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 « VENISTRIE » 
 

08 JOURS   FRANCE / FRANCE 

01 ER JOUR FRANCE   VENISE / PORTOROZ           ( 190 Km – 02 H 30) 

ITALIE / SLOVENIE 

 

CONVOCATION des participants à AMIENS 

 

TRANSFERT à l'aéroport 

 

ASSISTANCE aux formalités d'embarquement 

 

ENVOL à Destination de VENISE 

 

ARRIVEE et ACCUEIL par votre guide 

 

DEPART vers la SLOVENIE en direction de PORTOROZ 

 

Elégante station balnéaire moderne aux allures de Riviera. 

Aujourd’hui, elle est ourlée d’une plage artificielle et accueille le port de plaisance le plus prisé de 

Slovénie. 

 

TOUR PANORAMIQUE DE PORTOROZ  

 

Cette station balnéaire mondaine célèbre pour son climat méditerranéen s’est développe à la fin du 

XIXe siècle, attirant des touristes mais aussi des curistes venus profiter des vertus des bains de boue 

des salines voisines. 

 

TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans vos chambres 

 

DINER et NUIT à l’hôtel 

02 EME JOUR PORTOROZ / PIRAN / LIPICA  ( 50 Km – 01 H 00)

 LIPICA / PORTOROZ    ( 50 Km – 01 H 00) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

DEPART vers PIRAN considérée comme le 

joyau de l’Adriatique slovène 

 

VISITE DE PIRAN 

 

Construite sur une colline dominant une presqu’île, 

la petite ville a conservé un caractère médiéval 

marqué avec ses ruelles étroites et ses maisons de 

style gothique vénitien. Le vieux port est 

pittoresque, et l’atmosphère typiquement 

méditerranéenne.  
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CONTINUATION en direction de LIPICA 

 

 

DEJEUNER dans un restaurant local  
 

 

DECOUVERTE DU HARAS DE LIPICA  

 

Fondé en 1580 par l’archiduc Charles d’Autriche, fut le 

premier du monde à élever la race des « Lipizzans », célèbres 

chevaux blancs. 

 

Le haras élève exclusivement des chevaux de cette race noble 

et se prévaut de la célèbre Haute école classique 

d’équitation.  

 

La campagne autour de Lipka, destinée depuis des siècles à 

l’élevage de cette race de chevaux, s’est de ce fait façonnée en 

une région culturelle particulière parcourue de sentiers 

pédagogiques sur ce thème.  

 

VOUS ASSISTEREZ A UNE DEMONSTRATION DE SEANCE DE DRESSAGE 

 

RETOUR à PORTOROZ 

 
DINER et NUIT à l’hôtel 

 

03 EME JOUR  PORTOROZ / MOTUVUN    ( 50 Km – 01 H 00 ) 

  MOTUVUN / POREC     ( 30 Km – 00 H 40 ) 

  POREC / ROVINJ     ( 35 Km – 00 H 50 ) 

  ROVINJ / PULA     ( 45 Km – 00 H 50 ) 

CROATIE 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

DEPART vers MOTOVUN 

 

VISITE LA PETITE VILLE DE 

MOTOVUN, une de plus petites et vieilles 

villes d’Istrie. C’est un vrai bijou  perché au 

sommet d’une colline d’où il y a une vue 

panoramique sur l’Istrie.  

 

CONTINUATION vers POREC 

 

A travers des paysage sublimes : petites 

collines plantées de vignes, des oliveraies et 

des champs fertiles entrecoupés par des bois 

de pins et de chênes sont à l’origine de 

l’essor de Porec. 

 

DECOUVERTE DE LA BASILIQUE 

SAINTE-EUPHRASIUS  

 

Datant du VIe siècle et inscrite au Patrimoine culturel mondial de l’Unesco depuis 1997.  

Le monument le plus célèbre de la ville et qui est unique en Croatie. 
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PROMENADE RUE DECUMANUS, rue principale où se succèdent les cafés glaciers. 

 

DEJEUNER dans un restaurant local 

 

DEPART pour ROVINJ, petite bourgade construite sur un 

éperon rocheux de la péninsule d’Istrie. Longtemps vassale 

de Venise, elle abrite de beaux monuments. 

 

C’est l’un des plus beaux joyaux de la côte d’Istrie. 

 

VOUS FLANEREZ DANS LES RUELLES ETROITES 

 

Admirant des palais ornés de lions de Saint-Marc, de jolies 

églises, la cathédrale Sainte-Euphemie, l’un des plus beaux 

exemples d’architecture baroque de la région, et le port qui 

est très animé.  

