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CAMP DANICA BOHINJ
Triglavska cesta 60

SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 572 17 02
f +386 (0)4 572 33 30
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si

TURISTIČNO DRUŠTVO BOHINJ
Ribčev Laz 48, SI-4265 Bohinjsko jezero

t +386 (0)4 574 60 10
f +386 (0)4 572 33 30

e info@bohinj-info.com
www.bohinj-info.com

DES VACANCES INOUBLIABLES !
Au camping Danica.

Une véritable expérience dans la nature. Le réveil au chant de milliers d'oiseaux. Les 
baignades dans les vasques d'une rivière aux eaux cristallines. Les promenades à vélo 
sur les anciens sentiers de bergers. La découverte de merveilles naturelles ou la lecture 
palpitante d'Agatha Christie. Les chansons autour du feu de camp. La délicieuse odeur 
de spécialités fraîchement cuites. Les aventures et les souvenirs d'enfance. Le repos. 
Au camping Danica.
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LipicaPostojnska jama Ljubljana

La Slovénie est un pays à visiter pour des brefs séjours ou pour y passer des vacan-
ces ; en toute saison, vous y trouverez de quoi vous occuper et chasser l’ennui. Ceux 
qui recherchent la tranquillité, aiment la beauté de la nature et sa diversité - mon-
tagnes, lacs, mer, thermes, villes et villages historiques, châteaux et églises -, ne 
regretteront pas d'avoir choisi la Slovénie.
La liste des musées, galeries, châteaux, églises à visiter est longue, les sentiers de randonnée 
en moyenne et haute montagne sont nombreux tout comme les pistes cyclistes et de ski, les 
possibilités de chasser, pêcher, monter à cheval, sans oublier les sports extrêmes comme la 
descente dans les gorges, le rafting, la descente en radeau, le parachutisme et le delta-plane. 
Une grande variété d’évènements culturels et ethnologiques (musique, théâtre, danse, etc.) 
se déroulent dans tout le pays et la nuit, les discothèques revivent. Les campings slovènes 
sont un point de départ idéal pour tous ceux qui aiment planifier seuls leurs vacances, qui 
décident spontanément de partir en excursion et surtout, le plus important est de vouloir 
passer des vacances au sein d'une nature pure et intacte où l'on peut entendre murmurer 
les arbres et chanter les oiseaux. Tout est également prévu pour que les campings soient 
un plaisir pour les enfants également. Nombreux d’entreeux proposent des aires de jeux 
aménagées, certains même des piscines et des programmes d’animation. La plupart des 
campings offrent la possibilité de partir en excursion dans les environs ou plus loin, à ceux 
qui souhaitent découvrir le pays sous la direction d’un guide touristique ou de montagne 
expérimenté.
Depuis 2001, les campings slovènes sont membres de EFCO&HPA, association 
européenne ((European Federation of Campingsite Organisations & Holiday Park 
Associations) qui à travers ses organisations et associations rassemble 20.000 cam-
pings européens.

LE CAMPING EN SLOVÉNIE
Expériences. Nature. Hospitalité.

SITE INTERNET 
DES CAMPINGS SLOVÈNES

Vous pouvez trouver tous les campings 
slovènes à l’adresse internet suivante: 

www.slovenia.info/campings

Camp Danica
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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

douche / eau froide

douche / eau chaude

lavoirs/ eau froide

lavoirs / eau chaude

WC

Sdb et coin à langer

toilettes adaptées aux
handicapés

éviers

cuve à lessive

lave-linge

sèche-linge

égoûts pour WC
chimiques

égoûts pour les eaux 
sanitaires et WC pour
les mobilhomes

raccordements 
électriques

emplacements de
camping viabilisés

possibilité de location
de bungalows

possibilité de location de 
caravanes résidentielles 
ou de petits mobile homes
possibilité de location
de tentes

coin internet

raccordement TV

possibilité de remplissage 
des bonbonnes de gaz

animaux domestiques
admis

possibilité de
réservation

magasin

restaurant

plage

bassin de natation / en
plein air

bassin de natation/
couvert

autres langues

paiement par carte de
crédit accepté

en plein soleil

partiellement ensoleillé

ombragé

programme d’animation 
pour adultes

programme d’animation 
pour enfants

aire de jeux pour
enfants

terrain de tennis

location de vélos

volley-ball sur sable

mini golf

golf

pêche

sports d’eau

sauna

parc aquatique

fitness

bien-être

mur d’escalade

parapente

WiFi réseau sans fil
ouvert

camping accueillant les
cyclistes

aire pour camping cars

CAMPING UNE ÉTOILE «
La superficie moyenne prévue pour l’installation de la tente doit être d’au moins 55 m². 
Minimum 40% des emplacements doivent disposer d’un raccordement électrique.

CAMPING DEUX ÉTOILES ««
La superficie moyenne prévue pour l’installation de la tente doit être d’au moins 60 m². 
Minimum 50% des emplacements doivent disposer d’un raccordement électrique.

CAMPING TROIS ÉTOILES «««
La superficie moyenne prévue pour l’installation de la tente doit être d’au moins 70 m². 
Minimum 60% des emplacements doivent disposer d’un raccordement électrique. Le 
camping dispose d’un coin internet, organise des activités récréatives pour les clients, 
est situé à moins de 1 km de distance d’un magasin d’alimentation.

CAMPING QUATRE ÉTOILES ««««
La superficie moyenne prévue pour l’installation de la tente doit être d’au moins 80 m². 
Minimum 70% des emplacements doivent disposer d’un raccordement électrique. Le 
camping dispose d’un espace club avec téléviseur couleur et est situé à 500 m maxi-
mum d’un magasin d’alimentation.

CAMPING CINQ ÉTOILES «««««
La superficie moyenne prévue pour l’installation de la tente doit être d’au moins 90 m². 
Minimum 80% des emplacements doivent disposer d’un raccordement électrique. Au 
moins la moitié des emplacements doivent être marqués. Le camping dispose d’un 
restaurant et d’un magasin d’alimentation.

Conformément aux dispositions hôtelières 
slovènes, tous les campings de Slovénie 

doivent obligatoirement faire référence à 
la catégorie qu’ils appartiennent selon un 
nombre d’étoiles allant de 1 à 5, à l’excep-

tion de ceux offerts aux clients des fermes 
touristiques. Le nombre d’étoiles corr-

respond à la qualité et à l’équipement du 
camping. Quel que soit le nombre d’étoiles, 

tous les campings slovènes doivent être 
aménagés sur un territoire délimité et sé-

curisé, disposer d’une barrière d’entrée illu-
minée la nuit (durant les périodes d’ouver-
ture) et être situés à au moins trois mètres 

de distance par rapport à la route. Tous 
les campings doivent disposer de terrains 
plats et aménagés, ainsi que d’un parking 
situé devant l’entrée, d’une consigne pour 

les objets de valeur, d’un foyer et respecter 
une distance de minimum trois mètres 

entre les tentes. Tous les campings doivent 
éclairer le chemin allant à la réception et 

aux sanitaires durant la nuit. Si le camping 
possède plus de 100 emplacements, un 

plan du camping est également obligatoire.
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CLASSIFICATION DES CAMPINGS
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Adria, Turistično podjetje, d.o.o.
Jadranska cesta 25, SI-6280 Ankaran

t +386 (0)5 663 73 50
f +386 (0)5 663 73 60

e camp@adria-ankaran.si
www.adria-ankaran.si

superficie: 7 ha / nbre emplacements: 450 
nbre personnes: 1400

Coordonnées GPS: N 45.3445, E 13.4416

13. 4. − 13. 10.

Le camping Adria est le plus grand camping et l'un des mieux entretenus du littoral 
slovène. Aménagé au bord de la mer, il est niché dans un environnement naturel ex-
ceptionnel : à l'ombre de cèdres et de pins centenaires, tout le monde peut trouver un 
emplacement à son goût. Si vous souhaitez passer un séjour tout confort, des mobile 
homes ou les luxueuses caravanes Hobby entièrement équipées pour le camping vous 
attendent. 
La douceur du climat, l'agréable senteur des plantes méditerranéennes et les char-
mants chemins de promenade invitent tout au long de l'année les amateurs d'héberge-
ment en plein air. Situé à proximité de la station climatique et balnéaire pour enfants, 
le camping accueille également les personnes atteintes de troubles respiratoires. Il se 
trouve à une petite heure de route de Ljubljana, et à seulement 10 minutes de Koper et 
de la frontière italienne. C'est également un excellent point de départ pour visiter les 
sites touristiques de Slovénie et d'Istrie.
Les nombreux chemins et aires de jeu sûrs et ombragés en font un endroit idéal pour 
les familles avec jeunes enfants. Le camping est adapté aux handicapés ; c'est le seul 
de la côte à posséder un ascenseur pour handicapés dans sa piscine extérieure. Les 
animaux familiers sont les bienvenus ; des toilettes, une douche et une plage sont 
aménagés pour eux. 
Au bord de l'eau, quatre restaurants et bars vous proposent une riche offre culinaire. La 
vaste plage avec ses jetées, la piscine olympique et la pataugeoire, les sports aquatiques, 
les terrains de tennis, le bowling et le centre de bien-être avec son eau de mer chauffée 
ne sont que quelques-uns des équipements de loisirs, de divertissement et de détente 
à la disposition des campeurs. En hiver, le camping est ouvert aux camping-cars.

