1

ALPES JULIENNES
PARC NATIONAL
DU TRIGLAV
www.slovenia.info

Alpes
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Les Alpes juliennes sont situées à
l’extrême est du grand arc alpin.
Elles marquent également la frontière entre la Slovénie et l’Italie.
On distingue les Alpes juliennes orientales et occidentales. La partie orientale, qui s’étend sur 1542 km², soit près
des trois quarts des Alpes juliennes,
est entièrement située en territoire
slovène. C’est le massif montagneux
le plus vaste et le plus haut du pays.
Le Triglav (2864 m d’altitude) en est
le point culminant. Près de 150 sommets y dépassent les 2000 mètres d’altitude. C’est également dans les Alpes
juliennes que prennent leur source la
rivière émeraude, la Soča, du côté de la
Primorska et les Sava Dolinka et Sava
Bohinjka du côté de la Haute Carniole
(Gorenjska).

Alpes juliennes - Au royaume de Zlatorog

Chamois

Fleur du Triglav

Des légendes anciennes racontent
qu'un chamois blanc aux cornes dorées
surnommé Zlatorog habitait autrefois
les montagnes slovènes. Il protégeait
les trésors de la nature. Ignorant les
avertissements, un chasseur partit
un jour dans les montagnes et tira
sur Zlatorog. À l'endroit où le sang
des blessures du chamois d'or s'écoula,
de magnifiques fleurs médicinales du
Triglav se mirent à pousser. Zlatorog
les mangea et devint invincible, mais
ressentit une grande déception devant
la cupidité des hommes et quitta alors
leur monde. Cependant, il continue
encore aujourd'hui à veiller sur la
nature des Alpes juliennes.
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Ajdovska deklica, Vršič

Edelweiss

Bled

Au pâturage

Les Alpes juliennes tirent leur nom du Forum Iulii médiéval, qui correspond à l’actuel Frioul. Ce nom désignait à l’origine
uniquement la ville de Cividale del Friuli,
fondée sous la dynastie julio-claudienne
en 52 après J.-C. Les Alpes juliennes sont
composées de sédiments marins du mésozoïque. Les forces de tension souterraines ont créé des fractures et des plis et
ont fini par donner naissance à des murs
de roche et à des sommets monumentaux.
La diversité de la faune et de la flore jouit
d’une grande renommée, d’ailleurs entièrement méritée. Les richesses naturelles,
les ressources en eau ainsi que le climat
ont créé les conditions d’un peuplement
assez rapide dans cette merveilleuse région d’Europe et de Slovénie. Les Alpes
juliennes représentent une valeur et un
défi d’importance mondiale ; elles demeurent le vœu de chaque montagnard
ou voyageur.

La vallée de Trenta vue depuis Kriški podi

Bohinj

L’homme d’aujourd’hui est saturé par un
train de vie ultra-rapide. Il est contraint
à une vie stressante, il ne trouve pas de
temps libre ; la décontraction et le calme
lui manquent. Au cœur des Alpes juliennes, il est cependant possible d’arrêter
le temps pendant un ou deux instants ;
l’ambiance omniprésente de la nature intemporelle peut pénétrer l’âme du montagnard à n’importe quelle saison, sur
n’importe quel sentier, qu’il s’y trouve
seul ou accompagné.
De par notre conscience d’être, nous,
Slovènes, sommes une nation de montagnards ; c’est pour cette raison que nous
avons choisi le Triglav comme symbole national. En effet, les montagnes ont forgé
le caractère de la majeure partie de notre
population. La grande conscience des Slovènes, associée à leur sagesse, a très tôt
contribué à la création de domaines naturels protégés au sein des Alpes juliennes.
Chez nous, nous sommes conscients que
tout ce que la Nature et les gens d’autrefois
ont créé au fil des siècles mérite d’être protégé pour que le monde extérieur puisse
apprécier les précieux joyaux à l’origine du
caractère de notre nation.
Pour cela, nous nous attendons à ce que
l’homme entre dans l’univers des Alpes
juliennes d’une manière solennelle et respectueuse, sans charger la nature de ses fardeaux. Ce que l’on peut prendre à la nature,
ce sont ses beaux panoramas, son silence et

Alpage de Zapotok

Vršič

Campanula zoysii

Kayakiste sur la Soča

son calme, éléments essentiels à l’intégrité
mentale de l’homme, à sa créativité et à sa
conscience personnelle. Les Alpes juliennes
sont un remède naturel pour apaiser l’âme
endolorie de l’homme urbain moderne.
Que le monde des Alpes juliennes vous
remplisse de ses forces puissantes et secrètes, que vous vous y rendiez pour des
vacances en famille ou avec vos amis, que
vous vous y trouviez seul, qu’il s’agisse
d’une sortie d’une seule journée ou que
vous ressentiez le besoin d’aller y chercher
la concentration nécessaire pour la gestion
de vos affaires.

À ski dans les montagnes
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LE PARC NATIONAL DU
TRIGLAV ET SES HABITANTS
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Vallée des lacs du Triglav

Le Parc national du Triglav

Potentille luisante et myosotis nain

Triglav

Zajamniki

Alpage Pri jezeru

Tétras lyre

Randonneurs

Chalet d’alpage, Laz

Cascade Savica

Maison de Pocar à Zgornja Radovna

Le Parc national du Triglav représente
un patrimoine naturel et culturel exceptionnel pour le peuple slovène ; il compte
parmi les plus anciens parcs d’Europe. Ce
parc est également une galerie d’images
splendides, un musée à ciel ouvert ainsi
qu’un refuge pour de nombreuses âmes
à la recherche d’un accord avec ellesmêmes, en harmonie avec la nature. L’excellence et les qualités professionnelles
des experts qui gèrent le parc permettent
la conservation de la nature et du paysage
culturel, assurant ainsi la coexistence
entre la nature et l’homme moderne.
Le Parc national du Triglav est une valeur
commune au sein de la région touristique
des Alpes juliennes et il constitue le seul
parc de ce type en Slovénie. Il a été fondé
en 1906 dans le territoire des lacs du Triglav et n’existe dans ses limites actuelles
que depuis 1981.
Il englobe pratiquement toutes les Alpes
juliennes slovènes et s’étend sur 840 km².
Son point culminant est le sommet du
Triglav (2864 m), la plus haute montagne
slovène, qui lui a prêté son nom ; le point
le plus bas se trouve à Tolminska Korita
(180 m). Les limites du Parc national du

Triglav englobent un patrimoine naturel
et culturel unique dans cette partie de la
Slovénie.
Le Parc national est divisé en trois zones
de protection. La zone centrale, composée des première et deuxième zones de
protection, répond en premier lieu à la
priorité de la protection de la nature. La
troisième zone de protection, dans laquelle vivent et travaillent des habitants,
est destinée
à la protection du paysage naturel et au
soutien à l’économie durable et aux activités locales typiques.

RÉSERVE DE BIOSPHERE
UNESCO DES ALPES
JULIENNES
En 2003, la Réserve de biosphère des Alpes
juliennes a été créée sur le territoire du
Parc national du Triglav et de l’ensemble
des Alpes juliennes. Les réserves de biosphère sont protégées dans le cadre du
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programme UNESCO sur l’Homme et la
biosphère (MAB). Aujourd’hui, les plus
de 500 réserves de biosphère réparties
dans plus de 100 pays du monde entier
représentent un modèle de gestion pour
la préservation de la biodiversité, pour
l’amélioration des conditions de vie et pour
la préservation des conditions sociales,
économiques et culturelles nécessaires à
un développement respectueux de l’environnement. L’importance des réserves
de biosphère réside en premier lieu dans
le fait qu’elles apportent une réponse à
l’une des questions les plus essentielles
de notre époque : comment concilier la
préservation des ressources naturelles et
de la diversité biologique et locale avec le
développement durable.
La déclaration et la gestion de la Réserve
de biosphère UNESCO des Alpes juliennes
représentent non seulement une récompense prestigieuse mais aussi une responsabilité et une opportunité pour l’offre
locale et une invitation dans le monde de
merveilles naturelles, de paysages et de
patrimoine culturel uniques et incomparables au pied du Triglav !

Cascade de Kozjak

CURIOSITÉS
NATURELLES
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Kamnita goba, Krn

Chaîne de montagnes de Martuljek

Cascade de Boka

Gorge de la Mostnica

Île de Bled

Ce que la nature a créé au cours de la marche
des siècles et ce qui suscite les sentiments
les plus nobles de la part des visiteurs mérite
d’être respecté et préservé. Les Slovènes et
la Slovénie possèdent une grande richesse
naturelle. Arrêtez votre marche pendant un
instant ou deux. Guérissez votre stress, vos
angoisses et oubliez la folie du va-et-vient
quotidien de la vie urbaine : la nature est le
meilleur médecin et le plus grand artiste.
Les Alpes juliennes et le Parc national du
Triglav constituent à eux seuls une grande
curiosité naturelle. Il est impossible d’en
énumérer toutes les merveilles, dont un

grand nombre se trouvent cachées au cœur
d’un univers montagneux et difficilement
accessible. Pour cette raison, nous n’allons
énumerer que ceux qui sont plus faciles
d’accès et qui ravissent les cœurs des visiteurs chaque année. Dans la région du Posočje, ce sont la rivière Soča, en particulier sa
source et ses gorges, la chute d’eau de Boka,
la chute d’eau de Kozjak ainsi que les gorges
de Tolminska korita. À Bohinj, c’est surtout
le lac ; la plupart des visiteurs font un tour
jusqu’à la chute d’eau de Savica, sa source ;
un peu moins nombreux sont ceux qui se
décident à faire une promenade le long du
lit du torrent de Mostnica. Le lac de Bled est
depuis toujours emblématique de la Slovénie, et les gorges de Vintgar situés non loin
se classent parmi les curiosités naturelles les
plus connues. À Gozd Martuljek, vous serez
émerveillés par le panorama grandiose sur
le groupe de sommets de Martuljek, et la
randonnée jusqu’au pied de la face Nord du
Triglav, en passant par la cascade Peričnik,
est tout simplement extraordinaire.

CYCLISME

Cyclisme | Vol

Piste cyclable de Bohinj

Vélo dans la vallée de la Soča

VOL
(AVION,
PARAPENTE,
DELTAPLANE)

Tarin des aulnes

Parapente

Montgolfières au-dessus du lac de Bled

Vol en planeur
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C’est comme si les roues du Temps tournaient, parfois plus rapidement, parfois plus
lentement. Pour que nous sachions l’estimer
à sa juste valeur et saisir tout son sens sur
les merveilleux chemins des Alpes juliennes.
La bicyclette est sans aucun doute l’un des
moyens de transport les plus adaptés aux
voyages dans les Alpes juliennes. Dans chacun des centres touristiques, vous trouverez
des cartes géographiques indiquant les parcours à vélo. Comme dans le domaine des
randonnées et des promenades, le concept
des parcours cyclistes est composé de parcours familiaux et agréables ; cependant, les
circuits et les descentes à vélo les plus exigeants sont également disponibles.
Les destinations cyclistes les mieux aménagées sont Kranjska Gora et Bohinj. Pour découvrir les Alpes juliennes, c’est le VTT qui
est le plus adapté pour parcourir l’itinéraire
nord-sud qui traverse la Slovénie, ou la route
en boucle autour du Parc national du Triglav.

Depuis des temps immémoriaux, voler a
toujours fait partie des rêves de l’homme.
Admirer les oiseaux et les imiter avec sagesse. Être assis sur le siège d’un avion de
location, se trouver entre les cordes d’un
parachute, être attaché au-dessous des
ailes d’un deltaplane.
Les Alpes juliennes disposent de deux
aéroports sportifs – l’un à Lesce près de
Radovljica, l’autre à Bovec. Ces deux aéroports sont idéaux pour les survols touristiques et les vols à voile au-dessus des
sommets alpins ; en termes techniques,
l’aéroport de Bovec est plus exigeant et
moins bien équipé.
L’aéroport de Lesce accueille chaque année une étape de la Coupe du monde de
précision d’atterrissage en parachute et
une rencontre mondiale de modélistes.
Les régions de Bohinj, du Posočje et de
Kranjska Gora abondent en sites d’envol pour la pratique du deltaplane et du
parapente. Kobala et Stol qui s’élèvent
au-dessus de Tolmin et Kobarid sont
les sites d’envol les plus connus qui accueillent des coupes de Slovénie, d’Europe et du monde.

Refuge de Pogačnikov dom na Kriških podih

RANDONNÉES
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L’automne en montagne

Kanin

Une fois les lacets noués et la porte refermée derrière soi, la vraie vie peut commencer. C’est le chemin qui compte et non pas

Château Kamen, Begunje

la destination ; qu’il s’agisse de la neige qui
grince sous les souliers ou des feuilles dans
leur robe d’automne, ou encore si vous prêtez l’oreille au chant d’un oiseau en été...
Les Alpes juliennes offrent une palette infinie de possibilités en termes de randonnées
et de promenades ; celles-ci comprennent
les chemins menant à des sites intéressants
ainsi que les promenades à travers les vallées, notamment les flâneries à travers les
contreforts des Alpes jusqu’aux pentes alpines exigeantes de haute montagne, parsemées de refuges et de chalets alpins toutes
les 2 à 4 heures de marche. Des cartes to-

Sentier de Triglavska Bistrica dans la vallée Vrata

pographiques de qualité couvrent la totalité
du territoire en question.
Chaque partie des Alpes juliennes a ses particularités. Dans le Posočje, les plus beaux chemins et sentiers se trouvent au bord des cours
d’eau et des cascades ; Kranjska Gora offre de
splendides vallées alpines, profondément taillées entre les sommets des montagnes. Bled
et Bohinj offrent des balades reposantes sur
les rives de leur lac, tandis que les environs
de Radovljica sont sillonnés de pistes et sentiers qui conduisent à des châteaux en ruine
et à des églises perchées dans des sites qui
ouvrent sur de magnifiques points de vue.