 

CONTINUATION VERS PULA  

 

TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans 

vos chambres 

 

DINER et NUIT à l’hôtel 

 

04 EME JOUR PULA / OPATIJA    ( 100 Km – 01 H 00 )  

 OPAIJA / LACS DE PLITVICE ( 180 Km – 02 H 30 ) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

DECOUVERTE DE LA PRESQU’ILE D’ISTRIE 

 

VISITE DE PULA, ancien port de guerre de 

l’Empire austro-hongrois et plus grande ville de 

l’Istrie. 

 

VISITE DE SON AMPHITHEATRE, l’un des 

plus grands construits par les Romains, est aussi 

l’un des mieux préserves au monde : la façade 

circulaire de l’Aréna, intacte et majestueuse, est 

le joyau de la ville.  

 

DECOUVERTE DE LA PLACE DE LA 

REPUBLIQUE, qui, au temps des Romains, 

était le forum. 

 

DECOUVERTE DU TEMPLE D’AUGUSTE, 

bâtiment de construction harmonieuse dont le 

parvis, soutenu de trois colonnes fait face à la place. 

 

DECOUVERTE DE L’ARC DE SERGE, pierre commémorative de grandes dimensions. 

 

DEGUSTATION DES SPECIALITES REGIONALES  
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DEPART VERS OPATIJA 

 

DEJEUNER dans un restaurant local 

 

VISITE D’ OPATIJA, lieu de 

villégiature privilégié à l’époque de 

l’Empire Austro-Hongrois. Celle que l’on 

surnommait la « Nice de l’Adriatique » a 

conservé du temps de sa splendeur de 

superbes villas nichées dans la végétation 

et des palaces au charme désuet.  

 

Vous les découvrez en flânant sur la 

PROMENADE DE BORD DE MER, le 

célèbre « Lungomare ».  
 

POURSUITE vers le PARC DE PLITVICE l’un des plus beau parc de Croatie. 

 

TRANSFERT à l’hôtel dans la région de PLITVICE 

 

INSTALLATION dans vos chambres 

 

DINER et NUIT à l’hôtel 

 

05 EME JOUR LACS DE PLITVICE / ZAGREB  ( 140 Km – 02 H 30 ) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

DEPART pour une fantastique «journée nature» 

au PARC NATIONAL DES LACS DE 

PLITVICE, site majestueux situé au coeur des 

monts boisés de Mala Kapela (550 m).  

Le parc est formé de seize lacs d’eaux turquoise 

reliés par une centaine de cascades.  

 

Niché dans un écrin de verdure, parmi les hêtres, 

les érables et les épicéas, ils font partie du 

patrimoine mondial naturel de l’Unesco. 

 

Par endroit, la nature prend même des airs de 

forêt vierge, au bénéfice de la diversité de la 

faune. 

 
VOUS FLANEREZ DANS LE PARC 

Où 12 lacs et cascades se déversent les uns dans les autres pour 

créer un somptueux paysage. 

 

AGREABLE PROMENADE EN BATEAU SUR LE LAC DE KOZJAK 

 

Suivie d'une BALADE PEDESTRE entre la grande et la petite chute d'eau jusqu'au lac supérieur de Glovac.  

 

DEJEUNER  
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RETOUR EN TRAIN PANORAMIQUE vers l’entrée du Parc tout en profitant d’une agréable balade à 

travers la nature. 

 

DEPART VERS ZAGREB 

 

VISITE DE LA VILLE DE ZAGREB 

La capitale croate Zagreb possède de nombreux charmes, vous apprécierez sa vieille ville, ses jardins luxuriants 

et ses bâtiments néo-gothiques. 

 

*CATHEDRALE SAINT-STEPHANE 

Monument principal de Zagreb, Cette cathédrale est 

entourée de murs et de tours datant de la Renaissance.  

 

*MARCHE CENTRAL DE DOLAC  

Les Zagrébois sont très attachés à ce marché et à ces 

produits venant de toute la Croatie 

 

*LE QUARTIER DE GORNJI GRAD 

les ruelles de la Ville Haute de Gornji Grad en particulier 

dans le quartier de Gradec 

 

*PLACE SAINT MARK  
En son centre, vous pourrez admirer l’église Saint Mark et son toit original. 

 

*LA PLACE BAN JOSIP JELACIC 

Le centre névralgique de Zagreb, idéal pour le shopping 

 

TRANSFERT à l’hôtel  

 

INSTALLATION dans vos chambres 

 

DINER et NUIT à l’hôtel 

06 EME JOUR ZAGREB / LJUBLJANA  ( 140 Km – 02 H 00 )  

 LJUBLJANA / BLED   ( 55 Km – 01 H 00 )   

SLOVENIE 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE LJUBLJANA 

 

Ljubljana est la capitale de la Slovénie et de loin, sa 

plus grande ville. Cette ville originale est à l’image du 

pays, tiraillée entre des influences contradictoires entre 

le style baroque autrichien et la convivialité 

méditerranéenne. Elle propose un patrimoine artistique 

et historique intéressant. 

