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LA SLOVENIE et le FRIOUL 2020 du 8 au 14 mai et du 1 au 7 septembre 2022

1er jour – GAP VOTRE REGION … ROUTE VERS L’ADRIATIQUE 740 kms
Départ en début de matinée. Déjeuner libre en cours de route. Dîner et nuit dans la région de Venise, lido di Jesolo, hôtel 3 étoiles.
2eme jour – LES GROTTES DE POSTOJNA 190 kms
Petit déjeuner. A la frontière, accueil par notre guide-accompagnateur qui restera avec le groupe pendant toute la durée du séjour en
Slovenie (jusqu’au soir du 5e jour).
Arrivée vers Postojna pour le déjeuner ! L’après-midi, nous y attend une magnifique visite des plus belles grottes slovènes d’une longueur
totale de plus de 20 kms. A pied et en petit train électrique, nous allons parcourir 5 kms de ce véritable petit joyau de la nature. Au fil des
salles illuminées, défilent devant nos yeux, les personnages et objets fruits de notre imagination. Dîner et nuit à Kranjska Gora, en hôtel 4
étoiles.
3eme jour – LAC DE BLED / LAC DE BOHINJ 150 kms
Petit déjeuner à l’hôtel. Toute la matinée sera consacrée à la découverte du Lac de Bled, dominé par son château et abritant en son milieu
l’îlot de la Vierge. Promenade en “pletna” (bateau typique), jusqu’à l’îlot de la Vierge. Visite de l’église de Ste Marie. Déjeuner typique
slovène.

L’après-midi, magnifique parcours au travers d’un paysage parsemé de beaux villages slovènes, fleuris et réputés pour leur architecture
traditionnelle et leurs séchoirs à foin. Nous verrons aussi le lac de Bohinj, au fond d’une profonde vallée glaciaire au coeur des Alpes
Juliennes.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
4eme jour – GEMONA ET VENZONE 180 kms
Petit déjeuner et départ vers Gemona en Frioul, symbole du caractère frioulan, située au pied des Alpes Juliennes, l'un des plus beaux sites
historiques de Friuli Venezia Giulia, connue dans le monde entier comme la capitale du tremblement de terre qui a secoué le Frioul en
1976. Aujourd'hui elle est l'un des principaux symboles de la renaissance de la région. Visite de son centre historique avec la majestueuse
cathédrale de Santa Maria Assunta en gardant l'aspect original, parfois en mettant en évidence les splendides fresques ; le Sanctuaire de
Saint-Antoine… le lieu de culte le plus ancien dans le monde dédié au saint de Padoue.
Continuation vers Venzone. Déjeuner puis visite guidée de l'ancienne ville détruite par le tremblement de terre 1976 et reconstruite
exactement comme il était au Moyen Age. Déclarée Monument National, Venzone est l'un des exemples les plus extraordinaires de la
restauration dans le domaine architectural et artistique. Aujourd'hui il est le seul exemple restant dans le Frioul d'une ville fortifiée du XIVe
siècle. Nous allons admirer les impressionnantes murailles médiévales et les nombreux monuments historiques comme la cathédrale de
Saint-André et la chapelle mystérieuse et ancienne de Saint Michel, la maison des momies historiques. Leur histoire remonte à 1647, quand
on a découvert la momie du "bossu", le premier d'une quarantaine d'extraits des tombes de la cathédrale. La Mairie aussi est un exemple
exceptionnel de palais gothique vénitien.
Retour à Kranjska Gora; dîner et nuit.
5eme jour - LJUBLJANA / TRIESTE 200 kms
Petit déjeuner et continuation vers Ljubljana, la capitale slovène. Visite guidée de la ville : le Triple Pont, la cathédrale Saint Nicolas, la
Fontaine des Fleuves, le Marché de Plecnik et l’obélisque élevé en l’honneur de Napoléon… Promenade en bateau sur la Ljubljanica.