Randonnées |Alpinisme et escalade

ALPINISME ET
ESCALADE

Escalade libre, Bovec
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Bouquetin

Descente dans la vallée

Escalade sur glace

École d’escalade, Bohinj

La bonne prise du rocher, l’harmonie
des mouvements, une capacité jamais
surpassée mais malgré tout des mouvements acrobatiques à la limite du défi. La
profondeur de l’existence prend tout son
sens quand on arrive au sommet ; en hiver comme en été, c’est toujours le cœur
et le temps qui décident des victoires
dans la vie.
Les Alpes juliennes n’atteignent pas de
grandes hauteurs mais au vu des dimensions de leurs murailles rocheuses, elles
ne sont pas bien loin derrière les sommets européens de 4000 mètres. Travnik,
Špik, Triglav et Mangart comptent parmi
les sommets les plus renommés de Slovénie et couronnent tous des falaises de
800 à 1000 m de hauteur. D’une largeur
de trois kilomètres et d’une hauteur de
1200 mètres, la face nord du Triglav est
la troisième falaise alpine d’Europe par sa
taille. Les plus de mille voies d’escalade,
tracées par des alpinistes courageux, représentent un défi pour tous ceux qui

possèdent suffisamment d’expérience et
de courage pour leur faire face.
Dans les vallées, près des stations touristiques, les grimpeurs peuvent s’adonner
à leur passion dans plus de 30 sites d’escalades aménagés ; ils sont les plus nombreux à Bohinjska Bela, Bohinj, et dans la
vallée de la Soča.
Bien sûr, l’alpinisme d’hiver fait partie
du domaine des meilleurs escaladeurs.
De nombreux visiteurs essayent plutôt
d’escalader les cascades de glace, visibles
dans presque toutes les vallées alpines en
hiver. Les spots les plus connus pour ce
type d’escalade sont Log pod Mangartom
près de Bovec, et la vallée Tamar non loin
de Rateče. Chaque hiver, un site d’escalade sur glace est aménagé dans la gorge
Mlačca.
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Grandes gorges de la Soča

Expériences aquatiques

Nous tirons nos origines de l’eau et nous
aimons y retourner. Chacun a la possibilité
de s’amuser dans l’eau ou d’aller y chercher
des aventures ; qu’il s’agisse d’une rivière
sauvage ou d’un lac alpin tranquille, de rapides ou d’un étang à l’eau limpide, revenir
dans l’eau constitue un plaisir immense.
Les eaux des Alpes juliennes peuvent être
simplement admirée ou permettre de
pratiquer les activités les plus diverses.
La manière la plus simple de les découvrir
peut être de faire une promenade le long
des ruisseaux, des rivières et des lacs. Les
deux lacs de Bled et de Bohinj ou le lac
de barrage de Most na Soči permettent
un canotage sans souci ou une traversée
en bateau à bord de la célèbre « pletna
de Bled » ou de bateaux touristiques de
Bohinj ou de Most na Soči.
Du point de vue sportif, Bled est célèbre
pour les compétitions et championnats
de niveau mondial en aviron, Bohinj pour
les triathlons Jekleni, et la Soča pour les
compétitions internationales de kayak.
Dans le domaine des sports adrénaline, la
rivière la plus célèbre est tout de même
la belle et sauvage rivière Soča, qui offre
chaque année à des dizaines de milliers de
visiteurs des expériences inoubliables de
rafting, de kayak ou de nage en eau vive.
Vous pouvez également pratiquer toutes
ces activités sur la rivière Sava. La région
abonde en gorges intéressantes adaptées
à la pratique du canyoning.
Toutes les localités importantes des Alpes
juliennes possèdent des agences homologuées avec des guides ainsi que des
équipements de qualité pour les sports
aquatiques et autres.

Zlatorog, le chamois aux cornes d’or, Bohinj

Promenade en barque pletna sur le lac de Bled

Canyonisme

Nage en eau vive (hydrospeed)

En canoë sur le lac de Bohinj

Kayak

Rafting sur la Soča

Natation
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PÊCHE

Pêche | Golf

Sava Bohinjka

Soča

Depuis la rive ou dans des bottes de
caoutchouc, le duel est attendu avec patience et passion. La pêche est à la fois un
sport et un art. Les sages rendront la vie
à la nature. C’est un équilibre !
La pêche est l’une des disciplines de choix
du tourisme dans cette région. Les cours
de la Soča, de la Lepenjica, de l’Idrijca,
de la Bača, de la Sava, le lac de Bohinj,
la Radovna ainsi qu’une multitude de
confluents de taille moindre offrent plus
de 200 km de cours d’eau de première
classe pour la pêche. Les techniques de
pêche autorisées sont les pêches à la
mouche, à la cuiller et au coup, les poissons dominants sont la truite et l’ombre.
La très célèbre truite géante de la Soča
est endémique dans les deltas du nord
de la Méditerranée. Les eaux de pêche
sont gérées par les sociétés de pêche de
Tolmin, de Bohinj, de Bled et de Jesenice,
Radovljica et par l’Institut de la pêche de
Ljubljana.
Chaque année en automne, Bohinj accueille le Festival de la pêche à la mouche.

La truite marbrée de Soča (Salmo marmoratus)

GOLF
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Faites une partie de golf en admirant les
montagnes enneigées ou les arbres en
fleurs.
Les Alpes juliennes peuvent être fières du
golf 27 trous de Bled, qui fait partie des
plus beaux terrains d’Europe et se trouve
à seulement deux kilomètres de l’aéroport de Lesce.
Le terrain de golf de Bovec est niché au
pied des pittoresques montagnes de Kanin, au cœur du pays féérique de Narnia,
où Disney a tourné la deuxième partie du

Golf de Bled

film Le Monde de Narnia. Ce parcours de
neuf trous accueille chaque année l’événement Ski & Golf, qui comprend entre
autres une épreuve de golf sur neige.
À 50 km à la ronde, d’autres terrains de
golf sont à votre disposition à Volčji potok (Ljubljana) et à Tarvis en Italie ; vous
trouverez également un bon nombre de
terrains le long des lacs autrichiens ainsi que les terrains d’entraînement de
Kranjska Gora.

Golf de Bovec

ART
CULINAIRE

Art culinare | Congrès et séminaires

CONGRÈS,
CONFÉRENCES,
		 SÉMINAIRES

Ici aussi, chaque localité possède ses spécialités culinaires. Dans les petites auberges, elles sont préparées à partir de
recettes traditionnelles, tandis que dans
les maisons gastronomiques et les restaurants, des chefs renommés les accommodent pour en faire de véritables chefsd’œuvre gourmands.
Les fromages de Tolmin, de Bovec et de
Bohinj, les štruklji (gâteaux pochés) de Kobarid, la zaseka de Bohinj, le miel local et la
tranche à la crème de Bled sont de véritables
marques emblématiques de la gastronomie
des Alpes juliennes. Si les petites auberges,
les pensions et les tavernes ont su conserver le lien à la tradition depuis des temps
immémoriaux, certains hôtels reviennent
également à elle. Les ingrédients locaux,

Petit-déjeuner de Bohinj

Tranche à la crème de Bled

« Carpes » de Rateče

Fromage de Tolmin

préparés selon des méthodes modernes,
agrémentent aussi bien les menus du jour
que les congrès et événements solennels.
Du côté Gorenjska des Alpes juliennes,
les petites auberges et l’initiative Okusi
Radol’ce (Saveurs de Radovljica) ravissent
les papilles des visiteurs à Radovljica et
autour, où le miel local peut être dégusté
dans les plats proposés. De l’autre côté du
massif, dans la vallée de la Soča, vous découvrirez les meilleures saveurs dans les
restaurants locaux réunis au sein du cercle
gastronomique de Kobarid, qui s’inspire
Le cadre accueillant, la nature formidable, et
les innombrables possibilités de passer des
moments tranquilles ou plus animés vous
invitent aussi dans les Alpes juliennes pour
vos rencontres professionnelles et d’affaires.
Avec son Hall des festivals (Festivalna dvorana), son château, ses grandes et petites capacités hôtelières (hôtels Toplice, Golf, Park),
et son excellente accessibilité, la ville de Bled
est sans doute le plus important site d’organisation de congrès des Alpes juliennes. Avec
sa place médiévale et son manoir baroque, la
ville de Radovljica à proximité constitue un
lieu prestigieux supplémentaire pour organiser des événements sociaux en soirée.
Non loin de là, Lambergh Château & Hôtel
accueille des congrès et séminaires avec un
nombre limité de participants. La ville de
Bled est suivie dans ce domaine par Kranjska
Gora, avec ses hôtels Kompas, Ramada Resort Kranjska Gora, Lek et Špik. Bohinj se développe en une destination de congrès fidèle
au développement durable. L’Eko park hotel
Bohinj, unique établissement slovène titu-
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sans doute de l’Italie gourmande et du vignoble de Goriška brda tout proches.
Les spécialités culinaires locales de la région
de Bohinj sont le fromage Mohant, la zaseka accompagnée de saucisse, et les žganci à
la farine de la variété locale de maïs vitreux,
la bohinjka. Elles sont commercialisées et
présentées sous la marque Bohinjsko qui
garantit l’origine géographique et la haute
qualité des produits et services.
N’oubliez pas les succulentes tranches à la
crème et les autres délices de Bled, sous la
marque Okusi Bleda (Saveurs de Bled).

Festivalna dvorana Bled

laire du certificat international Green globe,
en est un excellent exemple, tout comme les
hôtels de plus petite capacité tels que Jezero, Zlatorog, Kristal et Tripič. Bovec (hôtel
Alp, Pristava Lepena, centre d’information
du Parc national du Triglav à Trenta, maison de Stergulec, pension Boka) convient
mieux aux événements de moindre envergure, aux séminaires et aux formations. On
trouve également, pour les petits groupes de
managers ou les équipes de professionnels,
une offre de premier choix à Tolmin et Kobarid (hôtel Hvala, Maison Franko, The Blue
House et hôtel Zlata ribica).
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Histoire, culture, ethnographie

Dom Trenta, Centre d’information du Parc
national du Triglav – musée de Trenta

Musée de Kobarid

Château de Bled

Maison de Liznjek, Kranjska Gora

Musée de la maison d’Oplen, Bohinj

Eglise du St-Esprit (sv. Duh), Javorca

Musée du pain d’épice, Radovljica

Flûte de Néandertal

HISTOIRE,
CULTURE,
ETHNOGRAPHIE

Musée alpin slovène, Mojstrana

D’où venons-nous, qui sommes-nous et où
allons-nous? Les évènements culturels enrichissent le visiteur chacun à sa manière.
Ils touchent son âme différemment de la
nature, d’une bonne excursion ou d’une
aventure osée.
Il faut connaître l’histoire de son pays pour
connaître le succès à l’avenir. À chaque pas,
on se heurte à un patrimoine culturel en formation depuis de longs siècles.

Arrêtez vos pas et admirez-le. Ce paysage
culturel a laissé son empreinte sur le caractère de sa population.
Les Alpes juliennes sont un monument
naturel et culturel. Les joyaux les plus célèbres sont le château de Bled perché sur sa
falaise au-dessus du lac, le centre médiéval
de Radovljica avec son manoir, le château
Kamen à Begunje, l’imposante forteresse
de Kluže au-dessus de la gorge sauvage de
la Koritnica, le musée de Kobarid consacré
au terrible front de la Soča et le musée de
Tolmin, centre archéologique de l’ouest de
la Slovénie. Les deux centres d’information
du Parc national du Triglav, Triglavska roža
à Bled et Dom Trenta, apportent une foule
de renseignements très instructifs. Le passé
et le présent s’exposent main dans la main
dans le Musée alpin slovène. La riche collection d’objets aux histoires hautes en couleur,
la diversité des photographies et des documents d’archives, et la grande bibliothèque
spécialisée offrent au visiteur une plongée

dans l’important monde de l’alpinisme slovène et présentent ses multiples activités.
La région abrite de nombreuses églises célèbres, à l’instar de la basilique de Marie auxiliatrice (Marija pomagaj) à Brezje, de l’église
Saint-Jean-Baptiste (sv. Janez Krstnik) au
bord du lac de Bohinj, de l’église de l’Assomption de Marie (Marijino vnebovzetje)
sur l’île de Bled, de l’église du Saint-Esprit
(sv. Duh) à Javorca ou de la Chapelle russe
en contrebas du col de Vršič. La maison
paysanne des Liznjek à Kranjska Gora, la
maison paysanne des Pocar à Zgornja Radovna, la maison de Kajžnik à Rateče, le
musée de l’Apiculture à Radovljica, le musée
des Forges à Kropa, le Musée des alpages
(Planšarski muzej) et la maison des Oplen
à Bohinj, les hauts alpages dans les montagnes, la maison typique de Bovec, l’architecture de Breginj ou les célèbres séchoirs à
foin (kozolec) à Studor constituent quelques
exemples magnifiques du savoir-faire et des
traditions populaires.

Manifestations traditionnelles

Festival international des fleurs alpines à Bohinj

Rencontre traditionnelle à la Chapelle russe, Vršič

Kravji bal, Bohinj

Spectacle de la troupe 1313, Kluže

MANIFESTATIONS
TRADITIONNELLES

Nuit de Bled

Festival du chocolat, Radovljica

Slavko Avsenik
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Les manifestations, qu’elles soient grandes
ou petites, sont de véritables points de
rencontre où l’on retrouve la gastronomie,
la musique et l’artisanat locaux, sans oublier les habitants du cru.
La région accueille une foule d’événements
qui font revivre le quotidien des temps
passés dans les Alpes. Les plus importants sont Kravji bal (fête de la désalpe),
Vasovanje (visite nocturne à la dulcinée),
Kmečka ohcet (noce paysanne) à Bohinj,
et Kovaški šmaren (fête des forgerons)
à Kropa. La rencontre traditionnelle à la
Chapelle russe, qui fut érigée en 1916
sous le col de Vršič en souvenir des prisonniers russes, ravive les souvenirs de
cette époque.
Chaque lac – de Bled, de Bohinj et de Most
na Soči – s’illumine le temps d’une nuit
d’été brillante, emplie de fête, de lumières
et de feux d’artifices.
En adéquation avec le principe du développement touristique durable, Bohinj accueille le Week-end vert (Zeleni vikend) et
le Festival international des fleurs alpines
(Mednarodni festival alpskega cvetja),
ainsi que le Festival de la randonnée et de
la pêche (Festival pohodništva in ribištva),
en raison des conditions idéales pour la
randonnée et la pêche offertes par la vallée. Chaque automne, Kobarid organise
également un Festival de la randonnée.
Sur cette scène alpine, la place d’honneur
revient à la musique populaire slovène, le
groupe des frères Avsenik en tête.
Les autres événements musicaux sont
également nombreux : Festival Radovljica,
Festival Bled, festival ethno Okarina, Čomparska noč à Bovec, Metaldays et d’autres
festivals à Sotočje, Été musical à Bohinj,
fêtes en plein air pendant les coupes du
monde de ski à Kranjska Gora et Planica.
L’unique festival du chocolat en Slovénie
est organisé à Radovljica.
Le paragraphe précédent ne vous a présenté que quelques unes des « friandises »
parmi les centaines de spectacles du calendrier des festivités des Centres d’informations touristiques de la région.

GRANDS ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
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Planica

Grands événements sportifs

Les grands événements sportifs sont
les manifestations les plus célèbres de
la région des Alpes juliennes : Coupe
Vitranc – coupe du monde de ski alpin à
Kranjska Gora – Podkoren, vols et sauts à
ski à Planica ; championnat et coupe du
monde d’aviron à Bled, coupe de natation
hivernale de Bled, coupe du monde de
biathlon à Pokljuka, compétition internationale de ski et snowboard freeride,
fréquentes compétitions internationales
de kayak et de canoë en eaux vives, coupe
du monde et championnats d’Europe
de parapente à Tolmin et Kobarid, marathon en kayak sur le lac de Bohinj. En
été, Tolmin et Kobarid accueillent le Soča
Outdoor Festival, spectacle sportif au
cours duquel des participants slovènes
et étrangers s’affrontent dans différentes
disciplines ; en juin, le difficile Marathon
de montagne des quatre communes est
organisé à Podbrdo et recevra de nouveau
en 2016 le championnat du monde de la
discipline. Des manifestations sportives
de moindre importance – cyclisme, course
à pied, randonnée, aviron, et activités les
plus diverses dans la nature et sur des terrains aménagés – ont lieu presque tous les
jours pendant la saison estivale. En effet,
les loisirs actifs prédominent dans l’offre
touristique de la région.

Parapentes, Stol, Kobarid

Championnat du monde d’aviron, Bled

Ascension du col de Vršič

Marathon en kayak sur le lac de Bohinj

Coupe Vitranc, Kranjska Gora – Podkoren

Kayak en eaux vives sur la Soča
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Coupe de natation hivernale de Bled

Planica, vols et sauts à ski

Championnat du monde de biathlon, Pokljuka

Ski de randonnée

HIVER
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Raquettes

Snowpark, Vogel

Randonnée d’hiver

Bled

Snežna plaža, Kranjska Gora

Nous sommes la nation qui possède la
plus ancienne tradition de ski du monde.
La paire de skis est placée à côté du
berceau du nouveau-né. Et les skis ne
servent pas qu’à descendre ; on pousse
des cris de joie, on s’envole et on s’associe.
On fait des rencontres. Beaucoup restent
ensemble jusqu’à la fin de leur vie.
Grâce à la coupe du monde qu’elle accueille, Kranjska Gora est la station de
ski alpin et de saut à ski (Planica) la plus
célèbre de Slovénie. Bohinj possède deux
domaines skiables, Vogel et Senožeta, et
les pistes de Soriška planina sont également à proximité ; Bovec offre un excellent point de départ et des liaisons
vers les stations de Sella Nevea et Tarvisio. Le centre de Bled abrite une petite
piste de ski, Straža, avec vue imprenable
sur le lac de Bled.