CAMPING ADRIA ««««« 
Ankaran

1
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Sava Turizem, d.d.
Banovci 1 A, SI-9241 Veržej

t +386 (0)2 513 14 40
f +386 (0)2 587 17 03

e terme.banovci@terme-banovci.si
www.terme-banovci.si

superficie: 3 ha / nbre emplacements: 180
nbre personnes: 500

Coordonnées GPS: N 46.5714, E 16.1715

29. 3. − 3. 11.

La station thermale Terme Banovci est située au nord-est de la Slovénie, à 16 petits 
kilomètres de la frontière autrichienne (passage frontalier de Gornja Radgona/Bad 
Radkersburg). Elle est installée au milieu des champs de Mura, loin de tout centre 
industriel.
Le camping classique dispose de 130 emplacements, tandis que la zone naturiste en 
possède 50. C'est le premier camping naturiste baigné par des eaux thermales en Eu-
rope. L'eau thermale jaillit à la surface depuis plus de 1500 mètres de profondeur à une 
température initiale de 60 °C. Le ministère de la Santé l'a déclarée remède naturel pour 
le traitement des blessures et états postopératoires après des opérations sur les os, les 
articulations et les muscles.
Les hôtes peuvent se détendre dans trois bassins extérieurs d'eau thermale (de 34 à 38 
°C), dans un bassin pour la natation rempli d'eau ordinaire, dans un bassin avec tobog-
gan et dans un bassin pour enfants avec une surface totale de 1920 m². Le centre de 
saunas, de massages, de bains et de masques prend soin du corps et de l'esprit.
Les environs proches offrent une multitude d'activités sportives, de loisirs (cyclisme, 
tennis, ping-pong, volley-ball) et d'excursions : visite du musée de l'apiculture, prome-
nade en bac ou en canot sur la Mura, vol en ULM au-dessus de la Prlekija, visite du 
moulin à Veržej. Les alentours de Banovci sont également réputés pour leurs excellents 
vins de cépages, leurs fromages succulents, leurs trotteurs fougueux et leurs magnifi-
ques poteries artisanales. Des programmes d'animation sont organisés pour toutes les 
générations et offrent des expériences bien particulières.

TERME BANOVCI ««« 
Banovci

2
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La Slovénie ne possède certes qu'une seule île, mais elle est plus attrayante que beau-
coup d'autres îles. Dans un écrin de montagnes pittoresques, elle règne au milieu d'un 
lac alpin. Des milliers de possibilités attendent les mondains à la recherche d'origina-
lité et de beauté, de détente et de repos, de calme ou de défis sportifs. 
Les amateurs de liens authentiques avec la nature peuvent sans aucun doute affirmer 
que le camping de Bled est le plus bel hébergement de Bled. Ce fantastique « hôtel 
sous les étoiles » se trouve à proximité immédiate des rives du lac de Bled, à l'ombre de 
grands arbres et aux pieds des Alpes Juliennes. Il se trouve à deux kilomètres du centre 
de Bled ; c'est justement grâce à son isolement que le calme qui y règne et la nature 
idyllique qui l'entoure apparaissent de façon encore plus marquante. 
Le camping fait partie de la catégorie la plus prestigieuse, et il convient particulière-
ment aux familles avec enfants. Les animateurs du camping assurent un programme 
d'animation varié tant pour les adultes que pour les plus jeunes. Les cyclistes se senti-
ront également très bien dans le camping qui offre aux amateurs de sport de nombreu-
ses activités avec ses programmes de randonnées et de tours à vélo. Dans les environs, 
il est possible de pratiquer, en plus des sports déjà mentionnés, du golf, du canyoning, 
du rafting, du basketball, du volley-ball et de l'équitation sur des lipizzans dans le Parc 
national du Triglav. Les hôtes du camping peuvent également admirer les merveilles de 
la nature lors de promenades d'observation des oiseaux et de leurs nids. Et tout voyage 
à Bled ne peut être complet sans balade en calèche autour du lac, sans excursion sur 
l'île en barque traditionnelle « pletnja » et sans visite du château. 

Sava Turizem, d.d.
Kidričeva 10 C, SI-4260 Bled

t +386 (0)4 575 20 00
f +386 (0)4 575 20 02

e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com

superficie: 6,5 ha / nbre emplacements: 240
nbre personnes: 900

Coordonnées GPS: N 46.3617, E 14.0821

27. 3. − 15. 10.
CAMPING BLED ««««« 
Bled

3
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Association touristique de Bohinj
Triglavska 60, SI-4264 Bohinjska Bistrica

t +386 (0)4 572 17 02
+386 (0)4 572 33 70
+386 (0)4 575 16 19

f +386 (0)4 572 33 30
e info@camp-danica.si

e gostilna.danica@bohinj-info.com
www.camp-danica.si

superficie: 4,5 ha / nbre emplacements: 170
nbre personnes: 700

Coordonnées GPS: N 46.1627, E 13.5657

1. 1. − 31. 12.

Le camping Danica est situé au bord de la rivière Sava à Bohinjska Bistrica, non loin du 
lac de Bohinj, au pied de l'imposant massif du Triglav. À l'ombre des arbres, près de la 
rivière Sava bleu-vert chuintante et tumultueuse, les hôtes peuvent chercher leur coin 
de calme et de détente dans les 4,5 hectares du camping. Le camping dispose de blocs 
sanitaires modernes, avec une laverie neuve et une station pour les camping-cars. Il 
possède également une aire de pique-nique et un accès gratuit à internet par le wifi. 
Le camping est également doté de deux bars et du restaurant Danica qui propose un 
vaste choix de plats et de vins slovènes sélectionnés. L'établissement prépare égale-
ment des petits-déjeuners et des déjeuners (avec des spécialités slovènes), et ils organi-
sent des pique-niques. À proximité se trouvent un centre commercial, un marché, une 
boulangerie, un centre médical, une pharmacie, une banque et une poste. La zone du 
camping est adaptée aux handicapés. Les hôtes du camping peuvent également y jouer 
au tennis, au badminton, au volley-ball et au tennis de table, ou louer des VTT et des 
vélos électriques. Une salle multisports est située directement à côté du camping. 
Outre les baignades et la pêche dans la Sava et dans le lac de Bohinj, les hôtes peuvent 
pratiquer différents sports respectueux de la nature : aviron, voile, planche à voile, 
rafting, hydrospeed, canyoning, kayak et canoë, parapente et deltaplane, VTT et équi-
tation. La région offre aussi d'innombrables randonnées dans la nature, sorties d'alpi-
nisme et d'escalade, mais aussi visites de manifestations traditionnelles.  

CAMP DANICA ««« 
Bohinjska Bistrica

4



9

Ce camping admirablement aménagé, le mieux noté en Slovénie par l'automobile club 
allemand ADAC depuis la cinquième année consécutive, constitue un choix idéal pour 
les nomades des temps modernes à toutes les saisons, avec ses sanitaires chauffés, ses 
bornes d'alimentation modernes pour les camping-cars et ses prises électriques dans 
les emplacements de camping. Il est conseillé aux amateurs de camping d'y laisser leur 
caravane ou leur camping-car toute l'année.
Le camping est idéal pour les familles et pour tous ceux qui souhaitent passer des va-
cances actives en pleine nature. Le vaste choix d'activités sportives et de loisirs et le pro-
gramme d'animation garantissent que personne ne s'y ennuie.  Le Village indien, le Golfe 
des pirates ou l'Ouest sauvage sont des attractions idéales pour des vacances pleines d'ex-
périences pour toutes les générations, auxquelles s'ajoute encore la Riviera thermale d'été 
et d'hiver. Les hôtes du camping peuvent se baigner dans les nombreuses piscines d'eau 
thermale à proximité, se faire plaisir dans les centres de bien-être, profiter du centre de 
saunas ou satisfaire leur esprit sportif dans l'un des terrains de jeu de Čatež.
Le complexe abrite en son centre une épicerie libre-service parfaitement achalandée, 
une pharmacie, une poste, et une foule de petits commerces. Terme Čatež est égale-
ment un excellent point de départ pour les excursions à Brežice, dans les nombreuses 
caves viticoles et galeries souterraines de Bizeljsko, au château médiéval de Mokrice et 
au musée du Posavje, à Ljubljana, Zagreb, Plitvice... 

