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LA SLOVÉNIE.
Verte. Active. Saine.

EXPLOREZ LA SLOVÉNIE 
À VOTRE RYTHME !
Avec une tente, une caravane, un camping-car ou juste vos 
bagages, trouvez l’endroit idéal qui vous convient en pleine 
nature mais avec tout le confort et ce, aux quatre coins de 
la Slovénie !

Des campings et des aires de services pour camping-cars ainsi 
que des hébergements glampings uniques sont disponibles 
en Slovénie, des Alpes à la Méditerranée et du Karst à la 
plaine de Pannonie. Puisque tout est proche en Slovénie, vous 
pourrez décider de voyager d’un point à l’autre en contact avec 
la nature en choisissant une base de départ pour toutes vos 
excursions ; vous serez sûr ainsi que votre lieu d’hébergement 
vous apportera tout ce que dont vous avez besoin pour rendre 
votre séjour agréable.

Les campings, les hébergements glampings et les aires 
de services pour camping-cars sont près des curiosités 
naturelles et culturelles de la région. Les points de vue 
depuis votre emplacement de camping peuvent atteindre les 
plus hauts sommets et les eaux les plus sauvages de Slovénie, 
la mer Adriatique ou les curiosités du paysage avec ses 
grottes karstiques, ses collines viticoles et les spécificités de 
la campagne verdoyante. Où que vous alliez, vous trouverez 
toujours des possibilités d’activités de plein air à proximité. 
Partout en Slovénie vous pourrez pratiquer la randonnée 
à pied et à vélo, et très souvent, vous serez à proximité 
d’excellents endroits pour pratiquer des sports nautiques ou 
aériens. Été comme hiver ! De nombreux campings slovènes 
sont équipés d’aires de jeux pour enfants, de piscine et d’un 
programme d’animations ; en outre la plupart proposent de 
vivre pleinement l’expérience slovène par des visites guidées et 
des excursions organisées.

Où que vous soyez, vous pourrez trouver une cuisine locale 
authentique. La Slovénie a été le premier pays à recevoir le 
titre de Destination verte du monde dans son ensemble. 
En 2021, elle portera le titre de Région Européenne de la 
Gastronomie!

En choisissant votre destination de camping en Slovénie, vous 
pourrez compter sur la qualité escomptée des équipements et 
services. L’Association des campings de Slovénie est membre de 
la Fédération Européenne de l’Hôtellerie de Plein Air.

Vienne

Zagreb
Venise

München
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2,067 
millions 

d’habitants

20 273 km2 
de superficie

10 000 km2 
de forêts = 3e pays le plus 

boisé d’Europe

26 000 km 
de cours d'eau

46,6 km 
de littoral

2864 m 
le plus haut sommet, Triglav

10 000  
grottes karstiques

13,29 % 
de zones protégées

La capitale est

Ljubljana 

La langue officielle est le 

slovène 
(également le hongrois et 
l’italien dans les territoires 

ethniquement mixtes).

1er mai 2004 : 
Entrée dans l’Union 

européenne

So
ča
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 1er 
pays au monde à recevoir le titre de 

Destination verte

La stratégie durable du tourisme slovène 
ainsi que le système de certification national original inspire le public 

professionnel du monde entier.

 6 
sites inscrits au patrimoine naturel, culturel et immatériel de

l’UNESCO

 15 
stations thermales naturelles slovènes

 20 mai 
À l'initiative de la Slovénie, les Nations Unies ont proclamé le 20 mai, la Journée 

mondiale des abeilles comme une journée consacrée à la sensibilisation à 
l’importance exceptionnelle des abeilles dans la survie de l’homme.
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4 
zones géographiques différentes : 

Les Alpes, la Méditerranée, le Karst et  
la plaine de Pannonie

1
les Alpes slovènes

la Méditerranée  
et le Karst slovène

3

les thermes slovènes  
de Pannonie

Ljubljana & la Slovénie centrale
4

2

 jours 
d'expériences en toute saison

 Climat 

et température :

méditerranéen
sur la côte

continental à
l’intérieur

alpin 
en montagne

JUIL 23.8°C / 73.4 F 21.6°C / 69.8 F 17.7°C / 62.6  F 7.4°C / 44.6 F

JAN 4.6°C / 39.2 F 0.4°C / 32 F -3.7°C / 26.6 F -7.7°C / 19.4 F

Portorož • 2 m Novo mesto • 220 m Rateče • 846 m Kredarica • 2514 m

Température quotidienne moyenne de 2004 à 2013 à cet endroit. Sources provenant des archives ARSO (Agence Slovène de l’Environnement).  Ve
lik

a 
pl

an
in

a
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En sélectionnant le camping qui vous 
convient en Slovénie, vous pourrez 
faire confiance à un classement 
national.
Conformément à la réglementation 
slovène, tous les campings en Slovénie 
sont aplanis, clôturés, protégés et éclairés 
la nuit. Les routes d’accès mesurent au 
moins trois mètres de large. Les aires de 
camping sont planes et bien aménagées, 
et un parking est situé à l’entrée. 
Conformément à la réglementation, elles 
sont pourvues de coffres pour entreposer 
des objets de valeur, d’un espace barbecue 
protégé, d’un local pour le nettoyage des 
toilettes chimiques et pour l’évacuation des 
eaux usées ainsi qu’une distance minimale 
de trois mètres entre chaque tente. 
Chaque emplacement de camping dispose 
de 200 litres d’eau douce par jour. Tous 
les campings disposent également d’un 
système de traitement des réclamations 
des visiteurs.
Chaque camping en Slovénie, à l’exception 
des installations de camping à la ferme, 
est obligatoirement classé par étoiles (de 1 
à 5) indiquant la catégorie d’équipements 
et la qualité des services. Plus il y a 
d’étoiles plus la catégorie de confort et 
d’équipements est élevée.

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

CAMPING DEUX 
ÉTOILES««
La superficie moyenne prévue pour 
l’installation de la tente doit être d’au 
moins 60 m². 
Au moins 50 % des emplacements 
disposent d’un raccordement électrique.
Le camping dispose également d’un accès 
à internet.

CAMPING TROIS 
ÉTOILES«««
La superficie moyenne prévue pour 
l’installation de la tente doit être d’au 
moins 70 m². 
Au moins 70 % des emplacements 
disposent d’un raccordement électrique.
Le camping fournit également :
•  un coin internet ;
•  une aire de jeux pour enfants ;
•  organise des activités récréatives 

pour la clientèle ;
•  dispose d’un magasin d’alimentation 

et d’une offre de restauration s’il n’y 
a aucun établissement ne proposant 
des plats et des boissons dans un 
rayon de 500 mètres.

 CLASSEMENT PAR ÉTOILES DES ÉQUIPEMENTS 
ET DES SERVICES DANS LES CAMPINGS DE SLOVÉNIE

Découvrez une forme d’hébergement 
insolite proche de la nature dans toutes 
les régions slovènes.

Il existe une forme innovante 
d’hébergement dans un environnement 
naturel et un cadre luxueux qui rentre 
dans la réglementation slovène. Il s’agit 
d’une offre supplémentaire haut de gamme 
proposés par les différents prestataires du 
secteur de l’hôtellerie. En plus des terrains 
de camping, le glamping peut également 
être proposé par les hôtels, les motels, 
les pensions de famille, les auberges et 
appartements. Il n’y a pas de classement 
officiel pour le glamping, mais il existe 

CAMPING QUATRE 
ÉTOILES««««
La superficie moyenne prévue pour 
l’installation de la tente doit être d’au 
moins 80 m². 
Au moins 80 % des emplacements 
disposent d’un raccordement électrique 
et au moins 30 % des emplacements sont 
viabilisés.
Le camping dispose également :
•  d’une connexion internet sans fil 

accessible à 50 % des emplacements ;
•  d’un magasin d’alimentation ;
•  d’un espace commun pour les 

clients.

CAMPING CINQ  
ÉTOILES«««««
La superficie moyenne prévue pour 
l’installation de la tente doit être d’au 
moins 90 m². 
La totalité des emplacements dispose d’un 
raccordement électrique et au moins 50 % 
des emplacements sont viabilisés.
Le camping dispose également :
•  d’une connexion internet sans fil 

pour tous les emplacements ;
•  d’eau chaude à tous les lavabos ;
•  d’un restaurant et d’un magasin 

d’alimentation.

 DU GLAMPING HAUT DE GAMME EN  
 SLOVÉNIE

des critères d’évaluation par des sociétés 
spécialisées qui attribuent des catégories 
au glamping (par exemple, des étoiles) 
à l’effigie de leurs marques. Les normes 
minimales pour l’offre d’hébergement de 
chaque glamping sont des installations 
sanitaires réglementées, l’alimentation 
en eau douce et des poubelles pour le tri 
sélectif des déchets.

Le glamping se développe en Slovénie 
depuis une dizaine d’années. Vous pourrez 
passer la nuit dans une maisonnette en 
forme de tonneau, une cabane perchée 
dans un arbre, une ferme apicole, une 
grange à foin, une tente et une cabane en 
bois (également chauffées), une maison 

flottante, un tipi indien ou une yourte 
mongole, une diligence du Far-West, 
une maison traditionnelle pannonienne 
recouverte de paille, un chalet celtique, un 
mobile home de luxe, une cabane en forme 
de ‘kozolec’ (séchoir à foin traditionnel), 
un moulin, une tente style safari et 
bien d’autres options insolites. Vous 
pourrez choisir votre hébergement dans 
pratiquement tous les milieux naturels, 
entouré de vignobles, de montagnes, près 
d’un lac ou dans un parc. En Slovénie, il 
existe aussi des villages glamping, tels que 
des villages verts, des parcs de glamping, 
des stations éco-glamping et des zones 
touristiques écologiques de luxe.
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 DES AIRES DE SERVICES DE CONFIANCE 
 POUR CAMPING-CARS 
Une pause sur une aire de services slovène 
vous garantit du calme pour se reposer

La réglementation slovène définit les aires de 
services pour camping-cars comme devant 
être aménagées sur des terrains aplanis, 
spacieux, fonctionnels et équipés de façon à 
permettre le stationnement de camping-cars 

pour se reposer. Ces aires d’accueil ont une 
entrée fermée, des surfaces planes avec des 
emplacements viabilisés pour l’installation 
du véhicule, des prises électriques à chaque 
emplacement, l’alimentation en eau douce, 
des conteneurs pour la collecte séparée 
des déchets et un local pour vider les WC 
chimiques et évacuer les eaux usées.