Kranjska Gora

École de ski

À Kranjska Gora, dont le snowpark est
un véritable défi pour les surfeurs et les
skieurs, tout est fait pour satisfaire les accros d’adrénaline. C’est le seul snowpark
de Slovénie éclairé la nuit.
Le centre de ski de fond le plus connu est
Pokljuka, accessible depuis Bled comme
depuis Bohinj. Les pistes de ski de fond
menant à la vallée alpine de Tamar constituent une expérience unique.
N’oublions pas non plus que la pratique
de la luge sur les routes enneigées de
Kranjska Gora (Tromeja, point frontalier
entre les trois pays), de Bovec (Mangrt) et
de Bohinj (Vogar) gagne de plus en plus
en popularité.
L’aventure majeure demeure pourtant le
ski de randonnée en haute montagne,
qui pour des raisons de sécurité nécessite
la présence indispensable d’un guide de
montagne.

Patinage

Ski de fond

Luge nocturne sur la route de Mangart

Bonhomme de neige
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Train-musée

MOBILITÉ DURABLE
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Bohinjska Bistrica, tunnel

Auto-train

Les Alpes juliennes sont de mieux en
mieux accessibles, même en transports
en commun. Le réseau de lignes régulières
d’autocars est complété en été par des autobus spéciaux vers les attractions locales.
La voie ferrée de Bohinj, entre Jesenice et
Nova Gorica, vous offre une expérience
originale. Vous pouvez faire des excursions
en bateau sur les lacs de Bled, de Bohinj
et sur le lac de barrage de Most na Soči.
De nombreux points de location de vélos
ordinaires et électriques sont disponibles.

AVEC LE TRAIN-MUSÉE SUR LA
VOIE DE BOHINJ

Autocar Hop-on, hop-off

Un voyage romantique inoubliable en
train à vapeur. Vues sur le lac de Bled,
les sommets alpins de Bohinj et la rivière
vert émeraude Soča.

AUTO-TRAIN
L’auto-train entre Bohinjska Bistrica, Podbrdo et Most na Soči est le moyen le plus
confortable pour passer d’un côté à l’autre
des Alpes juliennes, de la Gorenjska
(Bohinj) à la Primorska (Tolmin) et inversement, et il facilite grandement la visite
des attractions des deux côtés du massif.
Ce train facilite le transport des motos,
des voitures et des caravanes, et est particulièrement conseillé aux cyclistes à qui il
épargne la magnifique mais difficile montée de Soriška planina (1277 m).

HOP-ON, HOP-OFF
En été, un autocar touristique relie Bled,
Bohinj, Pokljuka, Radovljica, Begunje et
Kropa. Pour le prix d’un billet à la journée, vous pouvez descendre et remonter
à tout moment, et visiter à n’importe quel
arrêt de nombreux sites et curiosités,
même peu accessibles et peu fréquentés.

HÉBERGEMENTS

JEUX DE HASARD

Jeux de hasard | Hébergements

Roulette

Machines à sous
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On dit que dans la vie, il n’y a pas de véritables
coïncidences ; ce n’est donc pas une coïncidence si le milieu naturel des Alpes juliennes
offre entre autres la possibilité de vivre un
autre type d’expérience intéressante. Le
monde plein de contraste des jeux de hasard
peut vous offrir un nouveau mode de détente
et de divertissement, qui comblera peut-être
une journée de pluie ou rendra plus excitantes
quelques unes de vos soirées ou de vos nuits.
Tentez votre chance dans les centres de divertissements renommés, qui vous proposent,
outre de jouer sur des machines à sous et des
tables de jeux dans des ambiances agréables,
de bien manger et bien boire, d’assister à des
spectacles de danse passionnants ou même
de danser vous-même. Kranjska Gora vous
offre plusieurs possibilités de trouver la fortune več (dans la salle de jeux de Casino & Hotel Korona, et dans le salon de jeux de Casino
Larix) ; vous pouvez également vous adonner
aux jeux de hasard à Bled et à Lesce.
Si vous vous trouvez dans la région du Posočje, vous pouvez chercher la fortune à Aurora à
Staro selo près de Kobarid.

Bled

Maison alpine, Zadnja Trenta

Glamping, Camping Bled

Au début l’hospitalité et l’accueil souhaitaient la bienvenue à tout hôte. Cette tradition a été élevée à un niveau supérieur par
l’assiduité : l’hôte se sent chez lui, en toute
sécurité et détendu, et en plus, en contact
total avec le reste du monde.
Les visiteurs des Alpes juliennes peuvent
trouver le repos dans divers types d’hébergements. Les amateurs de détente en pleine
nature peuvent choisir de camper, de loger
et de découvrir la vie dans les fermes touristiques, de séjourner dans des chambres
d’hôtes et des appartements, dans des auberges, ou encore dans des hôtels de différentes capacités.
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Carte des Alpes juliennes

CARTE DES ALPES JULIENNES
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Lac de Bled

BLED
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En calèche autour du lac

TIC Bled
Cesta svobode 10, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 574 11 22, 574 14 09, f +386 (0)4 574 15 55
e tdbled@telemach.net
Centre d’informations Triglavska roža Bled
Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 5780 205
e info@dzt.bled.si, info.trb@tnp.gov.si

www.bled.si

À chaque visite, Bled, son lac, son île et son château semblent apparaître comme un mirage. Comme un conte
merveilleux dédié à la générosité, à la grâce et à la beauté de la nature. Dans ce cadre extraordinaire, vous
pouvez nager, faire du patin à glace et de l’aviron ou aller sonner la cloche de l’église qui se dresse sur l’île
au milieu du lac. Vous pouvez passer du bon temps en participant aux multiples événements qui animent
Bled, en vous promenant ou en faisant un jogging autour du lac. Ces merveilles de la nature doivent aussi
leur célébrité aux têtes couronnées et aux artistes prestigieux qui les ont visitées, aux médecins qui ont créé
cette station thermale ensoleillée et vivante, ainsi qu’aux innombrables amoureux qui se sont dit oui au
bord du lac. En 2008, Bled est devenue membre de la coopération Alpine Pearls. Grâce à sa situation géographique exceptionnelle, Bled est aussi un excellent point de départ pour les randonnées pédestres (gorge
de Vintgar, fenêtre naturelle Pokljuška luknja, grotte sous Babji zob). C’est une destination de tourisme
d’affaires réputée dans le monde entier.

Vintgar

Cygne et son petit

Capacités d’hébergement
Les prémices du développement touristique de Bled remontent à l’année 1855, lorsque le médecin hydropathe suisse Arnold Rikli découvrit toute la valeur et les avantages des conditions climatiques et de la situation pratique du site. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent séjourner dans des hôtels à trois, quatre ou cinq
étoiles, dans des pensions, des auberges de jeunesse, dans un camping et dans des hébergements privés.
Bled est la première villégiature des Alpes slovènes et fait partie des sites touristiques les plus beaux et les plus
romantiques au monde, avec son lac et son église nichée sur son île. Les montagnes splendides qui se reflètent à
la surface du lac, le soleil, le calme et l’air frais procurent en toute saison des sensations extrêmement agréables
aux visiteurs et offrent des conditions idéales pour passer d’agréables vacances reposantes ou actives. Bled attire
les hommes d’affaires, les sportifs, les chercheurs, les amateurs de loisirs, les jeunes et les vieux, les gens du
monde entier. Avec sa beauté envoûtante, elle les séduit et les convainc sans cesse de revenir.

Barques pletna

Alpes juliennes | Bled
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CHÂTEAU DE BLED

Informations et réservations

Musée

Zavod za kulturo Bled
Cesta svobode 11, SI-44260 Bled
t +386 (0)4 572 97 82, f +386 (0)4 572 97 83
e blejski.grad@zkbled.si

www.blejski-grad.si

La curiosité culturelle la plus visitée en Slovénie
Le château de Bled est l’un des plus anciens de Slovénie. Il apparaît pour la première fois dans des sources
écrites le 22 mai 1011, lorsqu’il fut offert par l’empereur romain germanique Henri II à l’évêque Adelberon
de Bressanone. La silhouette du château surplombant le lac avec son île romantique et son église sont
devenus l’emblème de Bled et ont fait sa célébrité au fil des siècles, en Slovénie et dans le monde entier.
Les terrasses panoramiques offrent une vue splendide sur le paysage de la Gorenjska, entre le massif des
Karavanke et les Alpes juliennes.
Imprimerie du château

Les bâtiments du château sont répartis autour de cours aménagées sur deux niveaux. Le niveau inférieur
abrite l’imprimerie du château, la salle dédiée à la mémoire de Primož Trubar, la galerie Stolp et une auberge.
Le niveau intermédiaire recèle une cave à vins et une galerie d’herbes aromatiques.
Au niveau de la cour supérieure, les parties les plus importantes du bâtiment sont la chapelle du XVIe siècle
et le musée qui expose des objets évoquant le développement historique de la région du lac de Bled de
l’âge du bronze à aujourd’hui. Le restaurant du château avec sa terrasse et la forge du château se trouvent
également à cet endroit. Les deux niveaux sont protégés par un haut mur d’enceinte roman avec un couloir
de défense, une tour d’entrée et une puissante tour de défense gothique.
Bienvenue au château de Bled !

Spectacles médiévaux
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Informations et réservations
Albatros Kongresno - turistični servis d.o.o.
Ribenska 2, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 03 57
f +386 (0)4 578 03 55
e info@albatros-bled.com

www.albatros-bled.com
ALBATROS BLED-LJUBLJANA

• organisateur professionnel de congrès (PCO) leader en Slovénie et agence
réceptive (DMC)
• organisation complète du volet financier des conférences, rencontres et
autres événements
• coordination et contrôle de tous les sites en Slovénie et à l’étranger
• le service parfait pour l’organisation de vos congrès et autres rencontres

ALBATROS – AGENCE
TOURISTIQUE ET DE CONGRÈS

Informations et réservations
M tours d.o.o.
Prešernova cesta 3, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 575 33 00, f +386 (0)4 575 33 11
e mtours@mtours.net

www.mtours.net

M Tours compte parmi les leaders des agences de voyage réceptives en Slovénie.
Elle propose des services touristiques assurés par une équipe hautement professionnelle.
Voici une présentation de l’éventail de services que nous offrons :
• transferts pour particuliers et groupes
• services de guides pour la Slovénie et les régions voisines
• programme hebdomadaire d’excursions en hiver et en été
• programmes sur mesure pour particuliers et groupes
• vacances randonnée
• hébergement en hôtels et pensions
Alors, au moment de choisir votre prochaine destination de réunion professionnelle ou de vacances, souvenez-vous de la Slovénie et laissez-vous guider par M
tours.

M TOURS

Alpes juliennes | Bled
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SAVA HOTELI BLED
Hôtel Golf

Grand hôtel Toplice

• Piscine et bain à remous au 5e étage avec vue imprenable sur le lac
• Centre Thaï, salle de musculation et saunas
HÔTEL SAVICA***

www.sava-hotels-resorts.com
Nous offrons une expérience parfaite de Bled
Hôtel Park

Le groupe Sava hoteli Bled propose des hébergements confortables dans des hôtels de différentes
catégories situés en plein centre de Bled.
Pourquoi choisir les établissements Sava Hoteli Bled :
GRAND HÔTEL TOPLICE*****
Cesta svobode 12, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 579 10 00, f +386 (0)4 574 18 41
e ghtoplice@hotelibled.com

Hôtel Savica

HÔTEL JADRAN***
Cesta svobode 21, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 579 13 65, f+386 (0)4 574 16 61
e hoteljadran@hotelibled.com

HÔTEL GOLF****Superior

• Petit hôtel au centre de Bled, au bord du lac
• Établissement apprécié des globe-trotteurs
• Entrée gratuite aux piscines thermales du centre
de bien-être Živa de l’hôtel Golf à proximité
• Animaux de compagnie bienvenus

• Le centre de bien-être Živa, le plus grand centre
de bien-être de la Gorenjska, comprend des piscines thermales sur deux niveaux reliés entre
eux par un toboggan, un centre de saunas et un
centre de beauté pour le corps et l’esprit
• Salles et équipements de conférence
HÔTEL PARK****
Cesta svobode 15, SI-4260 Bled
t+386 (0)4 579 18 00, f +386 (0)4 579 18 01
e hotelpark@hotelibled.com

Hôtel Trst

• Chambres familiales, salles de jeu à tous les
étages de l’hôtel et salle de jeu commune
• Club familial avec activités pour toute la famille
(excursions, ateliers, activités créatives, découverte interculturelle etc.)
• Parc pour enfants sur la pelouse derrière l’hôtel (jeux,
balançoires, espaces aménagés pour les barbecues)
• Entrée gratuite aux piscines thermales du centre
de bien-être Živa de l’hôtel Golf à proximité

• Hôtel le plus luxueux de Bled
• Sur la rive du lac de Bled, au centre de la ville
• Architecture et mobilier dans le style des années
1930
• Baignade extérieure privée
• Studio bien-être Luisa avec vue sur le lac
• Une gastronomie de haut vol avec les meilleurs
chefs en cuisine

Cankarjeva 4, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 579 17 00, f +386 (0)4 579 17 01
e hotelgolf@hotelibled.com
Hôtel Jadran

Cankarjeva 6, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 579 19 00, f +386 (0)4 579 19 01
e hotelsavica@hotelibled.com

• Hôtel rénové au bord du lac, dans le centre de
Bled, tout près de la promenade de Bled

HÔTEL TRST***
Cesta svobode 19, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 579 12 86, f +386 (0)4 574 16 61
e hoteltrst@hotelibled.com

CAMPING BLED*****
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.si

• Nature préservée, cadre verdoyant, au bord du
lac de Bled
• Confort et séjour de haute qualité
• Sensibilité écologique
• Glamping dans les villas du bois (camping glamour) avec salles de bain privées
• Camping d’hiver
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Informations et réservations
Penzion Lukanc
Selo pri Bledu 8, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 576 52 10, f +386 (0)4 576 52 11
e info@lukanc-bled.com

www.lukanc-bled.com

PENSION LUKANC***

HÔTEL ASTORIA BLED***

Nichée à la lisière de la forêt, dans le petit village idyllique de Selo, la pension familiale
Lukanc vous offre tout ce dont vous avez besoin pour passer un séjour parfait à seulement quelques minutes du joyau touristique de Bled. Chez nous, vous savourerez votre
temps libre en faisant le plein d’air frais des montagnes, en écoutant le chuintement
du ruisseau, et en admirant la magnifique vue sur les prairies et les montagnes environnantes. Notre pension bénéficie en même temps d’une situation idéale pour partir
explorer les curiosités de Bled, Bohinj, Radovljica, et de toute la région de la Gorenjska.
Dans une agréable ambiance montagnarde, la pension Lukanc propose 17 chambres
dont 10 chambres à deux lits, 6 à trois lits et 1 chambre simple. Toutes les
chambres sont équipées de la télévision par câble, d’un téléphone, d’un coffre-fort,
de salles de bain avec douche et sèche-cheveux. La plupart des chambres sont dotées
d’un balcon et d’un climatiseur, et permettent d’installer un lit d’appoint. Toutes les
chambres et espaces communs disposent d’un accès gratuit à internet par WiFi, et
les clients peuvent garer gratuitement leur voiture à la pension.
Dans notre restaurant, notre café ou sur notre terrasse, vous vous sentirez comme
chez vous. Nous vous proposons des plats maison mitonnés d’après les recettes de
nos grands-mères à partir des meilleurs ingrédients locaux. Dans notre restaurant,
nous servons à nos hôtes des petits-déjeuners et des dîners. Nous pouvons également préparer des déjeuners ou des dîners pour des groupes sur accord préalable.
Nous organisons également diverses cérémonies, anniversaires et même de petits
mariages. Le restaurant peut accueillir 55 personnes, jusqu’à 70 personnes si nous
ajoutons un espace supplémentaire. Outre le restaurant, la pension possède également un bar et une terrasse panoramique avec une vue extraordinaire.