Terme Čatež, d.d.
Topliška cesta 35

SI-8251 Čatež ob Savi
t +386 (0)7 620 78 10

+386 (0)7 493 67 00
f +386 (0)7 620 78 04

e camp@terme-catez.si
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si

superficie: 3,6 ha / nbre emplacements: 190
nbre personnes: 550

Coordonnées GPS: N 45.5328, E 15.3732

1. 1. − 31. 12.
TERME ČATEŽ ««««« 
Čatež ob Savi

5
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Koren Lidija, s.p.
Ladra 1 B, SI-5222 Kobarid

t +386 (0)5 389 13 11
+386 (0)41 371 229

f +386 (0)5 389 13 10
e info@kamp-koren.si
www.kamp-koren.si

superficie: 3 ha / nbre emplacements: 80
nbre personnes: 320

Coordonnées GPS: N 46.2495, E 13.5870

1. 1. − 31. 12.

Aménagé sur la rive gauche de la rivière Soča, à seulement 500 mètres de Kobarid, le 
camping Koren est le premier camping slovène à posséder le certificat Ecocamping et 
l'Écolabel européen. Il est niché au milieu des merveilles naturelles de la vallée de la 
Soča : le cours de la Soča, les cascades du ruisseau Kozjak, le célèbre pont de Napoléon 
tout proche, sur l'ancienne ligne de front de la Première Guerre mondiale avec ses 
vestiges rénovés et près du site de la colonie romaine de Tonocov grad. Le camping 
dispose d'emplacements sur de petites terrasses dans les bois, sur des parcelles amé-
nagées et équipées ou au soleil. Ceux qui souhaitent profiter d'un confort plus grand 
peuvent se loger dans des chalets écologiques : bois, lits confortables, balcon, terrasse 
et abords fleuris offrent un vrai séjour luxueux. 
Les hôtes du camping peuvent s'adonner à une foule d'activités liées à la montagne, au 
ciel ou à l'eau. Il est possible de se baigner dans les eaux chaudes de la rivière Nadiža, 
tandis que la Soča se prête mieux au rafting, au kayak et à la pêche. La vallée de la Soča 
peut être survolée en parapente ou en deltaplane, les plus tenaces pourront la parcou-
rir à vélo. Pour les amoureux des montagnes, le camping Koren est un excellent point 
de départ pour les sorties courtes comme longues dans le Parc national du Triglav. 
Le camping est doté d'un terrain de pétanque, d'un mur d'escalade et d'un parc adréna-
line, d'un terrain de beach-volley, d'une location de vélos, de tables de ping-pong, d'une 
épicerie – avec également des produits biologiques – d'un bar et d'un snack, d'une aire 
de pique-nique, d'un endroit pour faire du feu en plein air, d'internet, de la télévision... 
Les scouts se sentiront mieux dans un espace séparé et spécialement aménagé.

KAMP KOREN «««« 
Kobarid

6



La station thermale Terme Lendava est située au pied des collines de Lendava, près du 
point où les frontières hongroise, croate et slovène se rejoignent. Son univers aquatique 
offre à ses hôtes, en plus des effets médicinaux des eaux paraffinées exceptionnelles de 
ses huit piscines, une détente bienfaisante et une expérience aquatique intéressante.
Un camping est aménagé près de l'hôtel Lipa ; la plupart des parcelles sont couvertes 
d'herbe, certaines aussi d'asphalte. L'établissement dispose au total de 80 emplace-
ments pour les camping-cars, les caravanes et les tentes. À proximité se trouvent une 
piscine d'eau thermale (de 36 à 38 °C), une piscine olympique avec deux toboggans 
et un glissoir, une piscine pour enfants avec de l'eau chauffée non thermale (27 °C), 
ainsi qu'un bar-restaurant avec terrasse extérieure. Tous les hôtes du camping peuvent 
accéder gratuitement aux piscines et aux animations de la station Terme Lendava. Le 
camping est ouvert toute l'année, de septembre à mai, le bassin « Grozd » est ouvert 
aux naturistes.
Près du camping se trouvent des terrains de basket-ball, de football, de tennis et de 
beach-volley. Des pistes cyclables bien balisées parcourent les environs – il est possible 
de louer des vélos au camping.  Le camping est un excellent point de départ pour flâ-
ner dans la région et visiter les sites culturels et historiques. Les collines de Lendava, 
sillonnées par la route des vins portant le même nom, recèlent de nombreuses caves 
viticoles qui proposent du vin et des spécialités culinaires maison. 

Sava Turizem, d.d.
Tomšičeva 2 A, SI-9220 Lendava

t +386 (0)2 577 44 00
f +386 (0)2 577 44 12

e info@terme-lendava.si
www.terme-lendava.si

superficie: 1 ha / nbre emplacements: 80
nbre personnes: 200

Coordonnées GPS: N 46.5528, E 16.4595

1. 1. − 31. 12.
KAMP TERME LENDAVA «««

Lendava
7
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GPL, d.d.
Dunajska cesta 270, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 01 30
f +386 (0)1 589 01 29

e ljubljana.resort@gpl.si
www.ljubljanaresort.si

superficie: 6 ha / nbre emplacements: 177
nbre personnes: 400

Coordonnées GPS: N 46.0595, E 14.3109

Ljubljana Resort est le plus grand complexe touristique de Ljubljana ; il est situé à la 
périphérie nord de la capitale, à l'ombre de grands arbres au bord de la rivière Save. 
Sur ses six hectares d'oasis verte, ce centre touristique de détente unique en Slovénie 
offre à ses hôtes une vaste palette de services : camping, hôtel, maisons de vacances, 
auberge Štern et autres services de restauration, piscine découverte Laguna avec jeux 
d’eau, salle polyvalente, centre sportif couvert et de nombreuses activités sportives et 
de loisirs.
Le camping est moderne ; le bloc sanitaire d'été (ouvert d'avril à octobre) est équipé 
selon les normes les plus strictes, avec des salles de bains pour enfants et un espace 
pour changer les bébés. De septembre à avril, il propose une offre à des prix avanta-
geux pour l'hiver (stationnement des caravanes, des camping-cars et des bateaux). Les 
clients peuvent séjourner dans des mobile homes dotés de deux chambres à deux lits, 
d'un salon avec lit supplémentaire, d'une cuisine entièrement équipée, de la télévision 
par câble, d'un téléphone et d'une salle de bains avec douche et toilettes séparées. Les 
petites maisons sont construites dans la verdure du camping, chacune disposant de 
son propre gazon, de sa véranda et de son parking.
Les clients du camping peuvent aller visiter le centre de Ljubljana en autobus, en taxi 
ou en vélo de location. Ils peuvent pêcher dans la Save. Des terrains de golf et la station 
de ski de Krvavec se trouvent à proximité. Situé près du périphérique, c'est également 
un bon point de départ pour les excursions à la journée dans toute la Slovénie. 

LJUBLJANA RESORT «««« 
Ljubljana

8

15. 3. − 3. 11.



Le camping Šobec de Lesce en Gorenjska s'étend à l'ombre d'une charmante pinède 
entre la Sava Dolinka et un petit lac avec une île. L'eau et les arbres, les panoramas 
sur les sommets des Karawanken, et ses espaces verts soigneusement entretenus lui 
donnent un cachet unique. 
Au paysage admirable du camping vient s'ajouter une vaste palette d'équipements et 
services pour passer un séjour tout confort dans la nature : Šobec propose 400 empla-
cements de camping avec branchements électriques sur une surface de 15 hectares, 
trois blocs sanitaires modernes, 12 installations pour faire la vaisselle, un restaurant, 
un bar, une épicerie et un espace événements où a lieu chaque jour un riche program-
me d'animations.
Les bungalows de bois, construits en style alpin, font la fierté du camping Šobec et 
offrent un hébergement de la plus haute qualité. Les hôtes peuvent profiter d'un site 
de baignade naturel avec des jeux aquatiques et de nombreux terrains de sport (bas-
ket-ball, football, mini-golf, beach-volley...). Le camping est entièrement couvert par le 
signal internet wifi, dont l'accès est gratuit pour les clients de l'établissement. 
Grâce à sa situation au bord de la Sava Dolinka, Šobec est extrêmement prisé des pê-
cheurs et des kayakistes. Des descentes en rafting et des sorties canyoning sont organi-
sées plusieurs fois par jour. Les alentours du camping sont parcourus par des sentiers 
pédestres et cyclistes, tandis que Bled et le Parc national du Triglav à proximité invi-
tent à découvrir les curiosités naturelles et culturelles de la Gorenjska. 