Les aires de services pour camping-cars 
en Slovénie n’offrent pas de services de 
restauration supplémentaires, mais ceux-ci se 
trouvent souvent à proximité immédiate de 
ces aires. Les aires de services slovènes pour 
camping-cars ne sont pas classées.

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

*offre supplémentaire dans un rayon de 4 kilomètres de l’hébergement

location de jacuzzi

location de salle de bains privative
service en chambre (petit déjeuner 
ou dîner à l’hébergement) autres 
services en option

massages dans l’hébergement

sanitaires adaptés pour handicapés

lave-linge

sèche-linge

évacuation WC chimiques

évacuation eaux usées et WC pour 
camping-cars

location de bungalow

location de caravane

location de tente

coin internet

réseau sans fil Wi-Fi ouvert

remplissage des bouteilles de gaz

animaux domestiques admis

magasin

restaurant

plage

piscine extérieure

piscine couverte

plein soleil

partiellement ensoleillé

ombragé

programme d’animations adultes

mini-club enfants

aire de jeux pour enfants

tennis

location de vélos

beach-volley

mini-golf

golf*

pêche*

sports nautiques

sauna

parc aquatique

location de canoë

fitness

bien-être

mur d'escalade

parapente

parc aventure

location de cuisine

location de réfrigérateur

location de congélateur

eau potable

raccordement électrique à chaque 
emplacement viabilisé

chargeur électrique pour voiture 

bar

WC

natation*

terrains de sport*

randonnée

cyclisme

attractions culturelles*

curiosités naturelles*

équitation*

chasse*

ski*

cyclistes bienvenus

équipements spécifiques 
randonneurs

équipements spécifiques 
cyclistes
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Viri: Kartografska osnova in tematski podatki Kartografija d.o.o.
Državna meja Geodetska uprava RS, februar 2018
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LÉGENDE

 autoroute

 voie express

 route régionale

 route secondaire

 voie ferrée

 poste-frontière international

 poste-frontière

   aéroport international

   stations thermales slovènes

   Site inscrit au patrimoine naturel, 
    culturel et immatériel de 
    l’UNESCO

1. Camping Bled*****
2. Camping Šobec*****
3. Garden Village Bled
4. Glamping Ribno
5. Aire de services pour camping-cars Bled
6. Camping Danica****
7. Camping Kamne***
8. Camping Špik***
9. Camping Koren Kobarid****
10. Camping Lebanč**
11. Camping Polovnik***
12. Camping Šenkova domačija
13. Camping & Fun Park Menina****
14. Camping Šmica***
15. Camping Kekec***
16. Panorama Glamping Visole
17. Camping Natura*****
18. Glamping Olimia Adria Village
19. Thermes Čatež, Village des thermes - 

Camping*****
20. Thermes Čatež, Village des thermes – 

Appartements et mobile homes
21. Thermes Čatež, Village des thermes – 

Village indien et Baie des Pirates
22. Camping des Thermes Ptuj****
23. Camping des Thermes 3000****
24. Camping Sončni gaj -  

Thermes Banovci***
25. Camping des Thermes Lendava***
26. Glamping Sončna dolina Bioterme
27. Camping Polje***
28. Aire de services pour camping-cars Žalec
29. Camping Adria****
30. Camping Lucija***
31. Aire de services pour camping-cars Koper
32. Camping Lijak**
33. Camping Ajdovščina***
34. Camping Saksida Wine and Camping 

Resort***
35. Camping Tura***
36. Theodosius Forest Village
37. Camping Pod hrasti*
38. Camping Dujčeva domačija
39. Camping Pivka jama***
40. Ljubljana Resort****
41. Camping Smlednik***
42. Camping Jezero Kočevsko***
43. Camping Bela krajina – Podzemelj****
44. Camping Bela krajina – Glamping Chalets 

Celtes
45. Camping Bela krajina – Aire de services 

pour camping-cars
46. Glamping Kolpa Resort
47. Camping Resnik Kamnik**
48. Slovenia Eco Resort
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LES ALPES 
SLOVÈNES 

Vacances actives 
au cœur des hautes montagnes 

et des eaux sauvages 
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Les alpes slovènes offrent un monde de collines et 
de montagnes conviviales et accessibles. D’un côté, 
les trésors naturels des Alpes juliennes protégés par 
Zlatorog (le chamois d’or du conte de fées), et de l’autre, 
les creux des collines de Pohorje rattachées à Maribor, 
ville abritant la plus vieille vigne du monde. 

Dans la région des plus hauts sommets slovènes et des 
rivières les plus pittoresques, des lacs et des cascades, 
combinez votre lieu de camping, de caravaning et de 
glamping avec de la randonnée et du vélo dans les Alpes 

juliennes, les Alpes de Kamnik-Savinja et le Pohorje. 
Les campings des Alpes slovènes proposent également 
d’excellentes possibilités de pratiquer des sports d’eaux 
vives tels que le rafting ou le canoë-kayak ainsi que des 
balades en barque sur des rivières aux eaux cristallines. 
Ils offrent également de réels défis pour les amateurs de 
pêche classique et de pêche à la mouche. 

Découvrez les Alpes slovènes de manière responsable. 
Informez-vous dans les campings sur les tours guidés ! 

B
le

d
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Camping Bled 
Kidričeva 10c, SI-4260 Bled

t +386 (0)4 575 20 00
e info@camping-bled.com
www.camping-bled.com

Horaires d’ouverture : 1. 4. − 15. 10.

Superficie : 12 ha
Nbr. d’emplacements : 280 / Capacité : 900

Cordonnées GPS : N 46.3617, E 14.0821

       

       

       

    

SUR LES BERGES DU PLUS BEAU LAC SLOVÈNE

Si vous choisissez la vallée verdoyante qui effleure les rives du lac de Bled pour un séjour 
en pleine nature, vous pourrez vous détendre au bord de l’eau sous un climat alpin 
agréable, ou si vous préférez bouger pendant vos vacances, vous pourrez pratiquer la 
randonnée à vélo ou à pied, le rafting, le canyoning ou d’autres activités de plein air. Ce 
camping au bord du célèbre lac constitue un excellent point de départ pour explorer la 
Slovénie. 

CAMPING BLED«««««

DÉCOUVREZ BLED, LES 
ALPES ET LA SLOVÉNIE 

Bled émerveille par son lac et son île, son 
château fort, ses gorges à proximité et bien 
d’autres curiosités naturelles et culturelles. 
Les plus hautes montagnes de Slovénie 
donnent envie de goûter à toutes ces activités 
en pleine nature. La capitale de la Slovénie 
n’est qu’à 40 minutes en voiture. Du camping 
à l’une des plus belles stations de ski d’Europe, 
toute la diversité de la Slovénie est accessible ! 

1
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Camping Šobec
Šobčeva cesta 25, SI-4248 Lesce

t +386 (0)4 53 53 700
e camping@sobec.si

www.sobec.si

Horaires d’ouverture : avril - octobre

Superficie : 15 ha
Nbr. d’emplacements : 500 / Capacité : 2000

Cordonnées GPS : N 46.3548, E 14.1502

      

       

       

       

     

ENTRE LES SAPINS AU BORD DES EAUX 
CRISTALLINES, VOTRE ESPACE DANS LA NATURE

À l’abri des imposants massifs des Karavanke et des Alpes juliennes, entre la Sava 
Dolinka aux eaux exceptionnellement cristallines et le lac naturel de Šobec et sa plage, 
ce camping dépasse les attentes depuis plus de 60 ans. Les emplacements de camping 
et les bungalows en bois sont entourés de sapins, ce qui met en relief le calme de la vie 
dans la nature. Les équipements sportifs et la beauté des lieux environnants permettent 
de pratiquer des activités de loisirs et d’adrénaline de choix. Faites connaissance avec le 
camping Šobec, un coin de nature unique qui vous aidera à sortir du quotidien bruyant et 
à rétablir votre équilibre intérieur.

CAMPING ŠOBEC«««««

GOÛTEZ LES SPÉCIALITÉS 
LOCALES

En plus des magasins et des équipements 
sportifs, vous trouverez également un ex-
cellent restaurant dans ce camping, construit 
en bois dans le style typique de la Haute-Car-
niole (Gorenjska). Ici, vous pourrez goûter aux 
spécialités locales régionales, préparées à par-
tir d’ingrédients locaux et obtenues dans les 
fermes voisines.

2
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Garden Village Bled
Cesta Gorenjskega odreda 16, SI-4260 Bled

t +386 (0)8 389 92 20
e info@gardenvillagebled.com
www.gardenvillagebled.com

Horaires d’ouverture : 1. 4. − 1. 11.

Superficie : 1,2 ha
Nbr. d’unités: 24 / Capacité : 92

Cordonnées GPS : N 46.3575, E 14.0980

       

       

       

   

DANS LE LUXE DES ARBRES ET DE L’EAU 

À seulement 300 mètres du lac de Bled, de superbes maisonnettes en bois, des tentes 
glamping et des tentes sur pilotis sont installées sur les berges entre forêt, étang, rivière 
et jardin. Sur un terrain ensoleillé, autrefois une entreprise paysagiste, les arbres ne sont 
pas seulement vos compagnons, mais vos colocataires. Il y a huit arbres qui poussent 
dans l’une des cabanes ! L’agencement original a remporté le prix Sejalec pour la meilleure 
idée de tourisme slovène et le certificat d’excellence TripAdvisor. 

