agréable avenue principale bordée de maisons typiques en bois.

J7. La région de Liptov. Découverte de l’église en bois de Svaty Kriz, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Le musée de plein air de Pribylina nous fait faire un 
bon dans le passé et nous montre le style de vie des communautés rurales slovaques. 
Excursion en bateau au barrage de Liptov avant un moment de temps libre à Liptovsky 
Mikulas. 

J8. Malatiny – Bruxelles. Arrêt-photos à la jolie cascade de Lucky, lieu de rencontre au 
cœur du village. Transfert vers l’aéroport de Vienne. Vol vers Bruxelles. 
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21/05 • 20/08

919€àpd

CIRCUITS DÉTENTE 15

DEMI-PENSION RELAX SOJKA

8 jours SKSLOA01

21/05 999

20/08 1059

Chambre individuelle +245

Forfait excursions +245

Résa avant 01/03 -80
Résa avant 01/04 -30
Senior + 55ans (p.9) -10

Transferts domicile - aéroport - domicile 
sur demande

NEW

Service transferts parkings Léonard/aéroport A/R OFFERTS (voir p.3).

Banska Bystrica

Bratislava