HÔTEL JELOVICA***

Informations et réservations

Informations et réservations

Hotel Astoria Bled
Prešernova 44, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 579 40 00, f +386 (0)4 579 40 01
e astoria@vgs-bled.si

Hotel Jelovica Bled d.o.o.
Cesta svobode 8, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 579 60 00, f +386 (0)4 579 60 10
e jelovica@hotel-jelovica.si, www.hotel-jelovica.si

Offre de l’hôtel : 74 chambres modernes, restaurant avec terrasse en été et bar,
centre de conférences, parking, centre de bien-être Astoria avec parc de saunas,
bains à remous, services cosmétiques, massages, thérapie Kneipp, terrasse

L’hôtel Jelovica est situé dans le parc sur la rive du lac de Bled. Il vous suffit de faire
un pas pour profiter d’une nature enchanteresse, tout au long de l’année. L’hôtel
possède cent chambres, un restaurant avec terrasse, un café, un petit centre de
bien-être avec saunas, piscine et massages, un club, une salle de conférences...
Les boissons (vin, bière, jus) sont incluses dans le prix de la demi-pension. L’hôtel
dispose de son propre parking, qui peut accueillir des autocars.

www.hotelastoria-bled.com
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Informations et réservations
Infocenter Triglavska roža Bled
Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 02 05
e info@dzt.bled.si, info.trb@tnp.gov.si, www.bled.si
Centre régional d’informations touristiques et de protection de la nature de Bled,
de la Gorenjska et du Parc national du Triglav.
Exposition permanente du Paradis au pied du Triglav (entrée gratuite), salle
multimédia avec programme quotidien de projection de films, informations
touristiques, renseignements sur les randonnées, boutique, café, divers événements, ateliers, expositions temporaires et marché.

CENTRE D'INFORMATION
TRIGLAVSKA ROŽA BLED

PENSION MLINO***
Informations et réservations

TOURIST GREEN RESORT
GARDEN VILLAGE BLED

Restavracija & Penzion Mlino
Cesta svobode 45, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 574 14 04, f +386 (0)4 574 15 06
e mlino@mlino.si

www.mlino.si

Informations et réservations
Tourist GREEN Resort Garden Village Bled
Cesta Gorenjskega odreda 16, SI-4260 Bled
t +386 (0)8 389 92 20
e reservations@gardenvillagebled.com

www.gardenvillagebled.com

Bled – votre histoire d’amour

Lac de Bohinj

BOHINJ
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Lac de Bohinj

Bohinj Tourisme
Triglavska cesta 30, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 574 75 90, f +386 (0)4 574 75 91
e info@bohinj.si

www.bohinj.si

Au cœur du Parc national du Triglav. Chaque saison passée à Bohinj est une expérience en soi : le bruissement des eaux printanières, le calme serein de la nature et des gens en été, le jeu magique des rayons du
soleil avec les couleurs d’automne et la blancheur du calme en hiver. C’est un lieu de mythes et de légendes
(La légende de la créature mythique de Zlatorog). Vu des montagnes, qui le protègent de leur grandeur, le
lac de Bohinj ressemble à un miroir où se reflètent l’éternité et la puissance. En Slovénie, la fonderie est
née à Bohinj. Cette tradition est encore préservée de nos jours, surtout aux environs d’Ajdovski Gradec,
mentionné par notre plus grand poète Prešeren. Pendant la Première Guerre mondiale, la vallée de Bohinj
était liée aux événements du front de la vallée de la Soča. Autre curiosité à découvrir, le tunnel ferroviaire
de 1906 relie encore de nos jours les régions de Gorenjska et de Primorska et facilite l’accès entre les Alpes
juliennes et le littoral. À Bohinj, on se lève tôt pour partir à la conquête des sommets des montagne, pour
chasser la fatigue et se redonner de la force en suivant des yeux des panoramas uniques. Vogel, la chute
d’eau de Savica, le Musée des alpages (Planšarski muzej), le Pont du diable (Hudičev most), Studor, les lacs
du Triglav (Triglavska jezera) ainsi que la rivière Sava rempliront tellement vos vacances que seul le silence
vous dira bonne nuit.
Ne venez pas à Bohinj si vous cherchez de grands hôtels, des cantines pas chères, des buvettes enfumées, des
baignades fréquentées par les foules bruyantes, des files d’attente aux remontées mécaniques, des vélos qui
foncent à travers champs, des parapentes qui se dépassent sans arrêt, des mosaïques pastel de carrosseries
de voitures sur les parkings, des rives de lac envahies par les déchets, de la musique assourdissante à chaque
comptoir, une foire du toc et du médiocre.
Bohinj est un joyau parfaitement conservé où l’homme moderne vient retrouver son calme dans la nature.
Plus des deux tiers de Bohinj sont situés dans le Parc national du Triglav. L’offre touristique y est entièrement orientée vers le tourisme durable respectueux de la nature, que ce soit la randonnée, le cyclisme,
la pêche, les activités aquatiques, les joies de l’hiver ou les spécialités culinaires. Bohinj n’est donc pas un
centre commercial construit sur un terrain pollué par des décharges sauvages, mais serait plutôt comparable
à une boutique-galerie d’articles sélectionnés et précieux qui ne sont même pas à vendre, aménagée dans le
quartier chic d’une vieille ville. Même Agatha Christie, qui connaissait tout de la nature humaine, a dit que
Bohinj était trop beau pour être le théâtre d’un meurtre.

Église Saint-Jean-Baptiste

Séchoirs à foin à l’entrée du village de Studor

Téléphérique de Vogel
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BOHINJ PARK EKO HÔTEL*****

Informations et réservations

Parc aquatique de Bohinj

Bohinj Park EKO Hotel
Triglavska cesta 17, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)8 200 41 40, f +386 (0)8 200 42 00
e booking@2864.si

www.2864.si
Description

Appartement présidentiel

Harmonieusement intégré à son environnement et construit avec une grande attention pour l’environnement, l’hôtel est l’un des plus modernes et des plus économes en énergie d’Europe centrale. C’est aussi le
premier hôtel slovène à avoir décroché le certificat Green Globe. L’établissement dispose de 102 chambres,
dont des appartements, des suites et des chambres familiales. L’intérieur judicieusement aménagé se distingue par des matériaux naturels chaleureux et par un mobilier de grande qualité, tandis que les chambres
offrent des vues splendides sur les Alpes juliennes. L’hôtel est relié par un couloir souterrain au parc aquatique de Bohinj, qui propose des piscines, des saunas, une salle de musculation et un centre de bien-être.
Offre supplémentaire
Salles de conférences, centre de bien-être exclusif au 4e étage de l'hôtel, centre de bowling, salle de cinéma,
parc aquatique, centre de saunas, centre de musculation, centre de bien-être.
Restaurants
Restaurant et salon de thé 2864
Le restaurant 2864 propose des plats slovènes et internationaux, l’accent étant mis sur les produits et
fournisseurs locaux.
Loisirs

Centre de bowling

Piscines intérieures et extérieures, saunas, salle de musculation, massages, traitements cosmétiques.
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PAC SPORTS ET
HOSTEL POD VOGLOM

Informations et réservations
Pac, doživljajski turizem d.o.o.
Ribčev Laz 60, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 34 61, m +386 (0)40 864 202, e info@pac.si, www.pac.si

Auberge de jeunesse Pod Voglom

Chalet Suha
Ribčev Laz 19, SI - 4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 34 61, m +386 (0)40 864 202, e info@pac.si, www.pac.si
Hostel Pod Voglom
L’auberge de jeunesse Hostel Pod Voglom est située dans un site somptueux, sur la rive sud du lac de
Bohinj, à 3 km de la gare de départ du téléphérique de Vogel. Cet établissement fait le bonheur des groupes
de jeunes ou d’adultes, mais aussi des personnes seules qui accordent plus d’importance à l’ambiance détendue, aux activités, à la beauté des lieux et au calme qu’au confort parfait des hôtels modernes.
Hostel Pod Voglom est membre du réseau Hostelling International.
Pac Sports Outdoor Agency

Agence Pac Sports

L’agence Pac Sports propose à ses clients différentes activités sportives en plein air : parapente, rafting, canyoning, nage en eau vive, parc adrénaline, escalade, randonnée, VTT… Pac Sports organise divers programmes
pour les groupes (écoles et entreprises) et propose des équipements sportifs en location (VTT, canoës, barques
avec rames, kayaks, SUP, etc.). L’agence se trouve dans l’auberge de jeunesse Pod Voglom et vient compléter
à merveille l’offre pour les visiteurs qui souhaitent occuper leur temps libre en pratiquant des loisirs actifs.
Chalet Suha
Le chalet Suha est un hébergement particulièrement indiqué pour les grands groupes, les groupes avec réservation et les familles qui souhaitent passer leurs vacances dans le cadre paisible du Parc national du Triglav. Il
possède en tout 22 lits dans différents types de configurations. Le chalet de vacances Suha est situé à deux pas
du lac de Bohinj (environ 500 mètres) et de la station de ski de Vogel (environ 5 km).

Chalet Suha
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HÔTEL TRIPIČ***

Informations et réservations
Družinski hotel Tripič***, Restavracija Tripič s picerijo
Triglavska cesta 13, 4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 828 01 20, f +386 (0)4 828 01 24
e info@hotel-tripic.si

www.hotel-bohinj.si
Description

Cet hôtel de tradition familiale fondé en 1986 se trouve dans le centre du petit village pittoresque de Bohinjska Bistrica, à deux pas du Parc aquatique de Bohinj et à seulement 5 km du lac de Bohinj. La station de bus
et la gare se trouvent à 300 mètres. L’établissement dispose de 10 chambres à deux lits et de 7 chambres
familiales communicantes. Toutes les chambres possèdent leurs propres salles de bain et balcon, la télévision
par câble et un accès gratuit à internet par WiFi. Le seul hôtel qui propose le déjeuner et/ou dîner à la carte
inclus dans le prix de la demi-pension ou de la pension complète.
Offre supplémentaire
WiFi disponible dans les espaces communs. Un grand parking privé est aménagé devant l’hôtel. Salle de réunion,
bibliothèque, remise chauffée pour les équipements de ski, de pêche et de randonnée, vente de permis de pêche
et de cartes de randonnée, location de vélos ainsi que de matériel de pêche et de randonnée.
Restaurants
Restaurant « à la carte » avec riche offre de succulents plats locaux de Bohinj et de Slovénie, pizzeria et
terrasse d’été couverte. Capacité d’accueil maximale de 150 personnes simultanément.
Loisirs
Pêche à la mouche sur la rivière Sava Bohinjka, Parc aquatique de Bohinj avec piscines chauffées et centre de bien-être,
cyclisme, activités sportives sur le lac de Bohinj et la Sava Bohinjka, ski alpin et ski de randonnée, ski de fond, patinage.
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Informations et réservations
Hotel Jezero, Alpinum hoteli d.o.o.
Ribčev Laz 51, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 91 00, f +386 (0)4 572 90 39
e info@hotel-jezero.si

www.hotel-jezero.si
Description

L’hôtel Jezero bénéficie d’une situation centrale au bord du lac. Il dispose de 71
chambres et de 5 appartements hôteliers.
Les chambres sont dotées d’une liaison téléphonique directe, de la télévision
par câble, d’un mini-bar, d’un coffre-fort, d’un sèche-cheveux et d’un balcon
avec sièges.
Offre supplémentaire
Ascenseur, WiFi, salles de séminaires, local pour le matériel de ski et parking.
Restaurants
Restaurant de l’hôtel Vrtovin avec terrasse d’été et couverte, restaurant « à la
carte » Zlatovčica avec terrasse couverte, café.
Loisirs
Piscine intérieure avec jardin, salle de musculation, saunas, massages.

HÔTEL JEZERO****

Informations et réservations
Turistično društvo Bohinj
Ribčev Laz 48, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 574 60 10, f +386 (0)4 572 30 30
e info@bohinj-info.com

www.bohinj-info.com

ASSOCIATION TOURISTIQUE
DE BOHINJ

Avec son centre d’information basé près du lac de Bohinj, l’Association touristique
de Bohinj vous propose :
• des hébergements en appartements, chambres et maisons de vacances,
• des informations et services touristiques ainsi que des programmes d’activités sportives à Bohinj et dans les environs,
• des permis de pêche, cartes de randonnée, souvenirs,
• un accès gratuit à internet.
• Ouvert tous les jours de l’année.
Camping Danica
Triglavska 60, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 572 10 55, f +386 (0)4 572 33 30
e info@camp-danica.si

www.camp-danica.si

CAMPING DANICA***, AUBERGE DANICA

Le camping Danica est situé au bord de la rivière Sava à Bohinjska Bistrica, non
loin du lac de Bohinj. Il s’étend sur 4,5 ha et peut accueillir 900 campeurs. Il
propose également une excellente auberge, des espaces de sport et de loisirs, des
vélos en location et des jeux pour enfants. Le camping Danica est ouvert toute
l’année – son offre de sports est également intéressante en hiver.
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Informations et réservations
Vila Jelka
Stara Fužina 83 a, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +46 70 595 81 90
e boka@bohinj.se, www.bohinj.se
La vue qui s’ouvre de la villa Jelka embrasse le lac de Bohinj et les montagnes
environnantes. La villa Jelka a été construite en 2014 et offre 3 appartements
modernes, luxueux et confortables, un par étage. Tous les appartements disposent
d’une terrasse ou d’un balcon donnant sur le lac, d’une cuisine équipée et d’une
salle de bain luxueuse. Relaxez-vous dans le spa et le sauna à la cave, ou profitez du
vaste jardin devant la maison. La villa Jelka constitue un point de départ idéal pour
les randonnées, courtes comme longues, ainsi que pour les activités autour du lac.