GARDEN VILLAGE BLED

UN POTAGER GÉNÉREUX

Une partie du village comprend le restaurant 
Vrtnarija, qui, avec les produits de son propre 
potager et les fermes environnantes, possède 
une riche tradition de la cuisine slovène avec 
de nouvelles approches. Une visite du potager, 
des herbes et des fruits est l’une des nom-
breuses expériences offertes par ce micro-
cosme unique de vie au contact de la nature.

3
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GLAMPING 
RIBNO
LE LUXE ENTRE LES ARBRES ET L’EAU  

Dans la forêt d’épicéas près de la rivière Sava et non loin du lac de Bled, se trouvent huit 
maisonnettes en bois. Avec leur mobilier conçu avec soin, une baignoire en bois et une 
salle de bains séparée, elles offrent confort et luxe. Ce village de maisonnettes dispose 
d’un sauna et d’une salle commune. Devant la porte de votre maison, l’on vous déposera 
un panier de délicieuses spécialités slovènes. Vous pourrez également goûter d’autres 
spécialités à l’hôtel Ribno, situé à proximité.  

Glamping Ribno, Slovenska vas 
Izletniška c. 44, SI-4260 Bled 

t +386 (0)4 578 31 00
e info@hotel-ribno.si 
www.hotel-ribno.si 

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

 Superficie : 0,17 ha
Nbr. d’unités : 8 / Capacité : 32

Cordonnées GPS : N 46.3464, E 14.1196

       

       

  

AIRE DE SERVICES POUR  
CAMPING-CARS 5

  

Aire de services pour camping-cars Bled,  
Ulica Jule Vovk Molnar 4, SI-4260 Bled 
t +386 (0)41 335 858, e camperstop.bled@gmail.com 
www.bled.si

Nbr. d’emplacements : 22 

Cordonnées GPS : N 46.3704, E 14.1184

          

          

4

VOYAGEZ VERT EN 
SLOVÉNIE

Un équilibre naturel 
sensible  

Dans les zones protégées de la nature slovène, 

vous pourrez contribuer à sa conservation en 

empruntant uniquement les sentiers balisés. 

Toute promenade en dehors de l'itinéraire 

aménagé peut provoquer un déséquilibre 

biotique. Les randonneurs peuvent suivre le 

balisage rouge et blanc typique indiquant les 

sentiers de randonnée. 
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CAMPING 
DANICA««««

AUX PORTES DU MAGNIFIQUE PARC NATIONAL DU TRIGLAV 

Parmi les plus beaux endroits du parc national du Triglav se trouve le lac Bohinj, d’où 
jaillit la Sava Bohinjka. À seulement quelques kilomètres du lac et au bord de cette 
rivière alpine se trouve le camping Danica. Il attire les amoureux de la nature, des loisirs 
relaxants et de pure adrénaline, ainsi que de nombreux événements folkloriques à Bohinj. 
À proximité, vous trouverez également un parc aquatique proposant une offre de bien-être 
attrayante.

Camping Danica
Triglavska 60, SI-4264 Bohinjska Bistrica

t +386 (0)4 572 17 02
e info@camp-danica.si
www.camp-danica.si

www.tdbohinj.si

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

 Superficie : 4,5 ha
Nbr. d’emplacements : 250 / Capacité : 750

Cordonnées GPS : N 46.2746, E 13.9495

       

       

       

       

     

CAMPING 
KAMNE«««

AVEC VUE SUR LE TRIGLAV 

Une vue magnifique sur le Triglav, le plus haut sommet de Slovénie, qui s’étend 
du camping dans la haute vallée de la Sava. Le camping qui abrite également des 
hébergements glampings, offre une combinaison idéale de vacances actives et de séjour 
paisible dans la nature. Les randonnées pédestres et à vélo en famille vous amènent vers 
des endroits à l’architecture typiquement alpine, des prairies fleuries et des auberges 
locales. De nombreux défis en montagne attendent les alpinistes expérimentés ! 

Camping Kamne
Dovje 9, SI-4281 Mojstrana 

t +386 (0)4 589 11 05 
e info@campingkamne.com
www.campingkamne.com

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

 Superficie : 1,2 ha
Nbr. d’emplacements : 60 / Capacité : 180

Cordonnées GPS : N 46.4644, E 13.9572

       

      

7

6
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Camping Špik 
Jezerci 15, SI-4282 Gozd Martuljek 

t +386 (0)51 634 466 
e info@camp-spik.si 

www.camp-spik.com

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 3 ha
Nbr. d’emplacements : 200 / Capacité : 600

Cordonnées GPS : N 46.4851, E 13.8374

       

       

    

CAMPING ŠPIK«««

AU PIED DES MONTAGNES FÉERIQUES 

À Gozd-Martuljek, à l’abri de l’un des plus beaux massifs de Slovénie, la chaîne de 
montagnes Špik, le camping du même nom dispose de 200 emplacements aménagés 
à l’ombre. Ici, vous pourrez combiner vacances de détente dans la nature et visites 
touristiques culturelles et naturelles à la triple frontière entre la Slovénie, l’Autriche et 
l’Italie. Plus de 150 kilomètres de sentiers balisés et 200 kilomètres de pistes cyclables 
sont aménagés pour les plus actifs dans les environs immédiats du camping. Il est 
possible également de pratiquer le VTT, les sports nautiques et aériens. Plus au calme, la 
vue depuis le camping impressionne déjà et, bien sûr aussi la cuisine locale.  

LÀ OÙ L’AVENTURE 
COMMENCE 

Que vous soyez en couple, entre amis ou en 
famille, le camping Špik constitue un excellent 
point de départ pour découvrir la région tou-
ristique de Kranjska Gora, station de ski popu-
laire sur les pentes du parc national du Triglav.  

8
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Camping Koren Kobarid
Ladra 1b, SI-5222 Kobarid

t +386 (0)5 389 13 11
e info@kamp-koren.si
www.kamp-koren.si

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 3,5 ha
Nbr. d’emplacements : 95 / Capacité : 380

Cordonnées GPS : N 46.2510, E 13.5868

      

      

       

       

       

   

CAMPING ÉCOLOGIQUE AU BORD DE LA SOČA 
COULEUR ÉMERAUDE 

Le premier camping écologique slovène relie le parc national du Triglav et la Soča, 
l’une des plus belles rivières d’Europe. À seulement 500 mètres du centre de Kobarid, 
ville d’histoire et lieu d’excellente cuisine, vous pourrez camper avec votre tente ou 
choisir entre un chalet écologique et une maisonnette glamping. Le camping comprend 
également un sauna, une salle d’halothérapie (traitement thérapeutique par le sel), une 
salle de sport, une borne de chargement pour véhicules électriques et un défibrillateur.

CAMPING KOREN KOBARID««««

DES VACANCES 
ÉCOLOGIQUES 

Le camping possède le certificat EcoCamping 
et l’Écolabel européen, pour un éco-tourisme 
durable, et porte également l’appellation Slo-
venia Green Accommodation. Ici, tout est or-
ganisé en tenant compte de la nature et de la 
protection des ressources naturelles. Au sein 
du camping, vous trouverez des bosquets 
d’herbes aromatiques, des fruits, des légumes 
et d’autres produits provenant des fermes voi-
sines. 

9
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CAMPING POLOVNIK
«««	

11

   

Camping Polovnik, Ledina 8, SI-5230 Bovec 
t +386 (0)5 389 60 07, e kamp.polovnik@siol.net 
www.kamp-polovnik.com

Horaires d’ouverture : 1. 4. − 15. 10.

Superficie : 1,5 ha / Nbr. d’emplacements : 70 / Capacité : 250

Cordonnées GPS : N 46.3359, E 13.5582

          

       

CAMPING LEBANČ
««
	 10

   

Camping Lebanč, Podbela 52, SI-5223 Breginj
t +386 (0)41 342 057, e info@kamplebanc.com
www.kamplebanc.com

Horaires d’ouverture : 1. 4. − 15. 10.

Superficie : 1 ha / Nbr. d’emplacements : 45 / Capacité : 180

Cordonnées GPS : N 46.2392, E 13.4479

          

       

CAMPING 
ŠENKOVA DOMAČIJA 12

   

Šenkova domačija, Zg. Jezersko 140, SI-4206 Zg. Jezersko 
t +386 (0)31 777 188, e info@senkovadomacija.si
www.senkovadomacija.si

Horaires d’ouverture : 15. 4. − 15. 10.

Superficie : 1 ha / Nbr. d’emplacements : 20 / Capacité : 80 

Cordonnées GPS : N 46.4080, E 14.5208

          

         

VOYAGEZ VERT EN 
SLOVÉNIE

Soutenez les  
producteurs locaux :  

aidez les agriculteurs en commandent des plats 

à base d'ingrédients locaux, les artisans en 

achetant leurs produits et les artistes en faisant 

connaissance ou en acquérant leurs œuvres. 

Recherchez l’appellation « Izbrana kakovost 

Slovenija » (Qualité sélectionnée de Slovénie), 

qui désigne les produits agricoles et les aliments 

produits et transformés en Slovénie.  
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Camping & Fun Park Menina
Varpolje 105, SI-3332 Rečica ob Savinji

t +386 (0)40 525 266
e info@campingmenina.com
www.campingmenina.com

Horaires d’ouverture : 15. 4. − 5. 11.

Superficie : 10 ha
Nbr. d’emplacements : 200 / Capacité : 800

Cordonnées GPS : N 46.3114, E 14.9095

      

       

       

       

    

LE MEILLEUR DE LA HAUTE VALLÉE DE LA SAVINJA 

Situé au bord de la rivière Savinja, la rivière alpine qui commence son périple dans 
les pittoresques cascades de Rinka, le camping Menina est considéré par beaucoup 
comme étant le meilleur camping du monde ! La rivière et le lac du camping permettent 
de se rafraîchir en été, un parc aventures avec des tyroliennes et de nombreuses 
activités sportives dans une nature exceptionnelle offrent des expériences aquatiques 
passionnantes et des randonnées pédestres et cyclistes dans les montagnes. Il y a un mur 
d’escalade dans le camping mais aussi d’autres sites d’escalade naturels à proximité. 