Šobec, d.o.o.
Šobčeva cesta 25, SI-4248 Lesce

t +386 (0)4 533 37 00
f +386 (0)4 533 37 01

e sobec@siol.net
www.sobec.si

superficie: 15 ha / nbre emplacements: 400
nbre personnes: 1400

Coordonnées GPS: N 46.3553, E 14.1509

15. 4. − 1. 10.
CAMPING ŠOBEC ««««« 
Lesce

9
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TGM Petek, d.o.o.
Luče, SI-3334 Luče

t +386 (0)3 584 43 30
f +386 (0)3 584 43 33
e camp.smica@siol.net

www.camp-smica.com

superficie: 2 ha / nbre emplacements: 50
nbre personnes: 150

Coordonnées GPS: N 46.2141, E 14.4410

Le camping auto Šmica est situé au bord de la route principale Luče-Solčava. Il est amé-
nagé sur des surfaces partiellement enherbées et boisées au bord de la rivière préser-
vée Savinja. Il se trouve également non loin de la magnifique vallée de Logarska dolina, 
à un peu plus de 500 mètres d'altitude. C'est un point de départ idéal pour l'alpinisme 
et les sports aquatiques.
Si vous souhaitez séjourner au camping et si vous n'avez pas de tente ou de caravane, le 
camping peut vous prêter une tente, ou vous louer des bungalows et des caravanes. Il 
loue également des kayaks et des rafts, avec lesquels sont organisées, de mai à octobre, 
des descentes de la Savinja. La rivière permet de pêcher et de se baigner en été, lorsque 
l'eau est suffisamment chaude. Ses sources, avec la cascade Rinka de plus de 100 mè-
tres de haut, valent absolument la visite dans la vallée de Logarska dolina. Cette mer-
veille naturelle, outre les sites naturels des vallées de Robanov kot, de Matkov kot, les 
grottes Snežna jama et Potočka zijalka etc., est un terrain de jeu idéal pour pratiquer de 
nombreux sports et loisirs – principalement de la randonnée, de l'alpinisme, du vélo, 
du parapente, de l'équitation, du rafting, du kayak ; les amateurs de tennis peuvent 
aussi taper la balle sur les deux terrains en terre battue du camping.
Les alpinistes pourront monter aux sommets des monts Raduha, Ojstrica, Korošica, 
Krofička, Brana et aux autres sommets des Alpes de Kamnik-Savinja.

KAMP ŠMICA «««« 
Luče

10

1. 1. − 31. 12.
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Installé au bord des contreforts sud du Goričko, dans le cadre du centre de cures natu-
relles, le camping Terme 3000 accueille des visiteurs tout au long de l'année grâce à ses 
infrastructures parfaitement entretenues. Le prix du camping inclut un accès illimité 
à la piscine de l'hôtel Termal (bassin intérieur et extérieur) et au complexe aquatique 
Terme 3000 ( 11 bassins extérieurs et intérieurs – piscines pour la natation et pour 
les enfants, bassin pour les plongeons, bassin d'eau minérale et thermale « noire »), 
huit toboggans (« aqua loop », « chute libre», toboggans de 170 et 130 mètres de long), 
quatre saunas (finlandais, turque) et solariums (entrée au sauna et au solarium avec 
supplément), restaurant self-service, animation estivale pour les adultes et les enfants. 
Les clients du camping peuvent profiter des services bien-être et médicaux du centre 
Thermalium (massages, bains, soins corporels) et du programme d'animation proposé 
par Terme 3000. 
Le parc des sports et de loisirs offre de nombreuses activités de loisirs (quatre terrains 
de tennis en terre battue et trois en gazon synthétique, terrains de badminton, de 
football, de basket-ball, de volley-ball). Les amateurs de golf peuvent s'adonner à leur 
passion sur le terrain 18 trous Livada qui entoure le complexe thermal et le camping. 
La région peut aussi être découverte à vélo. La route sillonne les vignes, les collines du 
Goričko, où les visiteurs sont souvent accueillis à bras ouverts dans les caves viticoles, 
elle parcoure des champs cultivés à perte de vue ou des forêts qui regorgent de cham-
pignons et de fruits des bois.

Sava Turizem, d.d.
Kranjčeva 12, SI-9226 Moravske Toplice

t +386 (0)2 512 12 00
f +386 (0)2 512 11 48

e recepcija.camp2@terme3000.si
www.terme3000.si

superficie: 7 ha / nbre emplacements: 400
nbre personnes: 800

Coordonnées GPS: N 46.6800, E 16.2205

1. 1. − 31. 12.
TERME 3000 «««« 
Moravske Toplice
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Terme Olimia, d.d.
Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek

t +386 (0)3 829 78 36
f +386 (0)3 582 90 24

e info@terme-olimia.com
www.terme-olimia.com

superficie: 1,3 ha / nbre emplacements: 130
nbre personnes: 500

Coordonnées GPS: N 46.1647, E 15.6056

26. 4. − 7. 10.

Le camping Natura fait partie de la station thermale Terme Olimia à Podčetrtek. En 
harmonie avec la nature intacte et l'eau médicinale bienfaisante, il est aménagé dans 
la plaine au bord de la rivière Sotla, tout près du parc thermal Aqualuna. C'est une 
destination idéale pour les familles avec enfants, et pour les visiteurs qui souhaitent 
passer un séjour de détente complète, ainsi que pour tous ceux qui veulent se reposer 
dans une ambiance agréable.
Le centre Aqualuna avec ses multiples attractions aquatiques et ses nombreuses ani-
mations pour toute la famille invitent les hôtes. Les campeurs sont également les hô-
tes de Terme Olimia, ils peuvent se détendre dans les piscines du centre de bien-être 
Termalija, avec son eau riche en magnésium et en calcium, éléments indispensables 
au bon fonctionnement des muscles et du système nerveux. Le centre de bien-être 
Orhidelia comblera le corps et l'esprit de ses visiteurs dans ses luxueux saunas et bas-
sins. En 2009, Orhidelia s'est classé parmi les 11 finalistes du festival World Architec-
ture Festival 2009, dans la catégorie Holidays.
Le centre sportif à quelques centaines de mètres est dédié aux sportifs qui peuvent y 
pratiquer le tennis ou le badminton, le basket-ball, le handball ou le football. La région 
vallonnée environnante est parcourue par de nombreux sentiers pédestres et cyclistes 
(possibilité de louer des vélos), émaillés de nombreuses fermes touristiques, de gens 
sympathiques et de la troisième plus ancienne pharmacie d'Europe, mais aussi d'une 
chocolaterie, du pays des contes et de l'imagination, d'un élevage de cerfs... Tout cela 
promet des visites très agréables.

KAMP NATURA ««««« 
Podčetrtek
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Le camping Lucija est situé sur la presqu'île verdoyante de Seča. À proximité immé-
diate de la marina de Portorož et des salines de Sečovlje, il est caché au beau milieu de 
la nature, mais à deux pas de Portorož. Il est traversé par une piste cyclable qui mène 
aux salines de Sečovlje.
Sa situation conviendra parfaitement à tous ceux qui souhaitent fuir le bruit de la ville 
et cherchent un petit coin caché de nature préservée. Le camping propose des activités 
variées : en plus des bains de mer, les hôtes peuvent pratiquer en été divers sports 
aquatiques, ils peuvent faire du vélo, de la marche nordique, suivre des visites guidées 
des environs, etc. Ils disposent d'une plage aménagée, d'internet sans fil, d'un terrain 
de jeu pour enfants avec bac à sable, balançoire et toboggan ; ce camping moderne 
possède également une épicerie, un bar et un restaurant qui sert un vaste choix de 
spécialités d'Istrie.
À 300 mètres, le centre sportif avec ses terrains de tennis, de basket-ball, de volley-ball, 
de football et de minigolf comblera tous les amateurs de vacances actives. De plus, une 
piste de kart, un espace de gymnastique en plein air et un spot exceptionnel de planche 
à voile  et de kitesurf se trouvent à proximité immédiate .
Portorož, qui est à la fois la cité balnéaire la plus renommée de Slovénie et une sta-
tion thermale et climatique, peut être facilement rejointe à pied. Lorsque les lumières 
s'allument, les night-clubs et les discothèques se réveillent. Les environs du camping 
permettent de nombreuses randonnées. Toute l'Istrie est également accessible avec sa 
gastronomie et ses vins succulents.

Metropol Resort - 
Hoteli Bernardin, d.d.