VILLA JELKA****

Informations et réservations
Žičnice Vogel Bohinj, d.d.
Ukanc 6, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 97 12, +386 (0)4 572 97 21, m +386 (0)51 644 316
e info@vogel.si, booking@vogel.si, www.facebook.com/VogelSkiCenter

www.vogel.si

En 5 petites minutes, le téléphérique moderne de Vogel vous fait monter à 1537
m d’altitude, en plein cœur du Parc national du Triglav, d’où une vue époustouflante se développe sur le lac de Bohinj, le Triglav et les sommets environnants.
Vogel en hiver
Avec ses 22 km de pistes réparties entre 569 et 1800 m d’altitude, Vogel est la seule
station de ski de haute altitude dans le Parc national du Triglav. Le domaine skiable est
particulièrement adapté aux familles (parc pour enfants) et aux adeptes du freeride.
Il peut se targuer de posséder la plus longue piste de Slovénie, « Žagarjev graben ».
Vogel en été
En été, arpentez les nombreux sentiers de randonnée balisés qui sillonnent la
montagne. Les pistes du bike park feront le bonheur des VTTistes, tandis que le
point d’envol de Vogel, l’un des plus beaux du pays, ravira tous les parapentistes.
Hébergements

REMONTÉES MÉCANIQUES
DE VOGEL BOHINJ

Le Village alpin de Vogel est un hameau idyllique de quatre chalets de vacances
confortables perchés sur les pistes de ski.
La riche offre gastronomique saura satisfaire les hôtes les plus exigeants. Nous offrons
également notre soutien pour l’organisation des événements d’affaires et des mariages.
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HÔTEL** ET VILLA**** STARE

MAISON 13

Informations et réservations

Informations et réservations

Hôtel et villa STARE au bord du lac de Bohinj
Ukanc 128, SI-4265 Bohinjsko jezero
m +386 (0)40 558 669, f +386 (0)4 574 64 01
e info@bohinj-hotel.com

Hiša 13
Studor, SI-4267 Srednja vas
t +386 (0)31 466 707
e studor13@me.com, www.studor13.si

L’hôtel Stare est situé au cœur des Alpes juliennes, à seulement 150 mètres
du lac de Bohinj, dans le merveilleux et paisible hameau d’Ukanc dans le Parc
national du Triglav. La variété de services et d’activités de loisirs vous feront
passer, à vous et à votre famille, un séjour formidable quelle que soit la saison.

La Maison 13 (Hiša 13) est une ancienne demeure de 200 ans qui a su conserver le charme des temps anciens. Elle se trouve dans le Parc national du Triglav
et constitue une excellente base de départ pour pratiquer des activités diverses
et variées. Hiša 13 organise également des circuits photographiques dans
Bohinj (www.thelightinbohinj.com).

APPARTEMENTS ALPIK

APPARTEMENTS RABIČ

Informations et réservations

Informations et réservations

Apartmaji Alpik
Ukanc 85, SI-4265 Bohinjsko jezero
m +386 (0)41 435 555
e alpik@alpik.com

www.alpik.com

Apartmaji Rabič Janez
Cokan Nuška s.p.
Stara Fužina 217, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 30 91, m +386 (0)41 759 021, +386 (0)41 394 061
e janko.rabic@siol.net, www.rabic.si

HÔTEL CENTER***

HÔTEL KRISTAL****

Informations et réservations

Informations et réservations

Hotel Center, Pokljuka Triglav Sports Centre
Srednja vas 165 a (Rudno polje), SI-4267 Srednja vas v Bohinju
t (réception) +386 (0)4 532 00 00, f +386 (0)4 532 00 01
e info@center-pokljuka.si

Hotel Kristal Bohinj
Ribčev Laz 4 a, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 577 82 00, f +386 (0)4 577 82 50
e kristal@cc-line.si

www.bohinj-hotel.com, www.rent-villa-slovenia.com

www.center-pokljuka.si

www.hotel-kristal-slovenia.com
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LD TURIZEM

AUBERGE RUPA

Informations et réservations

Informations et réservations

LD TURIZEM, Darja Lazar, s.p.
Mencingerjeva 10, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 574 76 00, f +386 (0)4 574 76 01
e darja.lazar@siol.net

www.ld-turizem.si

Gostilna Rupa
Srednja vas 87, SI-4267 Srednja vas v Bohinju
t +386 (0)4 572 34 01
e gostilna.rupa@gmail.com
Nous proposons une cuisine locale d’excellente qualité.

PIZZERIA ET SPAGHETTERIA DON ANDRO

SERVICE FINŽGAR VOGEL

Informations et réservations

Informations et réservations

Picerija in špageterija Don Andro
Ukanc 20, SI-4265 Bohinjsko jezero
m +386 (0)41 788 409, +386 (0)41 788 419,
e info@donandro.si

Servis Finžgar Vogel
Ukanc 6, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 17 22, m +386 (0)40 298 297
e servis.finzgar@ru-fi.si

www.donandro.si

www.ru-fi.so

ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS À BOHINJ
Festival international des fleurs alpines
Tous les ans en mai-juin
Journées de la randonnée
Des vacances moins chères avec la carte Hôte de Bohinj

Tous les ans en septembre-octobre

Des vacances moins chères avec la carte Hôte de Bohinj
Bohinj Tourisme et la commune de Bohinj proposent la carte Hôte de Bohinj
aux hôtes qui passent au moins deux nuits à Bohinj et s’acquittent de la taxe
touristique.

Festival de pêche à la mouche

Avantages

Tous les ans en décembre

•
•
•
•

Kravji bal (fête de la désalpe)

stationnement gratuit à Bohinj et places de parking réservées
transport gratuit en autobus
réduction sur le prix des billets de train et d’auto-train
réductions à Bohinj et ailleurs en Slovénie

Tous les ans en septembre-octobre
Coupe du monde IBU de biathlon, Pokljuka

Tous les ans en septembre
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Rivière Soča

VALLÉE DE LA SOČA
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La vallée de la Soča, qui relie Bovec, Kobarid et Tolmin, est la première destination européenne d’excellence
(EDEN) en Slovénie. Elle offre à ses visiteurs un fin mélange d’expériences actives, culturelles et historiques
en pleine nature. Principale attraction de la vallée, la Soča émeraude est l’une des plus belles rivières d’Europe.
Il n’est donc pas surprenant que la maison de production Walt Disney l’ait choisie comme décor du film le
Prince Caspien, deuxième volet de la série Le Monde de Narnia.

Randonnée

Aux côtés de la Soča, les affluents de la rivière émeraude émaillent la vallée de leurs vasques et cascades
d’eau cristalline. Les plus impressionnantes sont sans nul doute la Boka, qui est la cascade slovène la plus
grandiose, et la mystérieuse Kozjak, enfermée dans un amphithéâtre naturel. Littéralement taillées dans la
roche, les gorges de la Tolminka sont l’une des curiosités naturelles les plus prisées de la vallée.
Mais la vallée de la Soča, qui est l’un des principaux sites d’activités de plein air en Slovénie et même en
Europe, ne se résume pas à l’admiration des merveilles de la nature. Les possibilités d’activités sportives
y sont légion : activités aquatiques (kayak, rafting, canyoning), pêche, randonnée, cyclisme, tyrolienne,
parapente, aviation, escalade, et en hiver ski familial, ski de fond, luge et raquettes.
En plus des loisirs sportifs, les visiteurs peuvent agrémenter leur séjour de découvertes du patrimoine culturel,
encore bien vivant dans les alpages, les demeures anciennes, dans les manifestations traditionnelles et dans
la gastronomie locale. Les produits les plus renommés, que l’on retrouve fréquemment dans la gastronomie
de la vallée, sont le miel, le fromage de Bovec et le fromage de Tolmin, tandis qu’en dessert, il ne faut pas
manquer les štruklji de Kobarid ou les krafi de Bovec. Le Parc national du Triglav protège ce territoire de
nature enchanteresse et intacte, ainsi que le patrimoine culturel dans la région des Alpes slovènes.

Dessert régional

Le front de la Soča est inscrit dans l’histoire mondiale et le centenaire de la Première Guerre mondiale nous
ravive ce souvenir éloquent. Les monuments de cette terrible époque sont reliés entre eux par le Chemin
thématique de la paix.

Parapente

Alpes juliennes | Tolmin

39

TIC Tolmin
Petra Skalarja 4, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 380 04 80
e info@lto-sotocje.si

www.visit-soca.com

Centre administratif de la vallée, la ville de Tolmin s’étend sur une avenante terrasse ensoleillée au confluent des rivières Soča et Tolminka. Pendant la Première
Guerre mondiale, elle fut le point de départ de la percée victorieuse du front de la
Soča par l’armée austro-hongroise. Les ruines millénaires du château qui domine
la ville rappellent la riche histoire des lieux. La région de Tolmin se démarque
aussi par son offre pléthorique d’activités dans la nature. Ces dernières années,
la ville devient aussi un site de festivals variés.
Tolmin et ses environs disposent de capacités d’hébergement pour plus de 1700
visiteurs. Les campings aménagés au bord des rivières Soča et Tolminka offrent
plus de 400 emplacements, les hôtels et pensions peuvent accueillir plus de 450
personnes, le même nombre que les appartements privés, chambres d’hôtes
et fermes touristiques. Les auberges de jeunesse, foyers en ville et refuges de
montagne au pied des sommets alpins proposent quant à eux 400 lits.

TOLMIN ET SES ENVIRONS

Informations et réservations
Ribiška družina Tolmin
Trg 1. maja 7, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 381 17 10, f +386 (0)5 381 17 11
e info@ribiska-druzina-tolmin.si

www.ribiska-druzina-tolmin.si
La Société de pêche de Tolmin gère depuis plus de 60 ans les rivières Soča,
Idrijca, Bača, Nadiža, Tolminka et leurs affluents dans les communes de Bovec,
Kobarid et Tolmin. La principale attraction de nos rivières est certainement
la truite marbrée, espèce endémique unique au monde qui atteint des tailles
exceptionnelles et est considérée comme la plus grande truite d’Europe. Les
autres espèces intéressantes sont les truites hybrides, les truites de rivière et
arc-en-ciel, les ombres, les barbeaux italiens et les chevesnes.
La truite marbrée a failli disparaître dans le passé, du fait de son croisement avec
la truite de rivière qui a été déversée dans nos rivières pendant presque cent ans.
Dans les années 1980, des restes de populations de truites marbrées pures ont
été découverts et retirés des rivières. Cela fait maintenant 18 ans que la Société
de pêche de Tolmin mène un projet de recherche et de protection de ce poisson
unique, et sa survie est aujourd’hui quasiment assurée.
Le permis autorise la pêche sportive à la mouche sans ardillon, du 1er avril au 31
octobre. Il est possible de se procurer des permis de pêche « prendre et relâcher »
ou ordinaires, qui permettent de capturer trois poissons.

SOCIÉTÉ DE PÊCHE DE TOLMIN
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Informations et réservations
Maya Team, Borut Nikolaš s. p.
Padlih borcev 1, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 380 05 30, f +386 (0)5 380 05 31, m +386 (0)51 312 972
e info@maya.si

www.maya.si

gps N 46.181792, E 13.716449
L’agence Maya Team peut s’enorgueillir de ses 15 années d’expérience, mais
aussi de la combinaison de sympathiques guides professionnels, d’équipements
d’excellente qualité et de programmes attrayants. Elle vous propose de choisir
parmi les activités suivantes : rafting, canyoning, kayak, vélo, randonnée,
parachute, tyrolienne... En plus de cela, nous organisons et gérons des vacances
tout compris (forfaits de 3, 5 et 7 jours), destinées principalement aux clients
des agences de voyage.
Tous les programmes sportifs commencent et se terminent au centre de sports
et de loisirs Labrca, où nous proposons de délicieux produits locaux, des grillades
et d’autres spécialités succulentes.
Nous sommes titulaires du certificat de catégorie D, attribué par le bureau
slovène des congrès pour l’organisation et la mise en œuvre de programmes
incentive, de programmes de team building et de team bonding, ainsi que
d’ateliers de savoir-être.

MAYA TEAM

Informations et réservations
Labrca – okrepčevalnica in športnorekreacijski center
Volče 87c, SI-5220 Tolmin
m +386 (0)41 923 030, +386 (0)41 781 723
e labrca@maya.si

www.maya.si

gps N 46.182196, E 13.731923
Le centre de sports et de loisirs Labrca se trouve à 1 km de Tolmin, au bord de
la rivière Soča, dans un cadre naturel préservé à seulement 100 m de la route
principale Tolmin-Bovec (Nova Gorica). Labrca est ouvert du 25 avril au 30
septembre. Toutes les autres dates sont disponibles sur accord préalable. Nous
pouvons accueillir jusqu’à 200 personnes.
Notre offre comprend :
• offre de restauration : excellentes spécialités locales, grillades, salades
fraîches…,
• activités sportives : rafting, kayak, canyoning, vélo et randonnée,
• camping,
• équipements sportifs et terrains de sport : beach-volley, basket-ball,
football, badminton…
• jeux pour enfants,
• accès gratuit à internet sans fil,
• places de stationnement pour voitures et motos,
• vente de permis de pêche.

LABRCA – SNACK ET CENTRE DE
SPORTS ET DE LOISIRS
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Informations et réservations
Hotel Zlata ribica
Idrija pri Bači 86, SI-5216 Most na Soči
t +386 (0)5 381 56 50
e prima.ribica@siol.net

www.ribica.si

SEULEMENT POUR LES AMOUREUX DE LA NATURE !
L’hôtel est niché dans un écrin de forêts et de prairies, juste devant la rivière
Idrijca.
Les randonneurs et cyclistes peuvent commencer leurs excursions sur le seuil
de l’hôtel, et se rafraîchir dans la rivière Idrijca au retour. L’Idrijca est un paradis
pour les baigneurs. Les pêcheurs peuvent aussi entamer leur journée de pêche
dans l’Idrijca, qui regorge de truites marbrées.
L’hôtel possède six chambres standard à deux et trois lits (Douche-WC, TV
par satellite) et cinq chambres supérieures plus grandes à 2, 3 et 4 lits (TV par
satellite, douche-WC, climatisation). L’hôtel est doté d’un accès gratuit au WiFi,
d’un local pour les vélos et d’un séchoir pour le matériel.
Pour une expérience encore plus authentique au contact de la nature, vous pouvez
choisir de séjourner dans l’une des deux tentes de bois montées près de l’étang,
sous les arbres fruitiers. Les tentes offrent tout le confort pour deux personnes
et possèdent une salle de bain avec WC aménagée à 20 m de la tente.

HÔTEL ZLATA RIBICA

PENSION ŠTERK***

Les cyclistes, les randonneurs et les pêcheurs reviennent toujours chez nous
avec joie.

FERME TOURISTIQUE
PRI KAFOLU
Informations et réservations
Turistična kmetija pri Kafolu
Prapetno 16a, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 388 37 53, m +386 (0)41 618 698
e info@prikafolu.com

Informations et réservations
Penzion Šterk
Most na Soči 55, SI-5216 Most na Soči
t +386 (0)5 388 70 65
e penzion.sterk@siol.net, www.penzion-sterk.si
Les pêcheurs, cyclistes, motards, parapentistes, randonneurs, excursionnistes et tous
les amoureux de la nature peuvent passer du bon temps sur la terrasse au-dessus du
confluent de la Soča et de l’Idrijca, et s’abandonner aux plaisirs gastronomiques de
notre cuisine en admirant la vue époustouflante qui s’ouvre de la terrasse. Avant de
partir relever de nouveaux défis, vous avez à votre disposition 10 chambres équipées
de la télévision par câble, d’un réfrigérateur, d’un sèche-cheveux, d’un accès à internet...

www.prikafolu.com

Situation : dans le paisible hameau de Prapetno, à seulement 2 km de Tolmin,
avec vue sur les montagnes et le lac.
Nombre de chambres : 2 appartements (4, 4+2), 8/2.
Nombre de lits : 24+2.
Places assises dans le restaurant : 30.
Offre : petit-déjeuner, spécialités locales, parking, terrain de jeux pour enfants,
vente de produits de la ferme, aire de pique-nique avec barbecue, informations
sur les programmes sportifs. Animaux domestiques bienvenus.
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THE BLUE HOUSE***

PENSION KOBALA

Informations et réservations
The blue house
Čiginj 25, SI-5220 Tolmin
m +386 (0)51 302 615
e info@bluehouse.si, www.bluehousetolmin.com
gps N 46.1623, E 13.7109
Nombre de chambres : 8/2, 2/1.
Nombre de lits : 18.
Places assises dans le restaurant : 15–20.
Offre : The blue house vous propose des hébergements dans des chambres de
style rustique. Chaque chambre dispose de sa propre salle de bain, de la télévision par satellite et d’un accès à internet. Des places de stationnement sont
réservées pour les hôtes.
Offre supplémentaire : possibilité de préparer des dîners.
Situation : The blue house est situé dans le village de Čiginj, au bord de la route
régionale Bovec-Nova Gorica, à 4 km de Tolmin.