CAMPING & FUN PARK  
MENINA««««

BIÈRE, VIN ET CUISINE AU 
FEU DE BOIS

Le restaurant du camping organise des dégus-
tations de bières locales, de cidre et de vins 
slovènes sélectionnés. Avec une dégustation 
dans la cave voisine, vous obtiendrez votre 
certificat ! En plus des animations pour les en-
fants, il y a des soirées au feu de camp avec des 
cours de cuisine. L’espace autour du four à bois 
du camping est bien apprécié. 

13
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Auto-camping Šmica
Luče − Podveža 1a, SI-3334 Luče 

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

www.camp-smica.com

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 2 ha
Nbr. d’emplacements : 50 / Capacité : 150

Cordonnées GPS : N 46.3613, E 14.7363

       

      

     

JUSTE À UN SAUT DE LA VALLÉE DE LOGAR 

Sur un terrain partiellement boisé, ce camping vous invite au bord de la rivière Savinja. 
Luče constitue un point de départ pittoresque pour les célèbres sites naturels et culturels 
de la haute vallée de la Savinja. Des sentiers de promenade et de randonnée vous invitent 
dans les vallées de Logar, Robanov kot et Matkov Kot, aux grottes Snežna jama ou à 
Velika planina. Pour passer la nuit, vous pouvez choisir une tente ou une caravane, une 
maison en bois, un bungalow ou une chambre.  

AUTO-CAMPING ŠMICA«««

BOUGEZ COMME BON VOUS 
SEMBLE

L’hébergement n’est que le point de départ 
de votre découverte de la nature. En plus de 
la randonnée et de l’alpinisme, des sensations 
fortes en kayak ou en rafting vous attendent. 
Vous pourrez aussi pratiquer d’autres activités 
plus classiques comme le vélo (à la location), 
le tennis sur terre battue ou tout simplement 
errer dans le luxe de la nature. 

14
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www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

SLOVÉNIE. Verte. Active. Saine.

#ifeelsLOVEnia
Faites-vous de nouveaux souvenirs et 
partagez-les en utilisant #ifeelsLOVEnia. 

TROUVEZ 
VOTRE 

INSPIRATION
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AUTO-CAMPING 
KEKEC«««

TOUTE L’ANNÉE PROCHE DE LA VILLE  

À seulement six kilomètres de Maribor, la deuxième plus grande ville de Slovénie, un 
camping ouvert toute l’année constitue un excellent point de départ pour visiter la 
région de Pohorje. Un funiculaire conduit à la zone de loisirs et aux événements sportifs 
célèbres. Près du camping se trouve une piste VTT, un parcours de golf et un étang de 
pêche. Vous trouverez également une épicerie, une boulangerie, un restaurant et un hôtel 
avec un complexe aquatique.

Auto-camping Kekec
Pohorska ulica 35 c, SI-2000 Maribor 

t +386 (0)40 225 386, +386 (0)40 665 732
e bernard@cck.si

www.cck.si

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

 Superficie : 1,5 ha
Nbr. d’emplacements : 100 / Capacité : 200

Cordonnées GPS : N 46.5358, E 15.6043

       

     

PANORAMA 
GLAMPING VISOLE
CONNECTÉ AVEC LA NATURE AU PIED DU MASSIF DU POHORJE 

Une maison glamping très spéciale et écologique est construite selon un concept original 
et apporte une expérience unique parmi les collines verdoyantes de Slovenske Bistrice, 
près de Maribor. Un hébergement intime et esthétiquement raffiné offrant une évasion 
romantique confortable ou une pause rafraîchissante à deux. La maison est équipée d’un 
lit double luxueux, d’une table, de chaises et d’une commode.

Panorama Glamping Visole
Visole 63, SI-2310 Slovenska Bistrica 

t +386 (0)51 317 162
e info@panorama-glamping.com
www.panorama-glamping.com

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

 Superficie : 0,4 ha
Nbr. d’unités : 2 / Capacité : 7

Cordonnées GPS : N 46.4028, E 15.5338
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Air frais, 
propre et non 

pollué

Terre de forêts 
(58 % du territoire 
couverts de forêts)

Eau potable 
du robinet

Un pays 
sûr

Cuisine 
organique 

faite maison

Maribor, centre de la Styrie et deuxième plus grande ville de Slovénie, se distingue par des 
caractéristiques naturelles exceptionnelles : des forêts vertes du Pohorje, une province viticole 

ensoleillée et la Drave, rivière qui traverse la ville. La capitale européenne de la culture 2012 compte 
de nombreux sites culturels et d’autres attractions, dont la plus importante est la plus ancienne vigne 

au monde qui détient le record Guinness mondial. Maribor a la réputation d’une ville heureuse et 
accueillante qui est connue comme une excellente destination culinaire. Vivez vos propres aventures 

et explorez la ville, les collines viticoles à pied ou à vélo ou essayez l’aviron sur la Drave. Les amateurs 
d’adrénaline peuvent essayer le bike park, le wake park pour les sports nautiques ou le parc d’aventure.

www.visitmaribor.si

Application gratuite
VISIT MARIBOR

SLOVÉN IE

Visitez la perle touristique 
cachée !

Glamping 
dans les 

vignobles !

Camping au pied 

des forêts vertes 
du Pohorje

Parking pour les camping-cars au centre-ville à côté de la rivière idyllique de Drave

ZZTMB_Oglas_Katalog-kampov_A4_avg2018.indd   4 5. 09. 2018   09:19:21
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COMBINEZ LE CAMPING ET  
LES MEILLEURES EXPÉRIENCES 

DES ALPES SLOVÈNES

DANS LE PARC NATIONAL DU TRIGLAV 
NATURELLEMENT. 
Des sentiers bien entretenus vous mèneront jusqu’aux trésors de la nature. Observez 
et photographiez la faune lors de visites guidées. Visitez les centres d’information pour 
voir des présentations et des expositions multivision. 

AU CONTACT DE L'EAU DANS 
LA VALLÉE DE LA SOČA. 

Découvrez le rafting, le canyoning, la plus 
grande tyrolienne d’Europe et d’autres dé-
fis sportifs et à sensations fortes. Visitez les 
bassins naturels, laissez-vous tenter par une 
partie de pêche. Découvrez la Soča depuis les 
airs ou depuis les points de vue aménagés sur 
les chemins de randonnée. Ne manquez pas 
de déguster la cuisine de renommée mondiale 
chez la meilleur chef Ana Roš et à d’autres en-
droits du cercle gastronomique le long de la 
rivière Soča.
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DURABLE COMME  
BOHINJ.
Cette commune du parc national du 
Triglav est désignée Lieu à Mobilité Douce 
car participant au programme touristique 
Perles des Alpes. Utilisez les transports en 
commun. Montez à bord du train-musée 
de la pittoresque ligne de chemin de fer. 
Visitez le Festival international des fleurs 
alpines !

SURPRENANTE COMME  
MARIBOR ET POHORJE.
La plus vieille vigne du monde vous 
attend au centre de Maribor ! La ville 
est reliée à des collines verdoyantes 
avec des stations de ski, des sentiers de 
randonnée et des pistes cyclables ainsi que 
les thermes de Zreče. Dans l’arrière-pays 
de Maribor, vous trouverez des collines 
viticoles pittoresques.

PANORAMIQUE COMME 
LA VALLÉE DE LOGAR. 
Admirez l’une des plus belles vallées 
glaciaires d’Europe sur la route 
panoramique de Solčava. Montez à la 
cascade de la Rinka, visitez la maison des 
vieux métiers. 

COSMOPOLITE COMME 
BLED. 

Embarquez en « pletna » vers l’île du lac de 
Bled. Dans son église, sonnez la cloche pour 
exaucer vos vœux. Visitez le château de Bled 
et profitez de sa vue panoramique imprenable. 
Goûtez la « kremna rezina » de Bled (pâtisserie 
proche du mille-feuille).

˃  TROUVEZ L’INSPIRATION : www.slovenia.info
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LES THERMES 
SLOVÈNES DE 
PANNONIE

Bien-être entre 
sources thermales 

et vignobles
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Les thermes slovènes de Pannonie englobent une 
région à eaux thermales et les plus beaux chemins 
menant au bien-être. 13 stations thermales naturelles 
dont l’efficacité a été prouvée se trouvent dans la 
région de collines viticoles, de fermes accueillantes à 
la cuisine gastronomique et de nombreux châteaux. Ici 
l’imagination suscite également les histoires d’une des 
plus puissantes familles nobles d’Europe. 

De nombreux campings dans cette région sont reliés 
aux thermes, à des parcs aquatiques et des centres 
de bien-être. Ils sont agrémentés de terrains de 
sport variés, de sentiers de randonnée balisés et de 
pistes cyclables, également propices aux promenades 
familiales plus faciles. Vous pouvez également y 
découvrir des parcours de golf intéressants !
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AU FIL DES EAUX LUDIQUES DU PARC THERMAL 

Le camping au plus haut classement, ouvert d’avril à octobre, est propice à la détente 
dans un environnement paisible et à la jouissance des eaux thermales. Les clients du 
camping bénéficient d’un accès gratuit au parc thermal Aqualuna, un complexe aquatique 
d’été avec plus de 3000 m2 de surfaces d’eau, et à la piscine intérieure de l’hôtel Breza. À 
proximité se trouve le complexe aquatique Termalija Relax avec des piscines, des geysers, 
des bains à remous et des massages aquatiques. Le camping dispose de terrains de beach-
volley et de tennis. 

CAMPING NATURA«««««

Camping Natura
Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek

t +386 (0)3 829 78 36
e booking@terme-olimia.com

www.terme-olimia.com

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 1 ha
Nbr. d’emplacements : 46 / Capacité : 200

Cordonnées GPS : N 46.1653, E 15.6047

       

       

      

   

CONFORT DANS DES 
MAISONS DE VACANCES

En plus des espaces bien aménagés pour cam-
ping-cars, des caravanes et des tentes, le cam-
ping abrite des chalets de vacances en bois 
équipés d’un espace cuisine moderne, d’une 
salle de bains et de la télévision satellite. Les 
chiens sont aussi les bienvenus dans le cam-
ping ! Les environs offrent des promenades, 
des balades et des loisirs en pleine nature.

17
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LE LUXE SOUS UN CIEL ÉTOILÉ 

Au-dessus des sources des thermes Olimia, vous pourrez choisir le confort glamour d’un 
complexe de caractère avec des tentes luxueuses et élégamment équipées. Chacune a 
sa propre salle de bains, la climatisation, certaines ont aussi une cuisine et une piscine 
privée. Le matin, un panier de petit-déjeuner composé de spécialités locales provenant 
de fermes voisines vous attend sur la terrasse de votre tente. Vous pourrez accéder 
gratuitement au parc thermal Aqualuna et aux thermes Termalija Relax. 

GLAMPING 
OLIMIA ADRIA VILLAGE

Glamping Olimia Adria Village
Zdraviliška cesta 24, SI-3254 Podčetrtek 

t +386 (0)3 829 78 36 
e booking@terme-olimia.com 

www.terme-olimia.com

Horaires d’ouverture : 27. 4. − 12. 10.

 Superficie : 1 ha
Nbr. d’unités : 20 / Capacité : 62

Cordonnées GPS : N 46.1652, E 15.6051

       

       

  

18
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Thermes Čatež
Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice 

t +386 (0)7 620 78 10 
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si 

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 14 ha
Nbr. d’emplacements : 300 / Capacité : 1.130

Cordonnées GPS : N 45.8903, E 15.6242

       

       

       

       

   

L’EXCELLENCE EN TOUTE SAISON 

Ce camping récompensé plusieurs fois proposant des forfaits de services modernes et 
complets pour camping-cars et son terrain entièrement équipé vous invite tout au long 
de l’année à profiter pleinement de la nature ainsi que des thermes et ses nombreuses 
piscines. Un climat agréable permet des vacances actives été comme hiver. Un programme 
riche d’animations et d’activités sportives et récréatives est proposé. Tous les clients 
repartent enthousiasmés par les piscines et les attractions aquatiques de la Termalna 
riviera. Des aires de jeux pour enfants sont aménagées pour les plus jeunes. 

DANS UN CADRE 
EXCEPTIONNEL AU BORD  
DU LAC

Le complexe dispose d’un terrain de beach-vol-
ley, ainsi que de terrains de basket et des 
courts de tennis. En plus des emplacements 
standard bien agencés, il existe des emplace-
ments de catégorie supérieure au bord du lac. 
Le camping est un excellent point de départ 
pour des randonnées à pied et à vélo dans les 
environs. 

THERMES ČATEŽ, VILLAGE DES 
THERMES - CAMPING«««««

ADAC

TIPP
2018

19
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Thermes Čatež
Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice 

t +386 (0)7 620 78 10 
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 1 ha
Nbr. d’unités: 110 / Capacité : 570

Cordonnées GPS : N 45.8898, E 15.6227

       

       

       

    

UN VILLAGE PITTORESQUE AU BORD DU PLUS 
GRAND PARC AQUATIQUE

Tout proche du complexe aquatique Termalna Riviera des Thermes Čatež, de loin le plus 
grand de Slovénie, se trouve un village d’appartements 3 étoiles et de mobile homes. Les 
appartements*** pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes sont le choix idéal pour les 
familles. Les mobile homes équipés haut de gamme offrent un confort absolu pour un 
maximum de six personnes. La terrasse ensoleillée offre une vue sur le parc aquatique 
avec ses nombreuses piscines d’eau thermale. 

THERMES ČATEŽ, VILLAGE DES 
THERMES - APPARTEMENTS ET 
MOBILE HOMES

PROFITEZ DES ATTRACTIONS 
365 JOURS PAR AN 

Ce complexe aquatique unique Termalna Ri-
viera est ouvert été comme hiver. Sur plus de 
12 000 m2 de surfaces d’eau, il ravira enfants et 
adultes avec sa piscine à vagues, sa rivière sau-
vage, ses toboggans, ses massages sous l’eau 
et de nombreuses autres attractions. Le parc 
et un programme d’animations variées vous 
garantiront un séjour riche d’expériences. 

ADAC

TIPP
2018

20
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Thermes Čatež
Topliška cesta 35, SI-8250 Brežice 

t +386 (0)7 620 78 10 
e info@terme-catez.si
www.terme-catez.si 

Horaires d’ouverture : avril - septembre

Superficie : 4 ha
Nbr. d’unités : 35 / Capacité : 160

Cordonnées GPS : N 45.8903, E 15.6242

       

       

       

      

UN SÉJOUR ET DES EXPÉRIENCES UNIQUES 

Entre les sources thermales et le lac se trouve un lieu idyllique pour des expériences 
différentes. Aux Thermes Čatež, vous pourrez découvrir la vie à la manière d’anciennes 
tribus indiennes ou de pirates sur le lac, tout en étant à quelques minutes seulement du 
plus grand complexe aquatique de Slovénie.

THERMES ČATEŽ, VILLAGE DES 
THERMES - VILLAGE INDIEN ET 
BAIE DES PIRATES

MAISONS FLOTTANTES ET 
DES TENTES INDIENNES

Les tentes du village indien évoquent la vie 
en pleine nature à la manière des anciennes 
tribus indiennes. Des maisons en bois flot-
tantes vous invitent dans la baie des pirates. 
Cette maison de vacances fabriquée à partir 
de matériaux naturels est reliée au continent 
par un pont en bois. La terrasse en bois offre 
une vue sur le lac. L’équipement des maisons 
et des tentes assure un séjour confortable et 
agréable pour toutes les générations. 

ADAC

TIPP
2018
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Thermes Ptuj
Pot v toplice 9, SI-2250 Ptuj 

t +386 (0)2 749 45 80
e kamp@terme-ptuj.si

www.sava-camping.com

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 1,8 ha
Nbr. d’emplacements : 120 / Capacité : 400

Cordonnées GPS : N 46.4227, E 15.8543

      

       

       

       

DANS LA PLUS ANCIENNE VILLE SLOVÈNE  

À seulement quelques pas du centre de Ptuj, la plus vieille ville de Slovénie, célèbre pour 
ses « kurents », ces gardiens du traditionnel Carnaval inscrits au patrimoine de l’UNESCO, 
se trouve un camping qui allie la proximité de la ville, l’offre luxueuse des Thermes Ptuj et 
la beauté de la nature le long de la rivière Drava. Ce centre de loisirs moderne propose, en 
plus d’emplacements pour camping-cars, caravanes et tentes, la location de mobile homes 
et du glamping dans des tonneaux à vin. Vous pourrez également opter pour du camping 
en demi-pension. 

CAMPING DES THERMES 
PTUJ««««

INSPIRÉ DE L'ÉPOQUE 
ROMAINE

Les campeurs peuvent profiter des expé-
riences du parc thermal avec 14 piscines inté-
rieures et extérieures. Au Grand Hôtel Primus, 
vous pourrez vous détendre dans son centre 
de bien-être unique de style romain. Les ama-
teurs de vacances actives peuvent aller au lac 
de Ptuj et pratiquer de nombreux sports nau-
tiques et même du golf. 
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Thermes 3000
Kranjčeva ulica 12, SI-9226 Moravske Toplice

t +386 (0)2 512 12 00 
e recepcija.camp2@terme3000.si

www.sava-camping.com 

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 7 ha
Nbr. d’emplacements : 430 / Capacité : 860

Cordonnées GPS : N 46.6800, E 16.2205

       

       

      

     

AUX SOURCES DE L’EAU MINÉRALE THERMALE 
NOIRE

Le camping, qui fait partie du complexe thermal, offre un accès illimité aux 11 piscines 
extérieures et intérieures. Vous pourrez également choisir le camping en demi-pension 
et profiter d’un buffet de petit-déjeuner et de dîner en plus de la baignade. Au sein 
des thermes se trouvent un solarium, différents saunas, et l’espace bien-être et santé 
Thermalium avec massages, bains et autres services. Vous pourrez également faire 
l’expérience d’une eau thermominérale noire unique aux effets bénéfiques. 

CAMPING  
DES THERMES 3000««««

ACTIF SUR LE TERRAIN DE 
JEUX OU À VÉLO  

Vous pourrez jouer au tennis, au football, 
au basket-ball et au volley-ball dans le parc 
de loisirs. Pour les amateurs de golf, il y a le 
parcours 18 trous de Livada, qui entoure les 
thermes et le camping. Vous pouvez explorer 
les environs à vélo en location. 

23



|39

Thermes Banovci
Banovci 1a, SI-9241 Veržej 

t +386 (0)2 513 14 00 
e terme.banovci@terme-banovci.si 

www.sava-camping.com

Horaires d’ouverture : 29. 3. − 3. 11.

 Superficie : 5 ha
Nbr. d’emplacements : 180 / Capacité : 500

Cordonnées GPS : N 46.5714, E 16.1715

       

       

       

CAMPING DES  
THERMES LENDAVA«««

AU CARREFOUR DE TROIS PAYS  

Les frontières de la Slovénie, la Hongrie et la Croatie se touchent sur les pittoresques 
collines de Lendava. Lendava, située en contrebas, est une ville où l’on exploite l’eau 
thermale à la paraffine. Les clients du camping près des Thermes Lendava ont un accès 
illimité à huit bassins avec cette eau bienfaisante. Ils peuvent également profiter de 
l’espace bien-être et santé et de la restauration. Le confort de l’hôtel est à la disposition 
des campeurs, avec également le choix de la demi-pension. 