Seča 204, SI-6320 Portorož
t +386 (0)5 690 60 00
f +386 (0)5 690 69 00

e camp@metropol-resort.com
www.camp-lucija.si

superficie: 6 ha / nbre emplacements: 550
nbre personnes: 1000

Coordonnées GPS: N 45.3006, E 13.3602

1. 1. − 31. 12.
KAMP LUCIJA ««« 
Portorož
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Sava Turizem, d.d.
Pot v toplice 9, SI-2250 Ptuj

t +386 (0)2 749 41 00
+386 (0)2 749 45 00

f +386 (0)2 749 45 20
e kamp@terme-ptuj.si

www.terme-ptuj.si

superficie: 1,5 ha / nbre emplacements: 110
nbre personnes: 400

Coordonnées GPS: N 46.4210, E 15.8558

Le camping situé dans la station thermale de Terme Ptuj est l'endroit idéal pour tous 
ceux qui aiment planifier leurs vacances tout seuls et souhaitent passer leur temps 
libre dans la nature, bercés par le bruissement des arbres et le gazouillis des oiseaux.
Le camping n'est qu'à un kilomètre de l'une des plus anciennes et plus belles villes 
médiévales, Ptuj. C'est au bord de la Drave, dans un lieu où jaillit une eau thermale 
et médicinale à 56 °C, que s'est développé cette station thermale et centre de loisirs 
moderne, bordée par un camping où il est possible de stationner des caravanes et de 
planter des tentes, de louer des appartements, des bungalows et des petites maisons. 
Depuis 2012, le camping s'est enrichi d'un nouveau type d'hébergement : il est possible 
de passer la nuit dans de grands fûts de vin qui offrent presque tout le confort d'une 
chambre d'hôtel en plein air. Dans la continuité de la riche tradition viticole de Ptuj, 
le village viticole regroupe huit grands fûts de vin entourés de pieds de vignes autoch-
tones.
Le prix du camping inclut l'accès aux saunas et au parc thermal extérieur et intérieur, 
avec une offre riche et variée d'attractions aquatiques. 4200 m² de surfaces aquatiques 
sont à disposition des visiteurs, ainsi qu'une offre diversifiée (massages, différentes 
thérapies, programme d'animation). 
Les clients peuvent se divertir sur les terrains de tennis, de volley-ball et de golf tout 
proches. Ils peuvent pêcher dans la Drave et dans la Dravinja, visiter Ptuj et l'imposant 
château qui la domine, ainsi que les coteaux viticoles des Slovenske gorice.

TERME PTUJ «««« 
Ptuj
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C'est au cœur des Alpes de Kamnik-Savinja, entouré de sommets de plus de 2400 mè-
tres d'altitude, que le camping quatre étoiles Menina a « grandit », au milieu d'une 
nature intacte. Il est situé à 20 kilomètres de l'autoroute Celje-Ljubljana, en aval de la 
célèbre vallée de Logarska dolina, haut lieu de l'alpinisme et des sports aquatiques.
Dans une ambiance accueillante et familière, le camping s'étend dans une petite pi-
nède entre la rivière Savinja et un lac où les visiteurs peuvent se baigner et s'amuser sur 
des trampolines aquatiques. Il est aussi possible de se baigner dans le complexe aquati-
que à proximité du camping. L'établissement dispose de 220 beaux et vastes emplace-
ments. Les hôtes peuvent louer des chalets en bois et des mobile-homes. Le camping 
possède un restaurant avec de la nourriture locale, un parc de sports, un nouveau parc 
aventures, des terrains de jeux pour enfants, ainsi que des sanitaires propres et bien 
entretenus, une station pour camping-cars, un espace pour faire du feu, un sauna. Les 
animations pour enfants sont très bien organisées (jeux en plein air, cours de kayak, 
jeux aquatiques, pêche...), tout comme les animations pour adultes (dégustations de 
vins, cours de cuisine, cours de polka...). Les visiteurs peuvent bien entendu faire du 
rafting, du canyoning, aller dans le parc adrénaline, voler en parapente... Il existe une 
multitude de possibilités d'excursions en montagne, et plus de 700 kilomètres de sen-
tiers balisés pour les VTT sillonnent les environs. Et la rivière Savinja ne manquera pas 
de séduire les pêcheurs et les kayakistes.

Camping Menina, d.o.o.
Varpolje 105, SI-3332 Rečica ob Savinji

t +386 (0)40 52 52 66
e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com

superficie: 8 ha / nbre emplacements: 200
nbre personnes: 600

Coordonnées GPS: N 46.3119, E 14.9085

1. 1. − 31. 12.
KAMP MENINA «««« 
Rečica ob Savinji
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KAMP LIZA «« 
Bovec

WES'M d.o.o.
Ledina 8, SI-5230 Bovec

t +386 (0)5 389 60 07
m +386 (0)31 344 417
f +386 (0)5 389 60 06

e kamp.polovnik@siol.net
www.kamp-polovnik.com

superficie:  1,2 ha / nbre emplacements: 70
nbre personnes: 200

Coordonnées GPS: N 46.2010, E 13.3330

1. 1. − 31. 12.

Kamp Liza, Maksim Mlekuž s.p.
Vodenca 4, SI-5230 Bovec

t +386 (0)5 389 63 70
m +386 (0)41 760 651
f +386 (0)5 620 55 24
e info@camp-liza.com
www.camp-liza.com

superficie: 2 ha / nbre emplacements: 45
nbre personnes: 200

Coordonnées GPS: N 46.3324, E 13.5749

1. 4. − 15. 10.

Le camping est aménagé dans un parc, près de la plus ancienne chapelle de la vallée de 
la Soča ; une grande partie des emplacements est située dans les bois, mais le camping 
ne manque pas pour autant de zones ensoleillées. Il n'est qu'à cinq minutes de marche 
du centre de Bovec, l'un des sites touristiques les plus pittoresques du côté ensoleillé 
des Alpes. Cette situation est un grand atout, car tout ce qu'offre Bovec est à portée de 
main : tout près se trouvent des agences sportives, des terrains de tennis, une piscine 
couverte, un aérodrome sportif ; l'épicerie la plus proche n'est qu'à 50 mètres. Un res-
taurant avec un jardin est situé directement à côté du camping.
La nature extraordinaire et le riche patrimoine historique et culturel façonnent une 
offre très variée. Mais la cerise sur le gâteau de cette offre, outre les magnifiques mon-
tagnes, reste avant tout la rivière Soča qui étonne par sa couleur émeraude et sa lim-
pidité, et qui constitue un véritable eldorado pour les pêcheurs et les amateurs des 
différents sports en eaux vives. 

Le camping Liza se trouve à seulement 200 mètres du lieu où la rivière limpide et tu-
multueuse Koritnica se jette dans les eaux émeraude de la Soča. « C'est notre deuxième 
maison » affirment de nombreux hôtes qui reviennent année après année dans ce char-
mant coin de notre pays. Les emplacements de camping s'étendent entre la verdure et 
les arbres et permettent de savourer un séjour en toute tranquillité dans le murmure 
de la rivière, au cœur d'une nature propre et préservée.
Les environs du camping offrent d'innombrables défis à toutes les saisons. Véritable 
paradis des amateurs de sports en eaux vives et des pêcheurs, la Soča est naturellement 
la plus attrayante. Les amateurs de sports adrénaline, de randonnée et d'escalade, de 
parapente, de ski alpin et hors piste en hiver y sont également comblés... En plus de sa 
nature exceptionnelle, la cuvette de Bovec est également intéressante sur les plans his-
torique et culturel, avec ses nombreuses églises, monuments, musées, etc. à visiter.

KAMP POLOVNIK ««« 
Bovec
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KAMP DOLENJSKE TOPLICE «««

Dolenjske Toplice

Ingrid Saksida, dopolnilna dejavnost 
turizem na kmetiji

Zalošče 12 A, SI-5294 Dornberk
t +386 (0)5 301 78 53

m +386 (0)41 208 345
f +386 (0)5 301 78 54

e info@vinasaksida.com
www.vinasaksida.com

superficie:  1,5 ha / nbre emplacements: 20
nbre personnes: 30

Coordonnées GPS: N 45.8903, E 13.7473

1. 1. − 31. 12.

Avtokamp Irena Potočar, s.p.
Zdraviliški trg 7

SI-8350 Dolenjske Toplice
m +386 (0)40 466 589
f +386 (0)7 38 45 189

e info@camping-potocar.si
www.camping-potocar.si

superficie: 1 ha / nbre emplacements: 40
nbre personnes: 160

Coordonnées GPS: N 45.7590, E 15.0550

1. 1. − 31. 12.

Le camping et l'aire de camping-cars se trouvent à la ferme Saksida dans le village de 
Zalošče, au milieu de la vallée de Vipava. Au cœur des vignes, avec pour fond sonore 
la seule nature sans aucun bruit de moteur, les campeurs peuvent se reposer du quo-
tidien et découvrir la vie à la ferme. La ferme Saksida propose des plats typiques de la 
vallée de Vipava comme les concoctaient nos grands-mères, le tout agrémenté d'une 
touche moderne. Il est possible de déguster le vin de la cave de la ferme en savourant 
ces délicieux plats – la dégustation de vin est incluse dans le prix des nuitées. 
Les alentours sont sillonnés par de nombreux chemins de promenade et itinéraires 
cyclistes, et ils sont jalonnés de multiples curiosités naturelles et culturelles. Les vi-
siteurs peuvent suivre le sentier pédagogique autour de l’étang B ajer ou aller visiter 
Nova Gorica et Gorica, le Karst ou la vallée de la Soča. Les maîtres des lieux se font un 
plaisir de fournir toutes les informations et conseils nécessaires pour profiter au mieux 
de son temps libre. 