CAMPING GABRJE*

Informations et réservations
Penzion Kobala
Poljubinj 6 a, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 381 01 55
e penzion.kobala@siol.net, www.penzion-kobala.si
La pension Kobala vous invite à passer des vacances actives dans l’idyllique vallée
de la Soča, où vous pouvez également visiter les curiosités naturelles et culturelles
des alentours, dans un cadre naturel extraordinaire. Nous proposons des hébergements en chambres à deux lits et familiales, ainsi que dans deux appartements.
Le personnel sympathique, avec son sens de la bonne cuisine, se chargera de vous
offrir un séjour reposant et inoubliable. Soyez les bienvenus !

ASSOCIATION DE VOL LIBRE DU
POSOČJE

Informations et réservations

Informations et réservations

Camp Gabrje
Gabrje, SI-5220 Tolmin
m +386 (0)31 630 630
e info@camp-gabrje.com

Društvo za prosto letenje Posočje
Dijaška 12c, SI-5220 Tolmin
m +386 (0)41 966 367
e kobala.info@gmail.com, www.kobala.si

Le camping Gabrje se trouve dans un site idyllique au bord de la Soča, à proximité
de Tolmin. Il est équipé d’un bloc sanitaire moderne, d’un terrain de sport, d’une
aire d’atterrissage pour les parapentes, de jeux pour enfants, d’un espace pour faire
du feu, d’une connexion WiFi gratuite, d’un bar qui propose à boire et à manger.

D’après la revue Cross Country (2012-13), la région de Tolmin et Kobarid est
classée parmi les 25 meilleures zones pour le vol en parapente et en deltaplane.
La saison dure du 15 avril au 15 octobre. Au centre Kobala, vous pouvez trouver
des informations sur le vol, acheter une vignette, utiliser le WiFi, consulter les
données de la station météorologique automatique, etc.

www.camp-gabrje.com
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MAISON DE VACANCES
ORHIDEJA***
Informations et réservations

AUBERGE ET PIZZERIA
PRI MARTINI

Počitniška hiša Orhideja
Brunov drevored 3, SI-5220 Tolmin
m +386 (0)51 438 949
e mirjam.rutar@gmail.com

www.apartma-orhideja.com

Informations et réservations
Gostilna in pizzerija »Pri Martini«
Trg Maršala Tita 7, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 389 92 51, m +386 (0)31 603 503
fb Gostilna.PriMartini
gps N 46.1830, E 13.7327
Dans le centre de Tolmin, l’auberge et pizzeria « Pri Martini » propose un vaste
choix de spécialités culinaires locales et méditerranéennes, ainsi que toutes
sortes de pizzas. Pour conclure en beauté votre repas, goûtez les savoureux
desserts et glaces maison. Offre attrayante, personnel aimable, WiFi gratuit et
prix abordables. Nous attendons votre visite à Tolmin.

FERME ŽELINC
Informations et réservations
Kmetija Želinc
Straža 8, SI-5282 Cerkno
t +386 (0)5 372 40 20, f +386 (0)5 372 40 21
e info@zelinc.com

www.zelinc.com

Turistična kmetija

Pri Flandr�

CAMPING SIBER*

FERME TOURISTIQUE
PRI FLANDRU

Informations et réservations

Informations et réservations

Kamp Siber, Čujec Igor s. p.
Poljubinj 66, SI-5220 Tolmin
m +386 (0)31 516 257, +386 (0)51 469 558
e siber.camp@gmail.com

Turistična kmetija pri Flandru
Zakojca 1, SI-5282 Cerkno
t +386 (0)5 377 98 00, m +386 (0)31 288 142
e info@kmetija-flander.si

B-TURS

GORGES DE LA TOLMINKA
TÊTE D'OURS

Informations et réservations

Informations et réservations

B-TURS, Turizem in prevozi d.o.o.
PE Poljubinj 04, SI-5220 Tolmin
m +386 (0)51 226 823
e info@bturs.si

LTO Sotočje - TIC Tolmin
Petra Skalarja 4, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 380 04 80
e info@lto-sotocje.si

www.campsibertolmin.si

www.bturs.si

www.kmetija-flander.si

www.visit-soca.com
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TIC Kobarid
Trg svobode 16, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 380 04 90
e info.kobarid@lto-sotocje.si

www.visit-soca.com

Kobarid, blottie au pied des imposants sommets alpins, est une ville historique
célèbre, connue principalement pour les événements de la Première Guerre
mondiale qui s’y déroulèrent. Les restaurateurs du bourg et des environs, réunis au sein du Cercle gastronomique de Kobarid, ont la réputation d’être des
admirateurs de la bonne cuisine. L’environnement naturel exceptionnel et les
guides sportifs expérimentés ouvrent des possibilités infinies pour tous les types
d’activités dans la nature.
Kobarid peut actuellement accueillir plus de 2000 visiteurs pour la nuit. Plus
de la moitié des capacités d’accueil se trouvent dans les campings aménagés au
bord des rivières limpides Soča et Nadiža, les hôtels et pensions disposent de
350 lits, les chambres d’hôtes, appartements et fermes touristiques en possèdent
400, tandis que les refuges de montagne, les auberges de jeunesse et les foyers
ont une capacité de 300 lits.

KOBARID ET SES ENVIRONS

Informations et réservations
Kamp – apartmajsko naselje Koren
Ladra 1 b, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 13 11, m +386 (0)41 371 229
e info@kamp-koren.si

www.kamp-koren.si
gps N 46.2510, E 13.5868
Description

Ce camping de catégorie supérieure dispose de 80 emplacements et 6 maisons
écologiques en bois (4+2) de 100 m2 avec cuisine, salon (télévision par satellite,
internet), salle de bain, deux chambres à coucher, balcon et terrasse. Le camping
est installé au bord de la rivière Soča, à seulement 500 m de Kobarid. C’est une
base de départ idéale pour toutes les activités sportives.
Offre supplémentaire
Snack bar, sanitaires pour handicapés, terrain de jeux pour enfants, location de vélos, WiFi, TV, téléphone, vente de produits biologiques, jardin aromatique, forfaits
randonnée et vélo, escalade avec un moniteur, organisation d’activités sportives.
Activités à proximité
Kayak, rafting, canyoning, pêche, cyclisme + VTT, randonnée, escalade, parapente, équitation …

CAMPING – VILLAGE
D'APPARTEMENTS KOREN****

Activités dans le camping
Pétanque, tennis de table, beach-volley, baignade dans la rivière, pêche, escalade
(mur d’escalade), parc adrénaline.

Alpes juliennes | Kobarid

45

Informations et réservations
Nebesa turistične hiše
Livek 39, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 46 20, m +386 (0)41 769 484
e info@nebesa.si

www.nebesa.si

Les chalets touristiques Nebesa sont perchés sur un replat au milieu des pentes
du mont Kuk, à 900 mètres d’altitude et 700 m au-dessus de la Soča. De Nebesa,
le regard embrasse une vue impressionnante sur les chaînes des Alpes, la vallée
de la Soča et le Frioul, et porte même jusqu’à la mer. La conception architecturale
et la construction léchée confèrent à ce petit hameau un caractère prestigieux
et un visage à nul autre pareil.
Les quatre chalets individuels sont conçus et équipés pour héberger confortablement deux personnes. Chaque chalet possède une terrasse et un salon, ainsi
qu’une galerie avec une chambre à coucher d’où la vue s’envole sur les montagnes.
Le cinquième bâtiment de Nebesa est une maison commune qui abrite une cave
à vins et des espaces de bien-être, avec des saunas panoramiques, des coins pour
thérapie Kneipp et une salle de gym.
Nebesa est entourée d’une nature intacte, de bois, de prairies et de pâtures ou
paissent des cerfs, des daims et des moutons. Sur les monts Kuk et Kolovrat,
vous apprécierez le calme, les luxuriantes prairies fleuries en été, et les avenants
paysages enneigés en hiver, les vues grandioses sur la Soča émeraude et la chaîne
des Alpes juliennes.

CHALETS TOURISTIQUES NEBESA****

Informations et réservations
Gostišče Jazbec
Idrsko 56, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 91 00, m +386 (0)41 570 126
e bostjan.jazbec@siol.net

www.jazbec.eu
Description

L’auberge Jazbec se trouve dans le village d’Idrsko, au pied du mont Matajur, et bénéficie d’une vue extraordinaire sur le majestueux mont Krn. L’auberge est ouverte
toute l’année. Nous sommes spécialisés dans l’accueil des randonneurs, des cyclistes,
des motards, des pêcheurs et des parapentistes. Les chambres possèdent tout l’équipement moderne nécessaire : télévision par satellite, WiFi, coffre-fort, sèche-cheveux...
Offre supplémentaire
Grand garage pour les vélos et les motos avec outils pour les réparations, local de
séchage, transports vers les points de départ (parapente, vélo...), visites guidées sur les
sentiers historiques (Kolovrat, Krn...), cartes de la vallée de la Soča, sports aquatiques
en collaboration avec une agence locale (rafting, kayak, canyoning...). Nous proposons
des nuitées avec petit-déjeuner, et la demi-pension pour les groupes avec réservation.
Restaurant

AUBERGE JAZBEC***

Restaurant au rez-de-chaussée avec jardin d’été et restaurant à la cave avec
piste de danse, où nous organisons notamment des fêtes pour les groupes avec
réservation. Nous sommes réputés pour notre bonne soupe jota maison, pour
nos žlikrofi (sortes de ravioles) d’Idrija accompagnés de différentes sauces, pour
nos truites grillées et nos savoureux štruklji de Kobarid.

46

Alpes juliennes | Kobarid

CAMPING NADIŽA PODBELA***

LAITERIE PLANIKA
MUSÉE « DES ALPAGES À PLANIKA »

Informations et réservations
Kamp Nadiža Podbela
Stresova 18, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 91 10, f +386 (0)5 384 91 10
m +386 (0)41 443 535
e info@kamp-nadiza.com

www.kamp-nadiza.com

Le camping est situé au-dessus de la rivière Nadiža, sous le village de Podbela.
150 emplacements pour les tentes et 30 places de campings-cars sont réparties
sur 3 ha. Le camping peut accueillir jusqu’à 450 personnes.
Offre supplémentaire : bar avec 60 places, parking, terrain de jeux pour enfants, parc.
Activités : vélo, pêche, tennis de table, basket-ball, mini-foot, volley-ball,
badminton, pétanque, parapente, deltaplane, randonnée, baignades dans les
vasques de la Nadiža.

Informations et réservations
Mlekarna Planika d.o.o., Muzej Od planine do Planike
Gregorčičeva 32, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 10 18, f +386 (0)5 384 10 20
e muzej@mlekarna-planika.si

www.mlekarna-planika.si

Le musée expose un chalet d’alpage doté de tout l’équipement nécessaire pour transformer le lait en fromage. Les visiteurs peuvent regarder un petit film sur la transformation
du lait en alpage et à la laiterie Planika. Sur réservation, nous pouvons préparer une
dégustation de fromages et de produits laitiers pour les groupes avec réservation.

HÔTEL HVALA****
Informations et réservations
Hotel Hvala - Restavracija Topli val
Trg svobode 1, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 93 00, f +386 (0)5 388 53 22
e topli.val@siol.net

MUSÉE DE KOBARID

www.hotelhvala.si

Informations et réservations
Kobariški muzej
Gregorčičeva 10, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 00 00, f +386 (0)5 389 00 02
e kobariski.muzej@siol.net

www.kobariski-muzej.si

Le musée de Kobarid présente aux visiteurs le récit le plus complet du front
de la Soča, des combats dans les montagnes des Alpes juliennes et de la 12e
bataille de la Soča, la bataille de Kobarid (Caporetto, Karfreit). Ouvert tous les
jours de l’année.

APPARTEMENTS
PRI JAKOBU
Informations et réservations
Apartmaji pri Jakobu
Magozd 6, SI-5222 Kobarid
m +386 (0)41 269 463, +386 (0)41 759 307
e prijakobu.apartmaji@gmail.com

www.pri-jakobu.si
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RESTAURANT KOTLAR
ET HÉBERGEMENTS****

AUBERGE
JELKIN HRAM***

Informations et réservations

Informations et réservations

Restavracija Kotlar s prenočišči
Trg svobode 11, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 11 10, m +386 (0)51 397 978
e kotlar.restavracija@siol.net

Gostišče Jelkin Hram
Drežnica 30, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 86 10, m +386 (0)41 953 370
e jelkin.hram@siol.net

MODRINA***, WELLNESS,
SOBE, OKREPČEVALNICA

FERME TOURISTIQUE
KRANJC

Informations et réservations

Informations et réservations

Modrina, centre de bien-être, chambres, snack
Trg svobode 4 b, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 388 50 90, m +386 (0)41 494 178
e info@modrina.eu

Turistična kmetija Kranjc
Koseč 7, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 85 62
e info@turizem-kranjc.si

FERME TOURISTIQUE
ŽVANČ

APPARTEMENTS
TONKLI

Informations et réservations

Informations et réservations

Turistična kmetija Žvanč
Drežniške Ravne 30 a, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 384 86 56, m +386 (0)31 664 248
e kmetija.zvanc@gmail.com

Appartements Tonkli – au bord de la rivière Nadiža, paradis des baigneurs,
architecture typique de la Vénétie slovène
Logje 35, SI-5223 Breginj
m +386 (0)41 398 587
e kmetija.tonkli@gmail.com, www.kmetija-tonkli.si
gps N 46.2333, E 13.4318

POT MIRU
OD ALP DO JADRANA

CENTRE DE DIALYSE
DE KOBARID

Informations et réservations

Informations et réservations

Le Chemin de la Paix entre les Alpes et l´Adriatique
Centre de visiteurs Chemin de la Paix
Gregorčičeva ulica 8, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)5 389 01 67
e info@potmiru.si, www.potmiru.si

Dializni center Kobarid
Trg svobode 4, SI-5222 Kobarid
t +386 (0)8 205 16 45, f +386 (0)5 389 14 07
e dc.kobarid@siol.net, pzc@siol.net

www.kotlar.si

www.modrina.eu

www.ekokmetija-zvanc.it.gg

www.jelkin-hram.com

www.turizem-kranjc.si

www.dializakobarid.si
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TIC Bovec
Trg golobarskih žrtev 8, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 389 64 44, f +386 (0)5 389 64 45
m +386 (0)31 388 700
e info@bovec.si

www.bovec.si

Capacités d’hébergement
La région de Bovec peut accueillir jusqu’à 5000 visiteurs. Les hôtels familiaux et
pensions fort appréciés des touristes ainsi que deux sympathiques auberges de
jeunesse pour les jeunes proposent 600 lits, les chambres d’hôtes et les appartements abritent 1800 lits, et les campings aménagés dans des sites tranquilles
au bord de la rivière Soča offrent plus de 2000 places.
Offre

BOVEC ET SES ENVIRONS

Bovec est le premier centre d’activités nature de Slovénie. Il n’est donc pas étonnant que le village abrite plus de 20 agences sportives qui permettent de louer du
matériel et offrent une remarquable palette de programmes variés avec guides :
randonnée, rafting, kayak, nage en eau vive, canyoning, tyrolienne, zorbing,
monster roller, escalade, spéléo, parapente, golf, vol à voile et en hiver : luge,
raquettes, escalade sur glace et ski de randonnée. Les visiteurs peuvent faire
du ski de piste sur le petit domaine skiable de Log pod Mangartom et dans les
stations de ski de Tarvisio et Kanin-Sella Nevea à proximité. Les manifestations
traditionnelles et la foule de curiosités vous ouvrent les portes du riche patrimoine culturel, historique et naturel de la destination.