Thermes Lendava
Tomšičeva 2a, SI-9220 Lendava 

t +386 (0)2 577 44 00 
e info@terme-lendava.si

www.sava-camping.com

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

 Superficie : 1 ha
Nbr. d’emplacements : 90 / Capacité : 200

Cordonnées GPS : N 46.5528, E 16.4595

       

       

       

  

CAMPING  
SONČNI GAJ -  
THERMES BANOVCI«««

AUSSI POUR LES NUDISTES 

À Prlekija, une province située sur la rive ouest de la rivière Mura, il existe également 
en plus du camping classique, une zone destinée aux nudistes. Sončni gaj fut le premier 
camping naturiste européen dans des thermes. En plus de la zone de baignade, l’espace 
bien-être, décoré dans le style local de Prlekija, et la gastronomie locale sont au rendez-
vous. Vous pourrez également choisir d’inclure la demi-pension dans votre séjour avec un 
buffet de petit-déjeuner et de dîner. 

25

24



40|

Glamping Sončna dolina Bioterme 
Moravci v Slovenskih goricah 34 b

SI-9243 Mala Nedelja 
t +386 (0)2 565 20 02 

e hotel@bioterme.si
www.bioterme.si 

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 1,7 ha
Nbr. d’unités : 33 / Capacité : 132

Cordonnées GPS : N 46.5146, E 16.0522

       

       

    

UNE EXPÉRIENCE DIFFÉRENTE À PRLEKIJA  

Au milieu d’une nature préservée au cœur de Prlekija, non loin de la ville de Ljutomer, 
vous pourrez profiter d’une tranquillité totale. Les grandes terrasses des villas et des 
tentes glamping offrent une vue sur la forêt voisine et une piscine écologique. En plus 
d’un hébergement confortable et luxueux avec cuisine privée, des chambres pour deux, 
quatre ou six personnes, et pour certaines unités d’une baignoire thermale sur la terrasse, 
vous pourrez louer un sauna privé. 

GLAMPING SONČNA DOLINA 
BIOTERME

DÉTENTE DANS LE PARC 
THERMAL 

Le village glamping se trouve à proximité im-
médiate de l’Hôtel Bioterme****, le premier 
hôtel respectueux de l’environnement ayant 
reçu l’Écolabel européen dans cette région de la 
Slovénie. Le village glamping offre également 
un accès au parc thermal avec ses piscines inté-
rieure et extérieure. Vous aurez le choix de dif-
férents saunas, d’un espace de remise en forme 
et de bien-être et du restaurant de l’hôtel.

26
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CAMPING POLJE«««

ENTRE LA RIVIÈRE,  
LES THERMES ET LA FORÊT  

Le nouveau camping le long de la rivière Krka et son affluent est construit selon les 
normes les plus récentes du monde du camping. La détente dans la nature verdoyante 
peut être complétée par la pêche, les balades en barque et des curiosités à visiter dans 
les environs proches des Thermes Dolenjske Toplice. Les environs invitent les cyclistes 
et randonneurs sur des sentiers balisés, et des activités sortant de l’ordinaire comme un 
safari-photo à l’affût des ours bruns dans les forêts de Kočevje !  

Camping Polje
Meniška vas 47, SI-8350 Dolenjske Toplice 

t +386 (0)40 466 589
e info@kamp-polje.si
www.kamp-polje.si

Horaires d’ouverture : 1. 4. − 31. 10.

 Superficie : 1 ha
Nbr. d’emplacements : 30 / Capacité : 120

Cordonnées GPS : N 45.7673, E 15.0515

       

       

  

AIRE DE SERVICES POUR  
CAMPING-CARS ŽALEC
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Vrbje, Étang de Vrbje, SI-3310 Žalec 
t +386 (0)3 710 04 34, e zkst.tic@siol.net 
www.turizem-zalec.si

Nbr. d’emplacements : 4 

Cordonnées GPS : N 46.2406, E 15.1593

          

        

27

VOYAGEZ VERT EN 
SLOVÉNIE

L’eau est propre et potable 
dans toute la Slovénie.  

Il est recommandé 

de prendre avec soi une 
bouteille réutilisable, 

pour pouvoir la remplir d’eau potable à chacune 

de vos étapes. En été, dans les plus grandes 

villes de Slovénie, des fontaines d’eau potable 

sont accessibles sur les places et dans les 

parcs.
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COMBINEZ LE CAMPING ET  
LES MEILLEURES EXPÉRIENCES  

DES THERMES SLOVÈNES DE PANNONIE
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RELAXANT COMME LES THERMES. 
Dans cette région de Slovénie se trouvent 13 stations thermales naturelles ! Les 
programmes de bien-être et de « Selfness », la baignade et les animations dans les 
piscines avec des attractions aquatiques garantissent un excellent séjour.
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SAIN COMME L’EAU. 

En plus des eaux thermales, cette région 
abrite les célèbres eaux minérales Donat Mg 
et Radenska. Outre les eaux médicinales, 
les programmes de cure, de prévention et de 
bien-être médical reposent sur les bienfaits 
du climat, de la tourbe, de la boue curative et 
d’autres facteurs naturels.
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DES SPÉCIALITÉS SAVOUREUSES. 

La gastronomie de cette région est basée sur des ingrédients 
locaux et des recettes centenaires. Les meilleurs plats sont 
accompagnés par des vins locaux excellents des régions viticoles 
de Podravje et de Posavje, le vin slovène cviček et la bière au 
houblon slovène. 

INSTALLÉS EN PLEINE NATURE.

Que ce soit un hôtel dans une station thermale ou en ville, une 
ferme touristique, un appartement, du camping ou glamping, 
séjournez partout comme vous voulez toujours en contact avec la 
nature. Cette proximité avec la nature est également attestée par 
des certificats environnementaux d’hébergement de qualité.  

CHÂTEAU ET MONASTÈRE. 

Outre les villes historiques, les châteaux de 
Ptuj et de Celje et une série de châteaux en Po-
savje, vous trouverez divers monastères à visi-
ter, qui relient les traditions de l’herboristerie, 
du fromage, du chocolat...

˃  TROUVEZ L’INSPIRATION : www.slovenia.info
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LA MÉDITERRANÉE  
ET LE KARST 
SLOVÈNE

Détente entre les grottes 
karstiques et les marais salants 

de renommée mondiale
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La Méditerranée et le Karst slovène réunissent les 
merveilles du monde karstique et le goût du sel marin 
traditionnel. Les villes côtières affichent leur beauté 
sous le soleil, la campagne d’Istrie verdoyante offre des 
spécialités culinaires originales à base d’huile d’olive 
et de plantes sauvages et la région de Brda ses vins de 
renommée mondiale, quant au Kras, il révèle les secrets 
des grottes souterraines, qui comptent parmi les plus 
visitées d’Europe. Tout proche se trouve aussi le haras 
de Lipica et ses célèbres chevaux blancs Lipizzans. 

Vous pourrez camper ici en étant près de la mer 
Adriatique et profitant d’un choix riche d’activités pour 
des vacances sportives, mais également à proximité de 
sites spectaculaires, pour la pratique de l’escalade et du 
parapente, au-dessus de l’entrée d’une des nombreuses 
grottes karstiques et parmi les vignobles de l’une des 
plus belles destinations d’Europe selon Lonely Planet !   
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Camping Adria
Jadranska cesta 25, SI-6280 Ankaran 

t +386 (0)5 663 73 50
e camp@adria-ankaran.si

www.adria-ankaran.si/si/kamp

Horaires d’ouverture :
6.4. − 14.10. et 19.10. – 1.4.  

(uniquement les aires de services pour camping-cars)

Superficie : 7,5 ha
Nbr. d’emplacements : 450 / Capacité : 1.200

Cordonnées GPS : N 45.5776, E 13.7354

       

       

       

       

   

DANS LA NATURE PARFUMÉE AU BORD DE LA MER 

L’un des campings les mieux aménagés de la côte slovène, non loin de Koper et de Trieste, 
convainc également les campeurs les plus exigeants. Il est situé au bord de la mer et 
dispose d’une grande plage ombragée et d’une jetée. La végétation méditerranéenne offre 
également un abri ombragé aux emplacements. Le climat doux vous invite tout au long 
de l’année à des itinéraires de randonnée balisés. Le camping dispose de deux piscines 
extérieures, l’une olympique, l’autre pour les enfants, ainsi qu’un espace bien-être avec 
des piscines intérieures chauffées à l’eau de mer et un centre de massage.

CAMPING ADRIA««««

IDÉAL POUR LES FAMILLES 
ET LES RANDONNEURS 

Un programme d’animations pour enfants est 
proposé dans ce camping. Des sentiers abri-
tés et des terrains de jeux sont idéals pour les 
familles avec de jeunes enfants. Les mobiles 
homes offrent également un hébergement 
confortable. Le camping est un excellent point 
de départ pour des excursions en Istrie et dans 
toute la Slovénie.

29
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Un petit paradis méditerranéen 
avec les parfums de la pinède 

en bord de mer. 

Information et réservation:
Camping: 00386 5 66 37 350  |  camp@adria-ankaran.si

Hôtel et appartements : 00386 5 66 37 300  |  hotel@adria-ankaran.si

Le camping le plus vert de la Côte Adriatique slovène  
avec plus de 1.500 arbres.

Un camping où nos amis les animaux sont les bienvenus.  
Un camping déjà plusieurs fois récompensé  

par nos visiteurs.
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CAMPING 
PARK LIJAK««

SOUS UN CIEL CLÉMENT 

Près de Nova Gorica se trouve un camping où votre regard se dirigera vers le ciel à la vue 
des parapentes. Grâce au climat méditerranéen constant toute l’année, vous pourrez faire 
un vol tandem en parapente, des randonnées guidées sur le plateau de Trnovo et des 
randonnées à vélo entre les vignobles de la vallée de Vipava et la mer. Se balader le long 
de la vallée de la Soča, pratiquer des sports nautiques et déguster des vins rendront votre 
séjour au camping d’Ozeljan inoubliable. 