Déjeuner puis visite guidée de Trieste, la ville la plus internationale de la région, suspendue entre un passé glorieux de "petite Vienne de la
mer» et un present de ville cosmopolite. On va admirer l'élégance de la ville qui brille dans les palais de styles différents, néoclassique, Art
Nouveau, éclectique et baroque qui coexistent harmonieusement avec des vestiges romains et avec bâtiments du XVIIIe siècle et des
Habsbourg et on aperçevra le profil blanc du Miramare, le château romantique de Maximilien et Charlotte d’Habsbourg. Le soir, dîner et
nuit dans la région de Sezana.
6eme jour – UDINE ET AQUILEIA 230 kms
Petit déjeuner et retour vers l’Italie. Le matin visite guidée d’Udine, la capitale du Frioul ville charmante avec anciens bâtiments vénitiens.
Sa Place de la Liberté est définie comme la plus belle place vénitienne de la terreferme. Udine au XVIIIe siècle était la ville de Giambattista
Tiepolo qui a atteint sa maturité artistique et maintenant on peut admirer ses chefs-d'œuvre dans les Galeries Tiepolo (ENTREES NON
INCLUSES), la cathédrale, l'église de la Pureté.
Déjeuner puis visite guidée d’Aquileia, très importante au point de vue archéologique, considéré patrimoine mondial de l'UNESCO.
Colonisée dans 181 a.C. comme une tête de pont pour la conquête romaine des zones danubiens et pour défendre les frontières orientales
pour stimuler le commerce déjà florissant entre le bassin de la Méditerranée orientale. On va visiter la splendide basilique de Santa Maria
Assunta, qui donne sur la célèbre Piazza Capitolo, a été érigée sur un bâtiment du IVe siècle. Dans le temple, on pourra admirer ses célèbres
mosaïques chrétiennes (IV c.) qui sont une étape importante dans l'histoire de l'art italien. Entrée incluse aux cryptes. Dîner et nuit dans la
région de Venise, Lido di Jesolo, hôtel 3 étoiles.
7eme jour - RETOUR VERS VOTRE REGION 650 kms
Départ après le petit déjeuner pour la France. Déjeuner libre en cours de route arrivée chez vous en fin de journée.
Prix par personne 995 € Supplément chambre seule 140 € Assurance annulation 45 €
Le prix comprend : le logement en hôtels 3 étoiles (normes locales) sauf à Kranjska Gora en 4 étoiles - le transport en autocar de grand
tourisme- - l’assurance assistance rapatriement - la pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour- la taxe de
séjour dans les hôtels - l’accompagnateur en Slovenie du 2e jour jusqu’à l’après-midi du 5e jour- la visite avec audioguides et l’entrée aux
Grottes de Postojna le 2e jour - l’entrée au château de Bled et à son musée le 3e jour- l’entrée à l’église de Ste Marie le 3e jour - la
promenade en « pletna » (bateau typique du lac) le 3e jour - la visite guidée de Gemona 2 h. et Venzone 2 h. le 4e jour - l’entrée à la
chapelle de Venzone le 4e jour - la visite guidée de Ljubljana 1h30 le 5e jour- la promenade en bateau sur la Ljubljanica (env. 45 min.) le 5e
jour - la visite guidée de Trieste 2 h le 5e jour - la visite guidée d’Udine 2 h. et Aquileia 2 h. le 6e jour - l’entrée à la Basilique et aux criptes
d’Aquileia le 6e jour - les écouteurs pour suivre les explications du guide pendant la visite de la Basilique d’Aquileia le 6eme jour.
Le prix ne comprend pas: les boissons aux repas - les repas de midi du jour 1 et le repas de midi du jour 7- l’assurance annulation - les
entrées aux visites autres que celles indiquées- tout ce qui n’est pas mentionné dans le programme
Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie
Pass sanitaire obligatoire
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence

