VOYAGE RÉGIONAL

POUR TOUS LES MEMBRES

Slovénie
«Trop de cuisiniers aux fourneaux et la sauce est ratée.» La Slovénie a un passé riche
et plusieurs cordes à son arc. Ce pays a su tirer profit de sa pluralité, faisant ainsi
mentir le vieil adage.
Guide de voyage expérimenté: René Bucher

La Slovénie est un bon tuyau
pour les vacances! Destination
méconnue, le cœur vert de
l’Europe est une bonne adresse
où seuls les initiés se rendent.
Cela va bientôt changer. Même si
elle n’est pas plus grande que la moitié
de la Suisse, la Slovénie offre une extraor
dinaire diversité culturelle et écologique:
vous pourrez y découvrir la culture alpine,
le charme méditerranéen ou les influences
hongroises sur un territoire très ramassé.
Diversité garantie
Pour voir la seule île du pays, rendez-vous
dans les Alpes, à Bled. Sur le petit lac de
Bled flotte l’îlot «Blejski otok» dont l’église

néogothique et le paysage de
carte postale attirent les pho
tographes. Autre attraction, la
capitale du vin de Styrie, Ma
ribor, qui s’enorgueillit d’avoir la
plus ancienne vigne du monde, la
«Žametovka» qui donne une centaine de
bouteilles de 2,5 dl de vin par an. Mais son
exclusivité découle-t-elle de sa qualité ou
de sa rareté? À vous de le découvrir!
Dans le sud, promenez-vous dans les rues
étroites de la ville côtière de Piran. La sa
line voisine de Sečovlje vous réserve un sou
venir de voyage venu de l’Adriatique. Le sel
de mer épicé vous donnera la sensation
d’être en vacances à la maison.

«Ville bien-aimée»
À Ljubljana, vous pourrez profiter de l’hos
pitalité autrichienne associée au charme du
sud. Une assiette de «njoki» en est la meil
leure preuve: ce mélange de gnocchis et de
quenelles est généreusement autrichien et
délicieusement italien. Bon appétit!

DATES DE VOYAGE
Date
1–8.6.2019
Inscription jusqu’au 1.3.2019
Groupe
max. 10 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Voyage aller-retour en car ASP,
retour de nuit
– Hébergement en chambre double
avec petit-déjeuner
– Excursions et transferts
Prix
CHF 1690.– membre actif handicapé
CHF 1790.– autres participants
CHF 340.– suppl. chambre individuelle
Sous réserve de modification de date ou de prix.

Bons plans
– Goûter à Bled une «kremšnita»,
le célèbre dessert local
– Jardin botanique de Ljubljana et
ses nombreuses plantes indigènes
City Hotel*** à Ljubljana
– Emplacement central, en début
de zone piétonne
– Petit-déjeuner au restaurant de
l’hôtel avec terrasse
– 10 chambres adaptées
– Douches accessibles

26

ParaVacances 2019