Informations et réservations
Centre d’information de Trenta
Dom Trenta à Log v Trenti
t +386 (0)5 388 93 30, f +386 (0)5 388 93 88
e info@trenta-soca.si

www.trenta-soca.si

La merveilleuse vallée de Trenta, blottie au cœur des plus hautes montagnes des
Alpes juliennes et dans la nature intacte du Parc national du Triglav, offre des
expériences tranquilles et inoubliables. Le gargouillis de la Soča encore toute jeune
et de ses affluents apaise l’esprit et lui fait oublier le rythme de vie effréné, régénère le corps, libère de l’énergie et de l’audace et rassasie la curiosité. Trenta révèle
les racines du passé et fait redécouvrir la sérénité de la vie à toutes les saisons.
Offre d’hébergements et de restauration
Complexe hôtelier, campings, tourisme en pensions, auberges, fermes touristiques, chambres d’hôtes, appartements et nombreux refuges de montagne.
Offre supplémentaire
Sentiers de promenade et de randonnée, sentiers pédagogiques et naturalistes –
sentier de la Soča, sites d’escalade, pêche et chasse, boutique avec produits locaux
et bio, Centre d’information et d’éducation du Parc national du Triglav avec ses
expositions passionnantes sur la nature et l’histoire de Trenta...

SENTIER DE LA SOČA
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Informations et réservations
Hotel Mangart Bovec
Mala vas 107, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 388 42 50, f +386 (0)5 388 42 51
e booking@hotel-mangart.com,

www.hotel-mangart.com
Description

Doté d’équipements modernes et niché en pleine nature, l’hôtel Mangart Bovec
est le choix idéal pour passer son temps libre en famille ou tout seul. Chambres
climatisées avec téléphone, télévision par câble (LCD), mini-bar, coffre-fort et
accès gratuit à internet (WiFi). La plupart des chambres possèdent un balcon
et offrent une vue splendide sur les Alpes juliennes.
Offre supplémentaire
Ascenseur, WiFi, espace de séminaires, local pour le rangement du matériel de
sport avec entrée à l’extérieur, terrain de jeux pour enfants à l’extérieur, grand
parking (aussi pour les autocars).
Restaurants
Bar dans le hall avec cheminée, restaurant de l’hôtel, terrasse d’été
Loisirs

HÔTEL MANGART BOVEC***

Centre de bien-être au cinquième étage de l’hôtel avec vue panoramique sur les
environs (chambre de repos, sauna, bain à remous, massages manuels), location
de bâtons de randonnée, location de vélos

Informations et réservations
Soča rafting d.o.o.
Trg golobarskih žrtev 14, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 389 62 00
m +386 (0)41 724 472
e info@socarafting.si

www.socarafting.si
www.zipline.si

Fondée en 1989, Soča rafting d.o.o. fut la première entreprise de rafting en
Slovénie. Forts de notre longue expérience en tant qu’entreprise leader dans ce
domaine, nous effectuons tous types de programmes sportifs, été comme hiver.
Situé au cœur de Bovec, le centre moderne de rafting Soča est doté d’un parc
de stationnement, de vestiaires, de casiers sécurisés, d’une douche, d’un accès
à internet et d’une boutique de sport spécialisée.
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HÔTEL SANJE OB SOČI

MOTEL ENCIJAN

Informations et réservations

Informations et réservations

Hotel Sanje ob Soči
Mala vas 105 a, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 389 60 00, f +386 (0)5 389 62 22
e info@sanjeobsoci.com, www.sanjeobsoci.com

Motel Encijan
Log pod Mangartom 31, SI-5231 Log pod Mangartom
m +386 (0)41 604 798
e info@encijan.com, www.encijan.com

Nous vous attendons avec le sourire et vous ferons vivre un séjour inoubliable.
Nous proposons l’hébergement dans 9 appartements et 9 chambres, ainsi que
dans une suite au sommet de l’hôtel, avec une vue magnifique sur Bovec et le
massif de Kanin. Outre l’hébergement, nous vous proposons également des
après-midis détente dans nos saunas, nos bains à remous, et vous pouvez vous
laisser masser par les mains expertes de nos masseurs. Soyez les bienvenus !

Avec ses 10 appartements de différentes tailles dotés d’une salle de bain, d’une
cuisine, de la télévision par câble et d’un accès à internet sans fil, le motel Encijan
peut accueillir 35 personnes. Nous proposons à nos hôtes le petit-déjeuner ou la
demi-pension. Le bain chaud, le sauna et la piscine sont accessibles sans supplément, tandis qu’en hiver nos hôtes peuvent profiter du petit domaine skiable pour
débutants avec ses deux tire-fesses et sa piste de ski de fond aménagée à proximité.

APPARTEMENTS ČOK

OUTDOOR GALAXY

Informations et réservations

Informations et réservations

Počitniška stanovanja ČOK; Katjuša Komac
Čezsoča 15, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 388 62 76
m +386 (0)31 825 042, +386 (0)41 905 762, +386 (0)41 600 492
e apartmajicok@gmail.com, www.apartmajicok.com

Outdoor Galaxy, turistična agencija in trgovina
Kot 1, SI-5230 Bovec
t +386 (0)40 605 325
m info@outdoor-galaxy.com

Située dans le village idyllique de Čezsoča, au pied du mont Polovnik et tout près
de la rivière Soča, la maison Čok possède 4 appartements dotés de la télévision par
satellite, du WiFi, d’un four à micro-ondes ; le centre de Bovec se trouve à 3 km ;
épicerie à 200 m, auberge à 100 m ; les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.

Activités de plein air, magasin de sport, agence touristique, location de vélos,
réparation de vélos.
Activités guidées : VTT, canyoning, rafting, kayak, sit on top, escalade, spéléologie, randonnée, etc.

www.outdoor-galaxy.com

maisons de vacances
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CAMPING POLOVNIK

FERME TOURISTIQUE
JELINČIČ

Informations et réservations

Informations et réservations

Kamp Polovnik
Ledina 8, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 389 60 07, m +386 (0)31 344 417
e kamp.polovnik@siol.net, info@kamp-polovnik.com

Ferme touristique Jelinčič, camping « Jelinc » et fromagerie « Jelinc »
Soča 50, SI-5232 Soča
t +386 (0)5 388 95 10, f +386 (0)5 388 95 11
e kmecki.turizem.jelincic@siol.net

AVANTURA

MAISON DE VACANCES
NATURA***

Informations et réservations

Informations et réservations

Avantura- športna agencija
Trg golobarskih žrtev 19, SI-5230 Bovec
m +386 (0)41 832 774
e info@avantura.org

Počitniška hiša Natura
Ravni Laz 6, SI-5230 Bovec
m +386 (0)41 832 774
e bovecavantura@gmail.com

VACANCES AU BORD DE
LA RIVIÈRE ÉMERAUDE

AUBERGE SOVDAT

Informations et réservations

Informations et réservations

Tusi d.o.o. Bovec
Kaninska vas 7, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 389 63 33
e tusi@siol.net

Gostilna Sovdat
Trg golobarskih žrtev 24, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 388 60 27
e gostilna.sovdat@gmail.com

www.kamp-polovnik.com

www.avantura.org

www.kaninska-vas.si, www.bovecapartma.si

www.kmetijajelincic.si

www.bovechouse.com

www.gostilna-sovdat.si

APPARTEMENTS
MAVRIČ MAJDA
Informations et réservations
Apartmaji Mavrič Majda
Dvor 61, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 303 52 28, m +386 (0)40 559 882
e majda.mavric@siol.net

www.apartments-mavric.com

Pacage d’automne
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Face nord du Triglav

TIC Kranjska Gora
Réservations de chambres d’hôtes et d’appartements
Kolodvorska ulica 1 c, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 580 94 40, f +386 (0)4 580 94 41
e info@kranjska-gora.eu

www.kranjska-gora.si

Le village alpin, qui a rendu célèbre dans le monde entier le ski slovène et les vacances actives été comme hiver en
Slovénie, présente un visage véritablement idyllique. Le centre ancien s’est développé en un joyau touristique pittoresque de la Gorenjska qui allie à la fois simplicité naturelle et ambiance mondaine. Kekec, personnage mythique
en Slovénie, personnifie un habitant ingénieux de Kranjska Gora, tandis que les coupes du monde de ski alpin et
de vols à ski constituent un exemple éloquent de bonne organisation et d’hospitalité. La Sava Dolinka, qui prend sa
source paisiblement à Zelenci, site exceptionnel à deux pas du village, termine sa course dans la lointaine mer Noire.
Kranjska Gora est bâtie à un carrefour : la route du col de Vršič mène vers la mer Adriatique, en passant
devant la Chapelle russe et Ajdovska deklica ; la route vers l’Italie passe par Podkoren, et le col de Korensko
sedlo conduit en Autriche.
Planica et ses héros volants se trouvent également à proximité. Les environs regorgent de champignons savoureux qui sortent de terre au clair de lune. Kranjska Gora est un endroit idéal pour se reposer ou passer un
séjour actif depuis 1904.

Chapelle russe

Cascade Peričnik

Le village et ses alentours vous réservent des expériences animées au cœur des Alpes juliennes. Des expériences que
vous souhaitez vivre vous aussi. Vous pouvez découvrir tranquillement les patrimoines naturel et culturel, et les secrets
du bien-être dans l’offre pléthorique de prestations bien-être. Participez à des rencontres professionnelles et divertissantes, ou explorez en famille le passé mythique de la Haute vallée de la Save. Ici, vous ne trouverez pas le temps long.
Été comme hiver, la destination touristique Kranjska Gora offre une palette variée d’expériences actives. Vous
pouvez choisir entre la randonnée sur des sentiers de promenade ou des itinéraires d’alpinisme, la marche
nordique et le cyclisme indémodable.
Les VTTistes avides de sensations fortes ont à leur disposition un bike park adrénaline, pendant que les autres
cyclistes amateurs peuvent se lancer dans des sorties vers les fermes touristiques ou les refuges de montagne.
Vous pouvez vous détendre en maniant le club de golf ou la canne à pêche. Vous pouvez relever des défis en
alpinisme, skier sur des terrains variés, faire du ski de fond, faire de la luge et du patin à glace dans une ambiance
romantique, ou partir courageusement en ski de randonnée.
Les hébergements sur place sont légion : vous pouvez passer la nuit dans des hôtels à trois ou quatre étoiles,
dans des chambres d’hôtes et des appartements, dans des auberges, pensions, dans un camping, et dans des
refuges de montagne.
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B&B PR’ GAVEDARJO
Informations et réservations
B&B PR’ GAVEDARJO
Podkoren 72, SI-4280 Kranjska Gora
m +386 (0)31 479 087
e info@prgavedarjo.si

www.prgavedarjo.si
La maison

L’histoire de la maison Pr’ Gavedarjo commence dans un petit chalet au centre du village, que notre arrièregrand-père acheta avant la Première Guerre mondiale.
Les chambres historiques
Dans nos chambres, les histoires de famille et le patrimoine culturel se mêlent à l’histoire de la protection
de l’environnement, et surtout à un design soigné et une ambiance intime agréable. Mais c’est vous qui
apportez aussi de la substance à cette maison, avec vos histoires, vos sensations et vos expériences. Lorsque
l’on mélange bien toutes ces histoires, que l’on ajoute une goutte de passion et une pincée d’amour, la maison
Pr’ Gavedarjo s’éveille dans toute sa splendeur.
Nous parions sur le développement durable du tourisme et nous nous y dévouons corps et âme dans notre
fonctionnement.
BIO – Dans notre maison, vous dormirez dans du linge de lit en coton biologique de première qualité certifié commerce ÉQUITABLE, et le chauffage moderne par la biomasse ligneuse assure votre confort pour
de chaudes journées hivernales.
LOCAL – Le matin, vous trouverez à votre réveil un petit-déjeuner plein de spécialités délicieuses produites
par les mains appliquées des fermes voisines. Le goût de la nature et du terroir local vous fera assurément
commencer la journée du bon pied.
PATRIMOINE – Dans la chambre, vous pourrez admirer le coffre de notre grand-mère, du mobilier ancien
et rénové, des peintures murales et un patrimoine imprégné de modernité. Pr’ Gavedarjo préserve le patrimoine culturel unique de notre région.
NATUREL – Du petit-déjeuner qui fait la part belle aux produits certifiés agriculture biologique jusqu’aux
textiles en coton de première qualité, en passant par les matériaux naturels choisis pour la rénovation et le
chauffage par biomasse. Chez la maison Pr’ Gavedarjo, nous faisons tout pour vivre en symbiose avec la nature.
SLOVÈNE – Nous présentons notre patrie en servant, notamment, des produits slovènes de haute qualité.
Photos : Sandro di Carlo Darsa
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Informations et réservations
Korona, Casinò & Hotel
Vršiška 23, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 587 80 00, f +386 (0)4 588 13 22
e marketing.korona@hit.si

www.thecasinokorona.com
www.hit.si

Le monde féérique qui vous attend dans le merveilleux centre de jeux de hasard
et de divertissements Korona se prête idéalement à une pause excitante dans
le train-train quotidien ou pour couronner un séjour de vacances idyllique. Au
pied des Alpes juliennes, Korona est la plus belle perle de Kranjska Gora. Vous
pourrez y tenter votre chance sur de nombreuses tables de jeu et machines à
sous, assister à d’excellents concerts et programmes de divertissement, savourer
des plaisirs culinaires, et profiter de l’hôtel agréable en pleine forêt verdoyante.
Bienvenue dans le centre féérique de jeux de hasard-divertissement, où la belle
époque continue d’exister...

KORONA, CASINÒ & HÔTEL

CASINÒ LARIX, SALON DE JEUX

AUBERGE & PIZZERIA BOR

Informations et réservations

Informations et réservations

Casino Larix, igralni salon
Borovška cesta 99, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 588 47 18, f +386 (0)4 588 47 10
e info@casino-larix.com, www.casino-larix.com

Gostilna & pizzeria Bor
Borovška cesta 98, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 589 20 88, f +386 (0)4 588 47 10
e info@gostilna-bor.si, www.gostilna-bor.si

Ressentez une excitation plaisante en jouant sur les machines à sous, en appelant
la chance sur deux roulettes électroniques, et laissez-vous charmer par l’hospitalité de notre personnel. Au bar du Piano Lounge, dans l’espace événementiel,
vous pouvez participer à des jeux-concours ou organiser des rencontres professionnelles. Nous sommes ouverts toute l’année, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Située au pied des pistes de Kranjska Gora, au bord de la piste cyclable des trois
pays, l’auberge se distingue par son riche choix de plats cuisinés de saison, y compris des soupes et ragoûts. Elle agrémente son offre de plats à la carte et de pizzas
au feu de bois. L’auberge peut accueillir 80 clients et 40 hôtes de plus sur sa terrasse ensoleillée. Elle convient également aux réceptions des groupes organisés.