Le camping est aménagé au bord du ruisseau Sušica en face du centre de bien-être Balnea dans 
la station thermale de Dolenjske Toplice. Lors du concours Naj kamp 2012, il a été désigné 
deuxième meilleur camping de Slovénie dans la catégorie des petits campings. Il offre à ses 
visiteurs des emplacements dotés d'un équipement moderne avec branchement direct à l'élec-
tricité, à l'eau et à l'évacuation des eaux usées. Une partie du terrain est réservée aux tentes. 
En plus des baignades dans le centre de bien-être Balnea situé à moins de 100 mètres, le cam-
ping dispose de terrains de tennis, de volley-ball, de football, de basket-ball, et de hockey sur 
patins. Le camping est une excellente base de départ pour aller faire du vélo (possibilité de 
louer des vélos), de la pêche et du canot sur la rivière Krka, tandis que Kočevski Rog à proximité 
est considéré comme l'un des terrains de chasse les plus riches de Slovénie. Les hôtes du cam-
ping peuvent également louer des scooters et des canoës. De nombreux itinéraires cyclistes et 
sentiers de randonnées parcourent les environs. Les hôtes peuvent également participer à des 
excursions intéressantes et à divers événements sociaux et culturels.

SAKSIDA 

Dornberk
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CAMPING KAMNE «««

Dovje − Mojstrana

Dragočajna-Moše 
Turistična zadruga z.o.o.

Dragočajna 14 A, SI-1216 Smlednik
t +386 (0)1 362 70 02

e camp@dm-campsmlednik.si
www.dm-campsmlednik.si

superficie:  4 ha / nbre emplacements: 99
nbre personnes: 400

Coordonnées GPS: N 46.1023, E 14.2457

1. 1. − 31. 12.

Turizem in gostinstvo
"Camping Kamne", Ana Voga, s.p.

Dovje 9, SI-4281 Mojstrana
t +386 (0)4 589 11 05
f +386 (0)4 589 11 05

e campingkamne@telemach.net
e info@campingkamne.com 
www.campingkamne.com

superficie: 1,2 ha / nbre emplacements: 50
nbre personnes: 120

Coordonnées GPS: N 46.4644, E 13.9572

1. 5. − 15. 10.

Aménagé au bord du lac de Zbilje, le camping Smlednik n'est qu'à 20 kilomètres de la 
capitale slovène. Son cadre – forêt, espaces verts – offre à ses hôtes la tranquillité et le 
calme. Ceux-ci peuvent trouver un emplacement à l'ombre ou au soleil, au bord du lac 
ou un peu plus loin des rives. Des bungalows modernes sont disponibles pour ceux qui 
n'ont pas de tente ou de caravane. 
Les amateurs d'eau pourront se prélasser sur la plage et se baigner dans le lac, faire du 
canot ou pêcher. Dans le camping, les férus de sport et de loisirs ont à leur disposition 
des tables de ping-pong, des terrains de tennis, de volley-ball, de basket-ball, de pétan-
que et un jeu d'échecs en plein air.
Les environs regorgent de possibilités pour se promener, faire du vélo et de l'alpinisme. Le 
camping est une excellente base de départ pour les excursions dans les centres historiques 
de Škofja Loka, Kamnik et Kranj, dans les Alpes de Kamnik-Savinja, et bien sûr à Ljubljana.
Un espace séparé avec des sanitaires et une plage est spécialement aménagé pour les 
naturistes.

C'est à Mojstrana, lieu de villégiature idyllique au cœur des Alpes, où les montagnes se 
donnent la main, qu'est aménagé l'agréable et tranquille camping Kamne. Il peut ac-
cueillir jusqu'à 120 campeurs par jour, dans des tentes mais aussi dans des bungalows 
et des maisons de vacances.
Le camping est doté d'une petite piscine, de deux terrains de tennis, d'une table de 
ping-pong. Il est possible d'y louer des VTT pour explorer les montagnes environnan-
tes. Des permis de pêche y sont également en vente.
Le camping est situé à deux pas du Parc national du Triglav et de ses merveilleuses vallées 
alpines Vrata, Kot et Krma. C'est donc une base de départ idéale pour de nombreuses 
randonnées de tous niveaux dans les Alpes Juliennes et les Karawanken, et surtout pour 
monter au Triglav, symbole du peuple et de l'État slovènes. Le camping fournira à ses hô-
tes les cartes topographiques et toutes les informations nécessaires pour leurs sorties.

CAMP SMLEDNIK ««« 
Dragočajna

21

20



Le camping est situé à seulement 500 mètres du centre médiéval de Kamnik. Il se trouve 
à 25 kilomètres de Ljubljana, et à 15 kilomètres de l'aéroport Jože Pučnik de Brnik. 
Le cadre verdoyant et le panorama sur les montagnes de Kamnik invitent tous les 
amateurs de vacances actives. Velika planina est certainement le site le plus intéres-
sant. Les visiteurs peuvent y admirer l'alpage qui perpétue la plus ancienne tradition 
pastorale d'Europe. 
Le camping dispose d'un terrain de tennis en terre battue. Les hôtes peuvent se baigner 
dans la piscine extérieure de Kamnik. La station thermale Terme Snovik également à 
proximité offre tous les petits soins nécessaires à la détente du corps et de l'esprit. 
Les amateurs de golf peuvent aussi venir y prendre leur pied, le terrain de golf n'étant 
qu'à trois kilomètres du camping, près du plus grand parc slovène, l'Arboretum Volčji 
potok. Depuis peu, le camping accueille également les adeptes du camping-car.

KAMP RESNIK ««

Kamnik

Avtokamp Irena Potočar, s.p.
Grajska cesta 2, SI-8222 Otočec

m +386 (0)40 466 589
f +386 (0)7 38 45 189

e info@camping-potocar.si
www.camping-potocar.si

superficie:  1 ha / nbre emplacements: 40
nbre personnes: 160

Coordonnées GPS: N 45.8378, E 15.2378

1. 5. − 30. 9.

Avtokamp Resnik
Matjaša Pintar, s.p.

Nevlje 1 A, SI-1240 Kamnik
t +386 (0)1 831 73 14

m +386 (0)41 435 380
f +386 (0)1 831 18 92

e resnik.gabrijel@siol.net
www.hostel-kamnik.si

superficie: 1 ha / nbre emplacements: 100
nbre personnes: 200

Coordonnées GPS: N 46.1342, E 14.3709

1. 4. − 15. 10.

Le camping Otočec se trouve à proximité immédiate du célèbre hôtel Grad Otočec, sur 
la rive droite de la rivière Krka. Il a été entièrement rénové en 2007. Le château Struga 
n'est pas très loin non plus. 
Le camping convient tant aux hôtes de passage qui restent une ou deux nuits, qu'aux 
hôtes qui décident de séjourner plus longtemps au bord de la merveille de la Dolenjska, 
la rivière Krka. Un centre de sports et de loisirs, avec en son centre une salle conte-
nant trois terrains de tennis couverts entourés de six terrains de tennis extérieurs et 
d'un terrain multisports pour le basket-ball, le handball et le volley-ball, est situé à 
proximité du camping. La salle du centre de tennis dispose également d'un sauna, d'un 
solarium, d'un studio de musculation, d'un espace pour le tennis de table, ainsi que 
d'un espace pour le massage manuel et d'un bistro. Le golf est particulièrement bien 
développé dans cette partie de la Slovénie : le terrain de golf le plus récent de Slovénie 
se trouve tout près du camping. 

KAMP OTOČEC «« 

Otočec
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KAMP LIJAK ««

Ozeljan

Kamp Nadiža,
trgovina, turizem in gostinstvo d.o.o.

Podbela, SI-5223 Breginj
t +386 (0)5 384 91 10

m +386 (0)41 443 535
+386 (0)41 454 408

f +386 (0)5 384 91 10
e info@kamp-nadiza.com
www.kamp-nadiza.com

superficie:  3 ha / nbre emplacements: 150
nbre personnes: 450

Coordonnées GPS: N 46.1434, E 13.2722

1. 1. − 31. 12.

TK Mladovan
Aleksander Mladovan, s.p.

Ozeljan 6 A, SI-5261 Šempas
t +386 (0)5 308 85 57

m +386 (0)31 894 694
+386 (0)31 341 591 

f +386 (0)5 307 96 19
e info@camplijak.com 
www.camplijak.com

superficie: 1 ha / nbre emplacements: 60
nbre personnes: 250

Coordonnées GPS: N 45.5630, E 13.4303

15. 3. − 15. 10.