Camping Park Lijak
Ozeljan 6a, SI-5261 Šempas 

t +386 (0)5 308 85 57 
e info@camplijak.com
www.parklijak.com

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

 Superficie : 1 ha
Nbr. d’emplacements : 60 / Capacité : 240

Cordonnées GPS : N 45.9419, E 13.7176

       

       

      

AIRE DE SERVICES POUR  
CAMPING-CARS KOPER
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Aire de services pour camping-cars Koper,  
Kolodvorska cesta, SI-6000 Koper
t 080 81 20, +386 (0)31 661 216, e parkirisce@marjeticakoper.si
www.marjeticakoper.si/sl/dejavnosti/parkirisca/
postajalisce-za-avtodome/

Nbr. d’emplacements : 37 

Cordonnées GPS : N 45.5376, E 13.7380

          

        

CAMPING LUCIJA
«««	

30

   

Camping Lucija, Seča 204, SI-6320 Portorož
t +386 (0)5 690 60 00, e camp.lucija@h-bernardin.si 
www.camp-lucija.si

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 6 ha / Nbr. d’emplacements : 550 / Capacité : 1000

Cordonnées GPS : N 45.5020, E 13.6006

          

   

32
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CAMPING 
AJDOVŠČINA«««

ACTIF EN FAMILLE  

À Ajdovščina se trouve un camping dans une forêt de pins avec pour toile de fond une 
nature exceptionnelle. Le vieux centre historique est à seulement cinq minutes à pied 
et des sentiers agréables vous invitent à découvrir la vallée de Vipava et le plateau de 
Trnovo. En été, les clients du camping auront libre accès à une grande piscine extérieure. 
Tout est prévu pour occuper les enfants avec des aires de jeux et des animations. Des 
infrastructures sportives sont également disponibles.  

Camping Ajdovščina
Cesta 5. maja 14, SI-5270 Ajdovščina 

t +386 (0)51 442 553
e recepcija@zs-ajdovscina.si

www.zs-ajdovscina.si/kamp

Horaires d’ouverture : 1. 4. − 31. 10.

 Superficie : 7 ha
Nbr. d’emplacements : 50 / Capacité : 200

Cordonnées GPS : N 45.8913, E 13.9014

       

       

   

SAKSIDA  
WINE & CAMPING 
RESORT«««

DES VACANCES AU MILIEU DES VIGNES  

Au cœur de la vallée de Vipava, l’une des plus belles destinations d’Europe selon Lonely 
Planet, vous profiterez du meilleur des deux mondes alpin et méditerranéen ! Les vins 
maison et la cuisine raffinée vous donneront toute leur force pour les randonnées 
pédestres et cyclistes ainsi que pour les sports nautiques sur les rivières Vipava et Soča. 
Une piscine se trouve à côté du restaurant, et vous pourrez aussi louer des mobile homes. 

Saksida, Wine & Camping Resort
Zalošče 12 a, SI-5294 Dornberk

t +386 (0)5 301 78 53
e info@vinasaksida.com
www.vinasaksida.com

Horaires d’ouverture : 1. 3. − 31. 12.

 Superficie : 1,3 ha
Nbr. d’emplacements : 35 / Capacité : 130

Cordonnées GPS : N 45.8903, E 13.7473
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CAMPING TURA«««

AU CŒUR DE LA VALLÉE DE VIPAVA  

Au cœur de la vallée de Vipava, l’une des 10 plus belles destinations d’Europe selon 
Lonely Planet en 2018, se trouve le Camping Tura, qui vous invite tout au long de l’année 
à un site d’escalade naturel. Il y a aussi des murs d’escalade artificiels, un bowling, deux 
courts de tennis et des terrains de football, de handball et de basket-ball. Les enfants 
pourront s’amuser et jouer à des jeux et les adultes déguster les célèbres vins et plats faits 
maison.

Camping Tura
Gradišče pri Vipavi 14 A, SI-5271Vipava

t +386 (0)5 993 00 67
e info@kamp-tura.si
www.kamp-tura.si

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

 Superficie : 3 ha
Nbr. d’emplacements : 40 / Capacité : 160

Cordonnées GPS : N 45.8322, E 13.9710
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THEODOSIUS 
FOREST VILLAGE
DANS UN MONDE DE CALME ET BEAUTÉ

Avec une vue fascinante sur la vallée de Vipava, des maisons en bois modernes entourées 
de pins vous attendront pour que vous vous détendiez tout au long de l’année. Reposez-
vous ou promenez-vous à pied ou à vélo pour découvrir cette vallée magnifique et profiter 
de ses vins excellents et spécialités culinaires. Ces maisons sont un excellent point de 
départ pour des excursions du Karst à la mer, jusqu’à la rivière Soča et bien dans le parc 
national du Triglav ou plus loin en Slovénie.

Theodosius Forest Village
Vrhpolje 80b, SI-5271 Vipava 

t +386 (0)31 308 473
e info@theodosius.si
www.theodosius.si
www.theodosius.eu

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

 Superficie : 1 ha 
Nbr. d’unités : 5+1 / Capacité : 10+5

Cordonnées GPS : N 45.8675, E 13.9657
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CAMPING  
PIVKA JAMA«««

DESCENTE DANS UNE GROTTE KARSTIQUE  

Le Camping Pivka jama est situé à seulement trois kilomètres de la célèbre grotte de 
Postojna et constitue le meilleur point de départ pour découvrir toutes les particularités 
du karst. Juste à côté du camping, des escaliers sont sculptés dans un rocher vivant, où 
vous pourrez visiter la grotte Pivka en compagnie d’un guide. Les espaces bien équipés du 
camping sont complétés par des terrains de sport, une piscine et une pataugeoire pour 
enfants. 

Camping Pivka jama
Veliki Otok 50, SI-6230 Postojna

t +386 (0)5 720 39 93
e avtokamp.pivka.jama@siol.net

www.camping-postojna.si

Horaires d’ouverture : 15. 4. − 31. 10.

 Superficie : 7,5 ha
Nbr. d’emplacements : 250 / Capacité : 650

Cordonnées GPS : N 45.8048, E 14.2042 

       

       

     

CAMPING DUJČEVA DOMAČIJA
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Dujčeva domačija, Škoflje 33, SI-6217 Vremski Britof
t +386 (0)5 762 53 05, e info@dujceva.si 
www.dujceva.si

Horaires d’ouverture : 1. 4. − 30. 9.

Superficie : 3 ha / Nbr. d’emplacements : 30 / Capacité : 90 

Cordonnées GPS : N 45.6553, E 14.0249

          

  

CAMPING POD HRASTI
« 
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Camping Pod hrasti, Žapuže 43, SI-5270 Ajdovščina 
t +386 (0)41 426 197, e info@oakly.eu 
www.oakly.eu

Horaires d’ouverture : 28. 4. − 31. 12.

Superficie : 0,3 ha / Nbr. d’emplacements : 30 / Capacité : 90

Cordonnées GPS : N 45.8789, E 13.9206
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COMBINEZ LE CAMPING ET  
LES MEILLEURES EXPÉRIENCES  

DE LA MÉDITERRANÉE ET DU KARST SLOVÈNE
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NOBLE COMME LES CHEVAUX. 
Au plus ancien haras de chevaux Lipizzans blancs à Lipica dans le Karst, 
assistez au spectacle de l’École d’équitation classique, visitez le musée, 
faites une balade à cheval dans les environs ou bien une promenade en 
calèche. 
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LE KARST SLOVÈNE, 
PATRIMOINE DE L’UNESCO.

Les grottes de Škocjan, inscrites sur la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, constituent 
un système ramifié de grottes avec les plus 
grandes gorges souterraines au monde. Pour y 
accéder, un chemin mène à un pont suspendu 
à 50 mètres au-dessus du lit du torrent sou-
terrain ! Le parc le long des grottes révèle les 
particularités du karst classique.
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MONDIALEMENT CÉLÈBRE.
Un parcours en train sur le plus ancien chemin de fer troglodyte du monde vous 
emmènera au milieu des stalactites de la grotte Postojna, les grottes karstiques 
les plus visitées d’Europe. Un autre détenteur de record du monde se trouve à 
proximité : Le château de Predjama, perché sur un rocher à 123 mètres de haut.



|55

VILLE MÉDITERRANÉENNE.

Découvrez à quel point les villes médiévales 
de Piran et de Koper sont différentes. Faites 
connaissance avec l’héritage de Portorož, cette 
station balnéaire mondaine, et la pêche tradi-
tionnelle à Izola. Allez en Istrie, l’arrière-pays 
verdoyant des villes côtières.
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LA TRADITION DU SEL.
Visitez les marais salants de Sečovlje, qui comptent parmi les 
salines les plus anciennes au monde encore en activité. Rendez-
vous au musée des marais salants à vélo et détendez-vous dans 
l’espace bien-être en plein air, dans les salines mêmes !

POUR CEUX QUI RECHERCHENT 
LA DIVERSITÉ.

Le village de Štanjel surprend par son architecture dont Max 
Fabiani est à l’origine. Au pays des instants enivrants, à Brda, 
dégustez des vins de renommée mondiale et la gastronomie locale. 
La vallée de Vipava, traditionnellement fruitière et viticole, côtoie 
Nova Gorica, une ville casino située à la frontière.

˃  TROUVEZ L’INSPIRATION : www.slovenia.info
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LJUBLJANA &  
LA SLOVÉNIE 
CENTRALE

Une capitale vivante 
et entourée de verdure 
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Ljubljana et la Slovénie centrale sont un excellent point 
de départ pour les amoureux des curiosités slovènes. 
La capitale, dont le nom en slovène ressemble à un être 
aimé, vit avec mille visages de culture et d’art urbains, 
de festivals et d’événements. Elle est reliée à des marais 
où la roue la plus ancienne du monde a été découverte. 
Les sentiers verts de la Slovénie centrale mènent aux 
sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et à ses 
forêts séculaires ! 

