
Séjour à Portoroz, charmante station balnéaire • Piran, le joyau incontournable de la 
côte • Ljubljana, la charmante capitale slovène • Trieste, perle italienne de l’Adriatique.       LIFECLASS RIVIERA ****  Situé sur la promenade de la station balnéaire de 

Portoroz, à deux pas de la mer. Hôtel moderne offrant une vue imprenable sur 
le golfe de Piran. L’hôtel dispose d’une plage privée (accès offert – parasol et 
transat payants), d’une piscine extérieure et d’une piscine intérieure à l’eau de mer 
(chauffées) ainsi que d’un centre de fitness. Terrasse panoramique donnant sur la 
baie de Piran. Le restaurant offre une cuisine locale et internationale sous forme de 
buffet. Le complexe Lifeclass comprend des thermes avec spa et massages ainsi 
que des casinos (services payants).   

INCLUS : transport en autocar, demi-pension du J1 repas soir au J9 petit-déjeuner 
buffet, repas sous forme de buffet au séjour, visites guidées de Piran, Ljubljana et 
Trieste, taxes de séjour.

Horaires p.123, ligne A.

J1. Belgique – Ulm. Par Arlon, en direction de l’Allemagne. Découverte des paysages de la Sarre 
et du Bade-Wurtemberg. Arrivée en fin de journée à Ulm.

J2. Ulm – Portoroz. Par Salzbourg et Villach, entrée en Slovénie. Première étape slovène à Bled, 
agréable lieu de villégiature grâce à son lac et son château sur la falaise. En fin d’après-midi, nous 
rejoignons Portoroz, notre lieu de séjour en bord de mer.

J3. Piran. Suivons notre guide à la découverte de la pittoresque cité méditerranéenne de Piran. 
Laissons-nous charmer par les petites ruelles étroites de la vieille ville et les vues qu’elles offrent 
sur la Méditerranée. Moment de temps libre pour flâneries. Après-midi de détente à Portoroz.

J4. Portoroz. Journée de farniente à l’hôtel. Profitez des différentes infrastructures de l’hôtel 
(piscines, plage privée, programme d’animations, aquagym, fitness…) ou des boutiques, 
restaurants et bars situés sur la promenade le long de la mer.   

J5. Ljubljana. Passons la journée dans la capitale slovène. Découvrons les richesses du centre 
historique lors d’une visite guidée (en extérieur) : ses nombreux ponts dont le pont des Dragons 
et le Triple pont, la cathédrale, le marché central, l’hôtel de ville… Ne manquons pas un coup 
d’œil au château surplombant majestueusement la ville. Après-midi libre pour faire du shopping, 
flâner au bord de la rivière ou prendre un apéro en terrasse.   

J6. Portoroz. Journée de farniente à l’hôtel.

J7. Trieste, trésor caché d’Italie. Commençons le tour de la ville de Trieste par la cathédrale de 
San Giusto du 14ème siècle. L’église, avec ses faïences, sa splendide rose gothique et le campanile 
adjacent, domine le centre historique de la ville. La visite ne serait pas complète sans un passage 
par la magnifique « piazza dell’Unità d’Italia » (en extérieur) avec ses palais néoclassiques et 
viennois et son panorama qui offre une merveilleuse vue sur le golfe. Moment de temps libre 
avant le retour à Portoroz en fin d'après-midi.    

J8. Portoroz – Feldkirch. Traversée des Dolomites italiennes, en direction de l’Autriche. Via 
Innsbruck, arrivée en fin de journée à Feldkirch.   

J9. Feldkirch – Belgique. Traversée de la Suisse pour rejoindre l’Alsace et retour au pays à 
hauteur d’Arlon.
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