Le camping Nadiža est situé dans le petit village de Podbela, dans la vallée de Breginjski 
kot, entouré par les monts Stol d'un côté et Mija de l'autre ; il s'est développé au bord 
du confluent entre la Nadiža et la Bela. Il invite tous les amateurs de nature intacte et 
de rivières propres avec de jolies plages de cailloux. Les habitants de la région affirment 
même que la Nadiža possède des propriétés thérapeutiques.
Le camping propose de nombreuses activités de détente active. Les visiteurs peuvent 
se baigner dans les vasques naturelles de la Nadiža, ils peuvent jouer au volley-ball, au 
tennis de table, au basket-ball, au mini foot, au badminton ; ils peuvent également faire 
de la pétanque et du vélo. Les pentes du mont Stol offrent des conditions idéales pour 
la randonnée, le parapente et le deltaplane. 
Une nouvelle aire de camping avec bloc sanitaire et sauna est aménagée à quelques 
centaines de mètres du camping original. 30 emplacements sont équipés de prises 
électriques et de raccordements à l'eau potable et aux égouts, pour permettre aux cara-
vanes et aux camping-cars de s'installer.

Le camping Lijak est situé au cœur de la vallée ensoleillée de Vipava, dans le village Ozeljan 
près de Nova Gorica. Il est blotti au milieu des vignes, au pied du plateau de Trnovo, entre 
les Alpes Juliennes et la mer Adriatique. Ce camping peut être caractérisé par les adjectifs « 
écologique » et « durable » : les éclairages y sont équipés de capteurs pour économiser l'élec-
tricité, la consommation d'eau est aussi optimisée, les détergents utilisés sont respectueux 
de l'environnement, et les hôtes y sont sensibilisés sur la protection de l'environnement. 
Les environs du camping, qui peut accueillir 250 visiteurs, se prêtent idéalement à la 
randonnée et au cyclisme, à l'équitation, à la pêche... Le climat méditerranéen et les 
excellentes conditions climatiques permettent d'y faire du parapente toute l'année – le 
camping possède sa propre aire d'atterrissage au pied de la montagne Lijak. Depuis le 
camping, les clients peuvent partir visiter la vallée de la Soča, les grottes de Postojna 
ou de Škocjan, le pont de Solkan ou même Venise.  

KAMP NADIŽA ««« 
Podbela
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Le camping est niché dans une nature préservée à la frontière croate, au bord de la rivière 
Kolpa, l'une des rivières les plus propres de Slovénie. Elle est considérée comme le meilleur 
endroit pour se reposer et passer du bon temps. La Kolpa est en effet chaude en été : les 
vacanciers en profitent pour y pratiquer toutes sortes d'activités aquatiques ; certains y 
pagayent même plusieurs jours d'affilée. Elle est également très prisée des pêcheurs.
L'offre standard du camping – la location de mobile homes étant la nouveauté – est complé-
tée par un restaurant agréable avec un jardin où les hôtes peuvent commander des repas. 
L'établissement dispose également d'un terrain de jeux pour enfants, d'une table de ping-
pong, d'un terrain de beach-volley, de basket-ball, d'un minigolf et d'un terrain de mini foot. 
Un aérodrome de sport et un étang se trouvent également à proximité. La région se prête 
idéalement à la randonnée et aux tours à vélo. Les clients du camping peuvent obtenir des 
informations sur les excursions possibles pour découvrir les merveilles de la Bela krajina.

KAMP PODZEMELJ «««

Podzemelj ob Kolpi

Turistično naselje - camping 
Pivka jama, Venus-Trade d.o.o.

Veliki otok 50, SI-6230 Postojna
t +386 (0)5 720 39 93
f +386 (0)5 726 53 48

e avtokamp.pivka.jama@siol.net
www.camping-postojna.si

superficie:  7 ha / nbre emplacements: 250
nbre personnes: 600

Coordonnées GPS: N 45.8050, E 14.2042

1. 5. − 15. 9.

GTM d.o.o., Metlika
Škrilje 11, SI-8332 Gradac

t +386 (0)7 306 95 72
+386 (0)7 363 52 80

f +386 (0)7 363 52 81
e kamp.podzemelj@gtm-metlika.si

www.kamp-podzemelj.si

superficie: 2,5 ha / nbre emplacements: 70
nbre personnes: 250

Coordonnées GPS: N 45.3619, E 15.1632

1. 4. − 31. 10.

Le village touristique et camping Pivka jama est situé à proximité immédiate de la 
grotte de Postojna (3,5 kilomètres), perle du monde karstique, au milieu d'une forêt 
claire d'épicéas, juste au-dessus de la grotte karstique. On y accède par une route gou-
dronnée bien signalée. 
Des espaces de camping bien aménagés attendent les visiteurs, avec 24 bungalows de 
quatre lits, un restaurant proposant une excellente offre gastronomique, une épicerie, 
deux blocs sanitaires constamment alimentés en eau chaude, des terrains de sport 
(tennis, beach-volley, basket-ball) ainsi qu'une piscine pour nager et pour les enfants. 
Le camping est une excellente base de départ pour partir en excursion dans les envi-
rons proches et éloignés, pour la randonnée, le cyclisme et la découverte du riche pa-
trimoine culturel et naturel de la région. Juste à côté du camping, les hôtes du camping 
peuvent emprunter, en compagnie d'un guide, un escalier creusé dans la roche pour 
descendre dans la grotte intacte Pivka jama.

KAMP PIVKA JAMA ««« 

Postojna
27

26

25



26

KAMP DOLINA «««

Prebold

Prenočišča in kamp Park
Darja Povše, s.p.

Latkova vas 227, SI-3312 Prebold
t +386 (0)59 925 306

m +386 (0)41 472 496
e info@campingpark.si
www.campingpark.si

superficie:  0,4 ha / nbre emplacements: 25
nbre personnes: 50-60

Coordonnées GPS: N 46.2558, E 15.0996

1. 1. − 31. 12.

Frizerstvo in kamp
Petra Vozlič-Lesjak, s.p.

Dolenja vas 148, SI-3312 Prebold
t +386 (0)3 572 43 78
f +386 (0)3 572 45 91

e camp@dolina.si 
www.dolina.si

superficie: 6 ha / nbre emplacements: 45
nbre personnes: 120

Coordonnées GPS: N 46.1426, 15.0517

1. 4. − 31. 10.

Le camping Park est aménagé dans la partie centrale de la Basse vallée de la Savinja, 
au bord de la rivière Savinja. C'est un petit camping familial. Il se trouve à seulement 
250 mètres de l'autoroute Celje-Ljubljana (sortie Šempeter). L'établissement propose, 
outre des emplacements de camping, des chambres admirablement équipées.
Le climat agréable et les surfaces enherbées permettent de passer des vacances dans 
un petit coin tranquille de nature préservée. À l'ombre des pins, les hôtes du camping 
peuvent se promener au bord de la rivière Savinja. Ils peuvent y pêcher ou barboter 
dans ses eaux fraîches. Le camping est doté d'un terrain de basket-ball. Le parc sportif 
à proximité dispose de jeux pour enfants. Les environs permettent de pratiquer la pê-
che, le vélo, le tennis, l'escalade et la randonnée.   
Les alentours recèlent de nombreuses curiosités culturelles et naturelles (grotte Pekel, nécro-
pole romaine), de nombreux objectifs de randonnée (Mrzlica, Hom, mont Oljka) ; la vallée 
de Logarska dolina, le mont Golte et les Alpes de Kamnik-Savinja sont un petit plus loin. 

Fier des nombreuses reconnaissances attestant de la qualité de ses services, le camping 
Dolina est niché au cœur de la vallée de la Savinja, célèbre pour ses champs de houblon, 
au centre géographique de la Slovénie. C'est donc une base de départ idéale pour les ex-
cursions en Slovénie. Il est réputé pour sa propreté, son calme et sa nature préservée. 
Il dispose d'une piscine chauffée (température de l'eau : 30 °C) qui offre de nombreux 
plaisirs aux enfants, ainsi que d'un sauna, d'une aire de pique-nique, d'un espace de 
rencontre, et d'un jardin. Les environs proposent des terrains de tennis et des possibi-
lités de faire de l'équitation, de la randonnée, de l'escalade, de l'aviron, du rafting, du 
vélo (65 kilomètres de pistes cyclables dans la vallée de la Savinja), et du ski en hiver.
Parmi les sites naturels et culturels à proximité qui valent la visite, il faut citer la né-
cropole romaine de Šempeter, la grotte Pekel près de Šempeter, et bien-sûr toutes les 
curiosités offertes par la vallée de la Savinja à proximité. 