 

Ljubljana est située sur les rives de Ljubljanica, avec 

de beaux ponts, de nombreux parcs, espaces verts et 

une nature impécable. C’est une ville très agréable. 

 

*VISITE DE LA PLACE DU CONGRES 

 

La Place du Congrès avec l'Université, l'Eglise des ursulines, la Phylharmonie (l'exterieure),  
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*VISITE DE LA PLACE DE LA REVOLUTION 

 

La Place de la Révolution Française avec sa colonne illyrienne (Napoleon), le complexe culturel de 

Križanke (couvent ancien de la chevalerie allemande),  

 

*LA PLACE DE LA VILLE 

 

Avec l'Hôtel de Ville et la fontaine de Robba aux trois rivières carnioles, les Trois Ponts, le Pont de 

Cordonnier, le Pont des Dragons, des maisons baroques, l'art nouveau, les oeuvres de l'architecte 

fameux Joseph Plečnik, le pittoresque marché de la ville, l'église de St. Jacques. 

 

DEJEUNER dans un restaurant de la ville.  

 

Départ pour le lac de BLED. 

 
Entouré de collines verdoyantes, le site du lac de Bled vous envoutera avec sa vue sur les Alpes 

Juliennes. 

 

VISITE DU CHATEAU ET DU MUSEE DE 

BLED 

 

BALADE A PIED DANS LES RUELLES DU 

VILLAGE. 

 
TOUR DU LAC EN BATEAU TYPIQUE, 

PLETNA. Arrêt sur la petite île au centre du lac et 

visite de l’église SAINTE MARIE DE 

L’ASSSOMPTION. 

 

DINER et NUIT à l’hôtel 

07 EME JOUR BLED / POSTOJNA   ( 100 Km – 01 H 15 )  

 POSTOJNA / NOVA GORICA   ( 60 Km – 01 H 00 )   

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

 

ROUTE pour POSTOJNA 

 

VISITE DES GROTTES KARSTIQUES 

 

La corrosion ne façonne pas seulement les paysages à 

la surface. Elle est aussi l’artisan des grottes 

souterraines. 

 

Au fil des millénaires, l’eau s’est lentement frayé un 

chemin à travers le calcaire. 

 

La dissolution de la roche a ainsi ouvert de vastes 

réseaux de cavités et de galeries. 

 

Vous emprunterez le PETIT TRAIN pour passer à 

travers les stalactites et stalagmites aux formes étranges sont mises en valeur par un éclairage subtil 

 

Le spectacle en vaut la peine ! 

DEJEUNER près des grottes.  

 

CONTINUATON vers NOVA GORICA 
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 VISITE DU COUVENT FRANCISCAIN A KOSTANJEVICA 

 

Ce sanctuaire ancien, également centre de pélerinage, est riche d’une histoire 

variée et de trésors précieux hérités du passé. Dans les tombeaux reposent 

les derniers membres de la famille royale française des Bourbons. Exilés par 

la révolution de 1830, ils trouvèrent un premier refuge à Edimbourg, en 

Ecosse. Ensuite ils partirent pour Prague et finalement, arrivèrent à Gorizia 

où ils devinrent les hôtes du comte Coronini. 

 

TRANSFERT à l’hôtel et INSTALLATION dans vos chambres 

 

DINER et NUIT à l’hôtel 

 

 

08 EME JOUR NOVA GORICA /  VENISE  ( 150 Km – 02 H 00 ) 

 VENISE  FRANCE 

SLOVENIE / ITALIE  

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

DEPART en direction de VENISE 

 

Arrivée et transfert en bateau jusqu’au centre ville. 

 

VISITE DE LA VILLE DE VENISE 

 

DECOUVERTE de la célèbre PLACE SAINT-

MARC Puis de la basilique fondée en 828 et embellie 

jusqu'au XVIème siècle, la Piazzetta, le Campanile, la 

Tour de l'Horloge et le Pont des soupirs. 

Vous découvrirez le Palais des Doges, le Pont Rialto, la 

rue des marchands... avec les explications concernant 

l’histoire et l’architecture de Venise 

 

DEJEUNER en ville 

 

TEMPS LIBRE (selon horaires de vol) 

 

TRANSFERT à l'aéroport de VENISE  

 

ASSISTANCE aux formalités d'embarquement par notre représentant SYLTOURS 

 

ENVOL à destination de la France 

 

ARRIVEE en France 

 

RETOUR à AMIENS 

 

Ce programme ainsi que les listes d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des 

modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif  seront toujours faits au mieux dans l'esprit 

du programme initial et le respect de la catégorie hôtelière. 

FIN DE NOS PRESTATIONS 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE  

UN BON VOYAGE 
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