56

Alpes juliennes | Kranjska Gora

Informations et réservations
HIT Alpinea d.d.
Borovška cesta 99, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 588 44 77, f +386 (0)4 588 44 79
e info@hitholidays-kg.si

www.hitholidays-kg.si

HIT HOLIDAYS – HÔTEL ŠPIK

La chaîne d’hôtels Hit Holidays colore vos instants de temps libre de milliers de
nuances festives. Les cinq hôtels et le complexe d’appartements ont été équipés selon les souhaits des clients, qui souhaitent avant tout se déconnecter, se
détendre, et passer des vacances dans des sites naturels et culturels d’exception,
en faisant du sport et en se relaxant complètement. Nos hôtels sont agrémentés
d’une riche offre de bien-être. Au cœur des Alpes, loin des soucis et du stress,
abandonnez-vous aux bienfaits de l’eau pure des montagnes. Rechargez vos
batteries en captant l’énergie surabondante de la beauté, du calme et de la tranquillité de la nature, et savourez en explorant les différentes formes de détente
que nous vous proposons.
Le personnel avenant, l’offre riche et variée et les sites de rêve des hôtels situés en
plein centre de Kranjska Gora et en même temps au pied des pistes, et au contact
d’une nature préservée à Gozd Martuljek, sont pour nous tout naturels ! Pour
vous, tous ces atouts vous feront passer des vacances inoubliables et reposantes.

HIT HOLIDAYS - HÔTEL RAMADA
RESORT KRANJSKA GORA

Informations et réservations
RTC Žičnice Kranjska Gora, d.d.
Borovška 103 a, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 580 94 00, f +386 (0)4 580 94 10
e info@kr-gora.si

www.kr-gora.si

En hiver, le ski est le principal atout de Kranjska Gora. Le domaine skiable de la
station s’étend sur les pentes de Vitranc, le long de Podkoren et à Planica. Dans
cette station, qui fut la première à être équipée de remontées mécaniques en
Slovénie et qui est la plus accessible du pays, les pistes sont adaptées aux skieurs
débutants et aux familles avec jeunes enfants. Elles sont dotées de dix téléskis
et cinq télésièges. Plus de 85 % du domaine bénéficie aussi d’un enneigement
artificiel.
La piste de la Coupe Vitranc permet aux skieurs plus aguerris de se faire plaisir
en se lançant dans des descentes plus exigeantes.
Les pistes parfaitement aménagées, les excellents moniteurs de ski et l’équipement de ski moderne font le principal atout du domaine skiable de Kranjska
Gora, en plus du snowpark, du terrain de jeux pour enfants en plein air, de la
piste de luge, du village eskimo, du ski nocturne quotidien, des capacités d’hébergement au pied des pistes.
Pour un séjour actif et abordable – bienvenue à Kranjska Gora!

REMONTÉES MÉCANIQUES RTC
KRANJSKA GORA
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HOTEL RESTAURANT PIZZERIA

HÔTEL KOTNIK****
Informations et réservations
Hotel Kotnik - Restaurant et pizzeria
Borovška cesta 75, SI-Kranjska Gora
t +386 (0)4 588 15 64, f +386 (0)4 588 18 59, m +386 (0)41 671 980
e hotel@hotel-kotnik.si, restavracija@hotel-kotnik.si

HÔTEL LEK****

www.hotel-kotnik.si

Informations et réservations
Hotel Lek d.o.o.
Vršiška cesta 38, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 588 15 20, f +386 (0)4 588 13 43
e info@hotel-lek.si, www.hotel-lek.si

MAISON NEŽA****
Informations et réservations

L’hôtel Lek se trouve à quelques pas du centre de Kranjska Gora, dans un site à
l’écart niché entre les bois et le domaine skiable de Vitranc.
Attrayant à toutes les saisons, l’hôtel Lek propose toujours à ses clients une foule
de possibilités pour s’amuser, se reposer et se divertir. La piscine, les saunas, la
salle de musculation, les terrains de tennis éclairés, les chambres agréables, et
surtout le personnel aimable laissent un excellent souvenir aux clients.

Hiša Neža
Smerinje 4, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)8 387 87 26, f +386 (0)8 387 87 27, m +386 (0)51 492 555
e info@hisaneza.si

MAISON DE VACANCES***

APPARTEMENTS ROŽLE***

Informations et réservations

Informations et réservations

Nada Rožič – loueuse (appartements, maison de vacances)
Naselje Slavka Černeta 33, SI-4280 Kranjska Gora
m +386 (0)31 311 056
e gregor.rozic@telemach.net

Rožle G&M, Apartmaji Rožle
Tičarjeva 14, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 588 13 74, f +386 (0)4 588 12 25, m +386 (0)51 626 506
e info@rozle.si

CAMPING KAMNE

TIC KRANJSKA GORA

Informations et réservations

Informations et réservations

Camping Kamne, Ana Voga s.p.
Dovje 9, SI-4281 Mojstrana
t/f +386 (0)4 589 11 05, m +386 (0)41 822 595
e campingkamne@telemach.net

TIC Kranjska Gora, réservations de chambres d’hôtes et d’appartements
Kolodvorska ulica 1c, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 580 94 40, f +386 (0)4 580 94 41
e info@kranjska-gora.eu

www.apartmaji-rozic.eu

www.campingkamne.com

www.hisaneza.si

www.rozle.si

www.kranjska-gora.si
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Radovljica

RADOVLJICA
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Radovljica Tourisme
Linhartov trg 9, SI-4240 Radovljica
t +386 (0)4 531 51 12, f +386 (0)8 205 13 36
e info@radolca.si

www.radolca.si

Près de Bled, entre les Alpes juliennes et le massif des Karavanke, découvrez les doux trésors de la région de
Radol’ca. Des villes et villages séculaires, une gastronomie succulente, une apiculture traditionnelle remarquable, l’étonnante forge du fer et l’excellente musique folklorique slovène. Tout cela dans un environnement
marqué par une nature intacte et de charmantes rencontres avec le passé.
La vieille ville médiévale de Radovljica est l’un des centres-villes les mieux préservés de Slovénie. Elle abrite
des maisons de ville parfaitement préservées, un manoir baroque, ainsi que des restaurants, des galeries et
des musées remarquables. La ville accueille aussi de nombreux festivals, concerts et d’autres événements.
Les deux curiosités les plus populaires sont le musée de l’Apiculture et l’atelier de pain d’épices de Lectar qui
permet aux visiteurs d’observer la fabrication traditionnelle de cœurs en pain d’épices.
Begunje na Gorenjskem est située dans les plaines ensoleillées de Radovljica, au pied de la chaîne de montagnes des Karavanke. C’est la ville de naissance du célèbre musicien Slavko Avsenik, et le berceau de la
musique folklorique populaire slovène. Begunje abrite aussi le château Kamen, le manoir Katzenstein et le
musée Avsenik. Non loin de là, le village de Brezje avec sa basilique de Marie auxiliatrice est le plus grand
centre de pèlerinage de la Slovénie. À proximité également, Lesce possède un aéroport de loisirs et le Centre
de l’apiculture de la Gorenjska.
Dans la vallée de Lipnica, le village de Kropa est dominé par le plateau de Jelovica. La tradition de la forge
du fer, vieille de plusieurs siècles, saute aux yeux des visiteurs dans son centre protégé, dans le musée des
Forges, dans la forge préservée et à travers la forge artistique.
Radovljica et ses environs offrent également une gastronomie locale exceptionnelle, et un grand nombre
d’événements annuels comme le Festival du chocolat (avril), le Festival de musique ancienne (août), le Festival
de musique d’Avsenik, ainsi qu’une multitude d’événements et concerts de moindre envergure.

Apiculture

Basilique de Marie auxiliatrice à Brezje

Forge du fer à Kropa
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Informations et réservations
Kamp Šobec
Šobčeva cesta 25, SI-4248 Lesce
t +386 (0)4 535 37 00, f +386 (0)4 535 37 01
e sobec@siol.net

www.sobec.si

gps N 46.21364, E 14.08995
Le camping Šobec s’étend à l’ombre d’une charmante pinède entre la Sava Dolinka
et un petit lac avec une île. Ce camping cinq étoiles de renommée internationale
propose 400 emplacements de camping soigneusement aménagés sur une superficie de 15 ha, ainsi qu’une vaste palette d’équipements et services pour passer
un séjour tout confort dans la nature. Les bungalows de bois, construits en style
alpin, font la fierté du camping Šobec et offrent un hébergement de la plus haute
qualité. Les clients du camping peuvent profiter d’une baignade naturelle avec
parc aquatique, de terrains de tennis et de terrains de beach-volley, d’un minigolf,
de terrains de football et de basket-ball. Le camping est entièrement couvert par
le signal internet WiFi, dont l’accès est gratuit pour les clients.
Le camping Šobec est le lieu idéal pour se reposer dans la nature, pour des
vacances actives dans les montagnes, ou seulement pour faire une courte halte
sur la route de l’Europe centrale à l’Adriatique. Grâce à sa situation au bord de la
Sava, Šobec est extrêmement prisé des pêcheurs et des kayakistes. Des descentes
en rafting sont organisées quotidiennement. La proximité de Bled et du Parc
national du Triglav invite à découvrir les curiosités naturelles et culturelles de
la Gorenjska.

CAMPING ŠOBEC*****

Camping Šobec – Votre place dans la nature !

CAMPING
RADOVLJICA
Informations et réservations
Camping Radovljica
Kopališka cesta 9, SI-4240 Radovljica
t +386 (0)4 531 57 70
e info@camping-radovljica.com

www.camping-radovljica.com
Dans la ville de Radovljica, blotti dans les bois d’Obla gorica, le Camping Radovljica jouit d’un cadre paisible et d’une ambiance agréable.
En été, les hôtes du camping peuvent se rafraîchir dans le nouveau bassin olympique et dans la nouvelle piscine chauffée pour les enfants. 80 emplacements de
camping disponibles, toutes les infrastructures disponibles à proximité.
Les alentours du camping et Radovljica se prêtent admirablement aux promenades et sorties en montagne, au cyclisme, au rafting sur les Sava Bohinjka et
Sava Dolinka. Tout près du camping, vous trouverez des terrains de tennis, de
football, de basket-ball et de badminton, de pétanque, et un nouveau terrain de
jeux pour enfants. Le vieux centre de Radovljica et ses curiosités sont à 1 km.
Grâce à sa situation au bord de l’autoroute, Radovljica est un excellent point de
départ pour les excursions dans toute la Gorenjska et à Ljubljana.
Offre du camping : piscine olympique et piscine pour enfants, WiFi, barbecue,
terrain de volley-ball, jeux pour enfants, pizzeria.

CAMPING RADOVLJICA

60

Alpes juliennes | Radovljica

AUBERGE TULIPAN****

HÔTEL GRAJSKI DVOR

Informations et réservations

Informations et réservations

Gostišče Tulipan
Alpska cesta 8, SI-4248 Lesce
t +386 (0)4 537 88 00, f +386 (0)4 537 88 40, m +386 (0)41 444 408
e info@tulipan-azman.si, www.tulipan-azman.si

Hotel Grajski dvor
Kranjska cesta 2, SI-Radovljica
t +386 (0)4 531 55 85, f +386 (0)4 531 58 78
e info@grajski-dvor.si, www.grajski-dvor.si

L’auberge Tulipan de Lesce propose l’hébergement et le couvert aux hôtes attirés
par la nature, les sports à sensations fortes, la randonnée, l’histoire, la culture
et la bonne cuisine. La ville est le royaume du miel et du chocolat slovènes. Les
neuf chambres confortables offrent une vue magnifique sur les Alpes juliennes
et les Karavanke, tandis que la situation entre Bled et Radovljica est idéale pour
les excursions dans la Gorenjska et à Ljubljana.

Au seuil des Alpes juliennes et du Parc national du Triglav, cet hôtel tranquille
(capacité : 93 lits) offre des conditions parfaites pour se reposer tout en pouvant à tout moment s’adonner aux activités de loisir les plus variées. Quelle
que soit la saison, les alentours de l’hôtel disposent d’une multitude d’activités,
tant sportives que culturelles, et d’excursions, qui vous feront voyager loin des
soucis quotidiens.

AVSENIK
»PRI JOŽOVCU«***

VILLA PODVIN

Informations et réservations

Informations et réservations

Auberge-restaurant, musée, hébergement
Begunje 21, SI-4275 Begunje na Gorenjskem
t +386 (0)4 533 34 02
e avsenik@avsenik.com

Vila Podvin, Souvenir, d.o.o.
Mošnje 1, SI-4240 Radovljica
t +386 (0)8 384 34 70, f +386 (0)8 384 34 71, m +386 (0)41 747 636
e info@vilapodvin.si

PAINTBALL,
ZORB-BALL, RAFTING

MUSÉE DE LA VILLE
DE RADOVLJICA

Informations et réservations

Informations et réservations

JMB SPORT
Savska cesta, 4240 Radovljica
m+386 (0)41 227 798, +386 (0)40 386 534
e info@jmb-sport.si, www.jmb-sport.si
gps N 46.32928, E 14.18639

MUSÉE DE L’APICULTURE, MUSÉE DE LA VILLE, GALERIE DE LA MAISON
DE ŠIVEC, MUSÉE DES FORGES, MUSÉE DES OTAGES
Linhartov trg 1, SI-4240 Radovljica
t +386 (0)4 532 05 20, f +386 (0)4 532 05 24
e mro@siol.net, www.muzeji-radovljica.si

www.avsenik.com

www.vilapodvin.si, www.facebook.com/Vilapodvin

MEMBRES
DE L'ASSOCIATION
DES ALPES
JULIENNES

Membres de l'association Alpes juliennes

Tolmin, Kobarid

Organisation touristique locale LTO Sotočje
Petra Skalarja 4, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 380 04 80, f +386 (0)5 380 04 83
e info@lto-sotocje.si

www.visit-soca.com

Triglav

Grandes gorges de la Soča

Parc national du Triglav
Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 02 05, f +386 (0)4 578 02 01
e info.trb@tnp.gov.si

Organisation touristique locale LTO Bovec
Centre d’informations touristiques
Trg golobarskih žrtev 8, SI-5230 Bovec
t +386 (0)5 384 19 19, f +386 (0)5 389 64 45
e info@bovec.si

www.tnp.si
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www.bovec.si

Bled

Lac Jasna

Bled Tourisme
Ljubljanska cesta 27, SI-4260 Bled
t +386 (0)4 578 05 00, f +386 (0)4 578 05 01
e info@dzt.bled.si

Organisation touristique locale – Institut du tourisme de Kranjska Gora
Kolodvorska ulica 1 b, SI-4280 Kranjska Gora
t +386 (0)4 588 50 20, f +386 (0)4 580 94 41
e info@kranjska-gora.eu

www.bled.si

www.kranjska-gora.si

Lac de Bohinj

Radovljica

Bohinj Tourisme
Triglavska cesta 30, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 574 75 90, f +386 (0)4 574 75 91
e info@bohinj.si

Radovljica Tourisme
Linhartov trg 9, SI-4240 Radovljica
t +386 (0)4 531 51 12, f +386 (0)8 205 13 36
e info@radolca.si

www.bohinj.si

www.radolca.si

SPIRIT Slovenija, agence publique
Dimičeva 13, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 589 85 50
f +386 (0)1 589 85 60
e info@slovenia.info

www.slovenia.info
Rejoignez-nous sur :
www.slovenia.info/Facebook
www.slovenia.info/Twitter
www.slovenia.info/Googleplus
www.slovenia.info/Instagram
www.slovenia.info/Linkedin
www.slovenia.info/Foursquare
www.slovenia.info/Pinterest
www.slovenia.info/YouTube

Alpes juliennes

e info@julijske-alpe.com
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