KAMP PARK «« 
Prebold
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À un kilomètre du centre historique de Radovljica, aménagé près de la piscine de la ville 
sous la colline boisée Obla gorica, le camping offre à ses hôtes un espace de tranquillité 
dans une ambiance agréable. Il dispose de 80 emplacements pour les tentes ou les ca-
ravanes, 300 personnes peuvent séjourner sur son hectare et demi de surface. 
Les amateurs de piscines peuvent se rafraîchir dans le bassin olympique de 50 mètres et 
dans la piscine pour enfants chauffée (le ticket d'entrée à la piscine est inclus dans le prix du 
camping), les amateurs de loisirs peuvent profiter de deux terrains de beach-volley. Le cam-
ping est également doté de jeux pour enfants, tandis que le parc des sports de Radovljica, 
un grand terrain de jeux pour enfants et une épicerie se trouvent à proximité immédiate. 
Les clients peuvent visiter le vieux centre-ville, et la région est idéale pour les prome-
nades et les excursions en montagne, pour le cyclisme, le rafting sur les Sava Bohinjka 
et Sava Dolinka, etc. 

CAMPING RADOVLJICA ««

Radovljica

Kamp Korita 
Peter Della Bianca, s.p.

Soča 38, SI-5232 Soča
m +386 (0)51 645 677

e camp.korita@gmail.com
www.camp-korita.com

superficie:  4 ha / nbre emplacements: 40
nbre personnes: 120

Coordonnées GPS: N 46.3412, E 13.6832

1. 6. − 15. 9.

Plavalni klub Radovljica
Kopališka cesta 9, SI-4240 Radovljica

t +386 (0)4 531 57 70
f +386 (0)4 530 12 29

e pkrad@plavalniklub-radovljica.si
www.plavalniklub-radovljica.si

superficie: 1,5 ha / nbre emplacements: 80
nbre personnes: 300

Coordonnées GPS: N 46.3477, E 14.1724

1. 5. − 31. 10.

Le camping Korita (réservation nécessaire) est l'un des campings les plus originaux de 
Slovénie, et probablement de toute la chaîne des Alpes. Situé au cœur du Parc national du 
Triglav, dans le village de Soča (Trenta), tout près des petites gorges de la rivière Soča.
Premier camping écologique de Slovénie, il est construit à partir de matériaux naturels. 
Les déchets y sont triés, la majeure partie de l'énergie consommée provient du soleil 
(lampes solaires, douches solaires), et les détergents utilisés sont biodégradables. Des 
surprises attendent les hôtes : passerelles en bois, escaliers naturels, barrières en clé-
matite, jeux naturels, « maison vivante »... Les « lits de la Soča » font aussi sa particu-
larité : de petites maisons de bois dans lesquelles sont plantées des tentes équipées de 
matelas, de couettes et d'oreillers.
De nombreux sports adrénaline peuvent être pratiqués dans le centre Adrenalinček du 
camping, qui propose également de la nourriture locale et qui organise des événements 
pour les entreprises, des excursions et des animations en soirée autour d'un feu de camp. 

KAMP KORITA «« 

Soča
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KOLPA VINICA «««

Vinica 25. 4. − 31. 9.

Katko Kadunc & Co d.n.o.
Vinica 19 A, SI-8344 Vinica

m +386 (0)31 513 060
+386 (0)41 615 560

f +386 (0)7 306 40 18
e kamp.kolpa@gmail.com 

www.kamp-kolpa.si

superficie: 1 ha / nbre emplacements: 60
nbre personnes: 200

Coordonnées GPS: N 45.2750, E 15.1522

Le camping Kolpa est situé sous le village de Vinica et son château, au bord des eaux 
propres et chaudes de la rivière Kolpa. Il offre 60 emplacements de campings avec rac-
cordement électrique, des sanitaires parfaitement entretenus, des douches intérieures 
et extérieures et une laverie. Les visiteurs sans toit peuvent louer un mobile home sur 
réservation ; certains restent pendant toute la saison.
Il est possible de se baigner dans la Kolpa, qui est bien connue des pêcheurs et surtout des 
amateurs de canoë – le camping dispose de son propre accès à la rivière et d'une aire d'em-
barquement. Les hôtes peuvent jouer au volley-ball ou au basket-ball, partir en excursion 
dans la Bela krajina, ou s'asseoir à la terrasse du café et savourer la vue sur la nature intacte 
au bord de la Kolpa, qui est l'une des rivières les plus propres de la Slovénie. Une grande 
aire avec un espace pour faire du feu, une piste de danse et une scène couverte peut être 
louée pour des événements, des rencontres, des anniversaires et des célébrations. 

32

STARI POD - JANKOVIČ «« 
Adlešiči   1. 5. − 30. 9.

Kolpa's d.o.o.
Adlešiči 24 A, SI-8341 Adlešiči
t +386 (0)7 307 03 15, f +386 (0)7 307 05 70
e kolpas@siol.net, www.kolpas.si 

superficie: 0,34 ha / nbre emplacements: 30 
nbre personnes: 120

Coordonnées GPS: N 45.5205, E 15.3233

AVTOKAMP AJDOVŠČINA «««
Ajdovščina 1. 5. − 31. 10.

Zavod za šport Ajdovščina 
Cesta 5. maja 14, SI-5270 Ajdovščina 
t +386 (0)5 364 47 24, m +386 (0)51 442 553
f +386 (0)5 364 47 23 
e recepcija@zs-ajdovscina.si, www.zs-ajdovscina.si

superficie: 0,6 ha / nbre emplacements: 50 
nbre personnes: 200

Coordonnées GPS: N 45.8913, E 13.9014

BELVEDERE «« 
Izola  1.4. − 6.10.

Belvedere d.o.o.
Dobrava 1 A, SI-6310 Izola 
t +386 (0)5 660 51 00, f +386 (0)5 660 51 82
e belvedere@belvedere.si, www.belvedere.si 

superficie: 2 ha / nbre emplacements: 150  
nbre personnes: 450

Coordonnées GPS: N 45.5308, E 13.6338

KAMP VIVAT ««« 
Moravske Toplice 1. 1. − 31. 12.

Počitek - užitek d.o.o. 
Ulica ob igrišču 3, SI-9226 Moravske Toplice 
t +386 (0)2 538 21 08, f +386 (0)2 538 21 12 
e silvija.gajsek@vivat.si 
www.vivat.si/sl/nastanitev/avtocamp-vivat 

superficie: 0,4 ha / nbre emplacements: 10 
nbre personnes: 50

Coordonnées GPS: N 46.6867, E 16.2154

KAMP KLIN ««« 
Soča  1. 4. − 31. 10.

Penzion kamp Klin, Polonca Zorč, s.p. 
Lepena 1, SI-5232 Soča 
t +386 (0)5 388 95 13, f +386 (0)5 388 95 14
e kampklin@siol.net
www.kamp-klin.sloveniaholidays.com 

superficie: 1 ha / nbre emplacements: 80  
nbre personnes: 200

Coordonnées GPS: N 46.1948, E 13.3839

AVTOKAMP CELJE «««
Škofja vas 1. 1. − 31. 12.

V-DESIGN d.o.o.
Zadobrova 37 A, SI-3211 Škofja vas
t +386 (0)3 541 96 71, m +386 (0)41 726 516
e branko@verdev.si, www.camping-celje.com

superficie: 0,3 ha / nbre emplacements: 20  
nbre personnes: 50

Coordonnées GPS: N 46.1546, E 15.1754

KAMP TURA ««« 
Vipava 1. 1. − 31. 12.

DENDRON Bojana Curk, s.p. 
Gradišče pri Vipavi 14 A, SI-5271 Vipava 
t +386 (0)5 99 30 067, m +386 (0)31 655 776
e info@kamp-tura.si, www.kamp-tura.si 

superficie: 3 ha / nbre emplacements: 40  
nbre personnes: 200

Coordonnées GPS: N 45.4956, E 13.5816

KAMP VRHPOLJE 
Vipava 1. 4. − 30. 9.

Anton Kobal, kmetija s prostorom za  
kampiranje, Vrhpolje 42, SI-5271 Vipava
t +386 (0)5 366 53 05, m +386 (0)41 387 514 
e kampvrhpolje@gmail.com
www.slovenia.info/kampvrhpolje 

superficie: 0,6 ha / nbre emplacements: 15  
nbre personnes: 40

Coordonnées GPS: N 45.8643, E 13.9615

ŠENKOVA DOMAČIJA 
Zgornje Jezersko 15. 4. − 15. 10.

Polona Virnik Karničar - nosilka dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji 
Zgornje Jezersko 140, SI-4206 Zgornje Jezersko 
m +386 (0)31 777 188, +386 (0)41 777 188
e polona.karnicar@siol.net
www.senkovadomacija.si 

superficie: 1 ha / nbre emplacements: 20  
nbre personnes: 80

Coordonnées GPS: N 46.4079, E 14.5214
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POSTOJNSKA 
JAMA

CAVE
GROTTE 
HÖHLE

Visitez la reine
des grottes

Postojnska jama, Jamska cesta 30, 6230 Postojna

www.postojnska-jama.eu 
GPS: 45 46 19 N, 14 12 43 E


