
Partez à la découverte du joyau vert 
de l’Europe

La Slovénie au départ 
de La Chaux-de-Fonds

Décollez de 
La Chaux-de-Fonds
et vivez une expérience exclusive à bord d’un 
Beechcraft King Air 350i d’une capacité de 8 
sièges. 

La Chaux-de-Fonds - Portoroz   08h00-09h20
Portoroz - La Chaux-de-Fonds   15h20-16h40 

tous les mardis du 23/8 au 4/10

Les prix indiqués sont par personne et 
inclus: 
• le vol aller/retour au départ

de La Chaux-de-Fonds
• les taxes d’aéroport
• un bagage en soute par personne
• une voiture de location de cat. B
• le logement avec petit déjeuner
• la documentation de voyage

été
2022

Circuit en voiture de location et hôtels pré-réservés de/à Portoroz. De Bled à 
Piran en passant par la capitale verte de l’Europe, Ljubljana. Découverte variée 
des incontournables de la Slovénie, en toute liberté.

Jour 1 Portoroz / Vipava (76 km)
Route en direction de la vallée de 
Vipava, le berceau viticole de la 
Slovénie. 

Jour 2 Vipava / Ljubljana (150 km)
Découverte de Ljubljana, ville verte 
et animée qui allie le charme d’une 
petite capitale et l’allure de grandes 
métropoles européennes.  

Jour 3 Ljubljana / Bled (54 km) 
Journée consacrée à la découverte 
de Bled et son fameux lac aux eaux 
cristallines qui reflètent les montagnes 
environnantes. Pour les amateurs de 
randonnée, le parc national du Triglav 
regorge de sentiers.

Jour 4 Bled / Kobarid (90 km)
Découverte des environs avec la 

cascade de Kozjak, les gorges de Tolmin 
et une balade vers Most na Socia qui 
offre une vue splendide sur la rivière 
Soca.  

Jour 5 Kobarid / Piran (140 km) 
Avant de rejoindre l’authentique cité 
vénitienne de Piran, ne pas manquer 
les grottes de Postojna ou de Skocjan 
et  le château de Predjama qui est 
niché au creux d’une falaise de 123 
mètres de haut. 

Jour 6 et 7 Piran 
Journées consacrées à la découverte 
de la côte slovène et de son joyau 
Piran. 

Jour 8 Piran / Portoroz (11 km)
Restitution de votre véhicule à 
l’aéroport et retour en Suisse.

Découverte de la Slovénie
Forfait 1 semaine, départ 27 septembre dès CHF 2’250




