
Le programme
SAMEDI 19, DIMANCHE 20, 
LUNDI 21 SEPTEMBRE
PARC NATIONAL DE TRIGLAV
Départ de Zurich pour Ljubljana  
et transfert en direction du parc 
national de Triglav. Les deux 
prochaines journées, randonnées  
le long des sentiers et découvertes 
de ses splendeurs (lacs, gorges, 
cascades, villages de montagne, 
bergeries et fromageries).  
MARDI 22, ET MERCREDI  
23 SEPTEMBRE
BLED ET LA VALLÉE DE LA SOCA
Transfert en bus à destination de 

Bled, la perle des Alpes juliennes. 
Tour du lac et découverte des 
gorges de Vintgar. Puis, vous  
vous rendez à destination d’une  
très belle vallée, celle de la Soca.  
Le lendemain, randonnée au fil  
de la Soca le long des somptueuses 
gorges de Tolmin.
JEUDI 24 SEPTEMBRE
VALLÉE DE VIPAVA
Route en direction de la vallée de 
Vipava et randonnée dans cette 
région viticole slovène. Dégustation 
de vins locaux et visite des superbes 
grottes de Skocjan.

VENDREDI 25 SEPTEMBRE
EXCURSION À PIRAN
Vous vous rendez aujourd’hui  
sur la côte adriatique, dans la ville 
vénitienne de Piran. Balade  
jusqu’à Strunjan et possibilité  
de baignade.
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
LJUBLJANA
Transfert jusqu’à la capitale  
pour une visite guidée. Puis temps 
libre avant votre transfert à 
l’aéroport. Vol retour à destination 
de Zurich.

Les points forts  
du voyage
– Accompagnement par un guide 

local de randonnées expérimenté  
et francophone 

– Visite des grottes de Skocjan, 
inscrites au patrimoine de l’Unesco

– Dégustations de produits locaux
– Visite de la belle capitale, Ljubljana

PRESTATIONS COMPRISES
Vols Swiss de Zurich à Ljubljana et retour 
en classe éco. Circuit en bus privé.  
7 nuits dans des hôtels 3 étoiles et des 
fermes touristiques. Pension complète. 
Guide accompagnateur en montagne local 
francophone. Visites et entrées selon 
programme. Documents de voyage 
détaillés. 

NON INCLUS
Assurance obligatoire multirisques. 
Frais de réservation (Fr. 70.–/dossier). 

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 1745.–
Non-abonnés Fr. 1995.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 170.–

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
Remarque: groupe de min. 10, max.  
env. 15 personnes.
Tourisme Pour Tous,  
voyages spéciaux, 
Av. d’Ouchy 52, 1001 Lausanne
Tél. 021 341 10 80 
randonnees@tourismepourtous.ch 

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER  
À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage  
 «Randonnées en Slovénie» 
 Supplément chambre individuelle

Nom, prénom

Rue / No

NPA / Localité

Tél. mobile

E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:  
  Non    Oui, No d’abonné                                        
  Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  

Assurance annulation / rapatriement obligatoire   
  Oui    Non, j’en ai déjà une.
  Oui, je souhaite être informé par e-mail des 

prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour 
moi-même, ainsi que pour:

Nom, prénom

Tél. 

Date, signature

Bulletin d’inscription à retourner à:  
Terre&Nature/Voyage lecteurs,  
avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

Randonnées en Slovénie
Du parc national de Triglav à la côte adriatique, en passant par le lac de Bled et la région des vins  
de Vipara, vous serez enchanté par ce petit pays qui pour nous est un vrai coup de cœur. 

DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2020

VOTRE GUIDE  
Milan Marsic, franco-slovène 
vous fera découvrir les 
richesses de son pays et sa 
culture.