Les campings de cette région vous invitent à découvrir 
les Alpes de Kamnik-Savinja avec de nombreuses 
activités nature, la région de Kočevje et la Carniole-
Blanche, où des expériences uniques incluent entre 
autres la rivière slovène la plus chaude, mais faire 
connaissance avec la capitale verte de l’Europe en 2016. 
Vous pouvez vous rendre à Ljubljana à pied, à vélo, en 
bateau et même en paddle sur la rivière Ljubljanica ! 
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Ljubljana Resort
Dunajska cesta 270, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 01 30
e resort@gpl.si

www.ljubljanaresort.si

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 5 ha
Nbr. d’emplacements : 177 / Capacité : 600

Cordonnées GPS : N 46.0975, E 14.5190

       

       

       

       

    

L’OASIS VERT DE LA CAPITALE  

Le complexe touristique et de détente de Ljubljana Resort (Ježica), aux abords de la 
capitale slovène, s’étend sur cinq hectares d’espaces verts sous de grands arbres sur les 
rives de la Sava. Il est situé à seulement 4,5 km en bus ou à vélo depuis la vieille ville. En 
plus du camping et de la possibilité de louer des mobile homes, il y a aussi un hôtel, un 
restaurant, la plus belle piscine d’été de Slovénie avec de nombreux jeux aquatiques, un 
grand centre de fitness et un terrain de beach-volley.  

LJUBLJANA RESORT««««

EXPLOREZ LJUBLJANA, 
PROFITEZ DES LOISIRS

En plus d’explorer les particularités de Ljubl-
jana, vous aurez également la possibilité de 
pratiquer plein d’autres activités : la pêche sur 
la Sava, le tennis, le golf, le vélo, la randonnée, 
l’équitation et le canoë-kayak. Le camping 
situé en périphérie de la ville est également 
un point de départ idéal pour des excursions 
d’une journée en Slovénie. 

40
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CAMPING 
SMLEDNIK«««

AU BORD DU LAC ENTRE LES VILLES HISTORIQUES  

À seulement 20 kilomètres de Ljubljana et 10 kilomètres des villes historiques de Kranj 
et de Škofja Loka, vous serez surpris par la nature du lac Zbilje. Dans un camping avec 
une tradition séculaire, vous pourrez vous détendre en jouant au tennis, au volley-ball, au 
ping-pong, au bowling ou aux échecs en plein air. La particularité du camping est sa partie 
séparée pour les naturistes, avec ses propres toilettes et sa plage. 

Camping Smlednik
Dragočajna 14a, SI-1216 Smlednik 

t +386 (0)1 362 70 02
e camp@dm-campsmlednik.si
www.dm-campsmlednik.si

Horaires d’ouverture : 1. 5. − 15. 10.

 Superficie : 4,5 ha
Nbr. d’emplacements : 99 / Capacité : 400

Cordonnées GPS : N 46.1744, E 14.4161

      

       

   

CAMPING JEZERO 
KOČEVSKO«««

AU PAYS DES FORÊTS MYSTÉRIEUSES  

Kočevje est une forêt mystérieuse de Slovénie et le camping de Jezero est le choix idéal 
pour découvrir les curiosités touristiques alentours avec ses maisons en bois, ses aires de 
repos pour camping-cars, ses tentes et ses emplacements. Le lac de Kočevje offre l’été des 
instants de détente en barque, en paddle, en voile, du rafting dans la rivière Kolpa proche 
et d’autres sports d’eaux vives. Pour toutes ces aventures, le point de départ parfait est 
la réception du camping, aménagée dans un séchoir à foin (« kozolec ») typique de la 
Slovénie.

Camping Jezero Kočevsko
Trdnjava 3, SI-1330 Kočevje 

t +386 (0)31 699 600
e camp.jezero@kocevsko.com

www.kocevsko.com

Horaires d’ouverture : 1. 4. − 31. 10.

 Superficie : 0,35 ha
Nbr. d’emplacements : 24 / Capacité : 100

Cordonnées GPS : N 45.6443, E 14.8706
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Camping Bela krajina (Podzemelj)
Škrilje 11, SI- 8332 Gradac

t +386 (0)7 306 95 72
e info@camping-belakrajina.si
www.camping-belakrajina.si

Horaires d’ouverture : 19. 4. − 29. 9.

Superficie : 3 ha
Nbr. d’emplacements : 100 / Capacité : 400

Cordonnées GPS : N 45.6042, E 15.2762

       

       

       

      

DÉTENTE DANS LA CHALEUR DE LA RIVIÈRE KOLPA

Le village de Podzemelj a toujours été célèbre pour son lieu de baignade naturel près de 
la plus chaude rivière slovène, la Kolpa. Sous la canopée des arbres, des emplacements 
spacieux sont prévus pour les tentes, les camping-cars et les caravanes. Pour votre séjour, 
vous pourrez louer un mobile home ou vous offrir l’expérience du glamping dans des 
maisons celtiques avec sauna. La Kolpa est une rivière calme et idéale pour la baignade, le 
canoë-kayak, ainsi que pour le paddle de plus en plus populaire. 

CAMPING BELA KRAJINA – 
PODZEMELJ««««

POUR DES BALADES FACILES

Le camping dispose d’un parc aventures avec 
un site d’escalade, des terrains de sport et des 
aires de jeux pour enfants. Des animations 
gratuites sont également proposées. La zone 
environnante est idéale pour une promenade 
décontractée et peu exigeante à pied ou bien 
en vélo classique ou électrique disponibles à 
la location. Dans le restaurant du camping, 
vous pourrez goûter à la nourriture locale, aux 
bières et aux meilleurs vins de la région du sud 
de la Slovénie. 
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CAMPING BELA KRAJINA – 
GLAMPING CHALETS CELTES

 
44

  

Chalets celtes (Keltske hiške), Škrilje 11, SI- 8332 Gradac 
t +386 (0)7 306 95 72, e info@camping-belakrajina.si
www.camping-belakrajina.si

Horaires d’ouverture : 19. 4. − 29. 9.

Superficie : 3 ha / Nbr. d’unités : 3 / Capacité : 6 

Cordonnées GPS : N 45.6042, E 15.2762

          

         

CAMPING BELA KRAJINA – 
AIRE DE SERVICES POUR 
CAMPING-CARS  45

  
Camping Bela krajina (Podzemelj), Škrilje 11, SI- 8332 Gradac
t +386 (0)7 306 95 72, e info@camping-belakrajina.si
www.camping-belakrajina.si

Horaires d’ouverture : 28. 4. − 31. 12.

Nbr. d’emplacements : 20 

Cordonnées GPS : N 45.6042, E 15.2762

          

      

GLAMPING 
KOLPA RESORT
LA CARNIOLE-BLANCHE 100 % NATURE  

Séjourner dans de luxueuses tentes climatisées et dans des maisons en bois ajoute aux 
plaisirs de la baignade dans la piscine naturelle. Le site de l’ancien château se trouve 
juste à côté de la rivière Kolpa, l’une des rivières les plus chaudes de Slovénie, où vous 
pourrez nager et faire du rafting. Vous pourrez louer gratuitement des kayaks, des vélos 
et des planches de SUP. Dans la zone glamping se trouvent un potager biologique, une 
bibliothèque de plein air et un four à bois pour les soirées au coin du feu. À proximité, 
vous trouverez un parc aventures, des pistes cyclables et des sentiers de randonnée pour 
découvrir la Carniole-Blanche (Bela Krajina). 

Glamping Kolpa Resort
Krasinec 1, SI-8332 Gradac

t +386 (0)31 877 754
e info@minisport.si

www.kolpa-resort.si

Horaires d’ouverture : 26. 4. − 30. 9.

 Superficie : 0,8 ha
Nbr. d’unités : 10 / Capacité : 40

Cordonnées GPS : N 45.5929, E 15.2740
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CAMPING RESNIK 
KAMNIK««

DANS LA CITÉ MÉDIÉVALE AU PIED DES MONTAGNES 

À seulement 500 mètres de la pittoresque ville médiévale de Kamnik, vous serez accueilli 
par une prairie agréable, à l’abri de grands arbres, avec tout ce dont vous avez besoin 
pour du camping confortable ou une halte avec votre camping-car. De là, la capitale de la 
Slovénie ne se trouve qu’à 25 km et l’aéroport principal du pays à 15 km. Au-dessus de la 
ville se trouve le célèbre alpage Velika planina, et à proximité de nombreuses curiosités 
touristiques du cœur de la Slovénie. 

Camping Resnik Kamnik
Nevlje 1a, SI-1240 Kamnik 

t +386 (0)1 831 73 14, +386 (0)41 435 380 
e info@kampresnik.com
www.kampresnik.com

Horaires d’ouverture : 1. 5. − 30. 9.

 Superficie : 1 ha
Nbr. d’emplacements : 100 / Capacité : 300

Cordonnées GPS : N 46.2280, E 14.6191

       

       

      

SLOVENIA ECO RESORT
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Slovenia Eco resort, Godič 45P, SI-1242 Stahovica
t +386 (0)30 462 407, e info@sloveniaecoresort.com
www.sloveniaecoresort.com

Horaires d’ouverture : 1. 1. − 31. 12.

Superficie : 4 ha / Nbr. d’unités : 25 / Capacité : 98 

Cordonnées GPS : N 46.2531, E 14.6063

          

  

47

VOYAGEZ VERT EN 
SLOVÉNIE

À travers les millénaires, la 
langue slovène a contribué 
à préserver la culture et la 

souveraineté slovènes.  
Notre langue comprend non seulement le 

tutoiement et le vouvoiement mais elle est aussi 

une des rares à avoir conservé la dualité de 

l’amour. Essayez d’apprendre quelques mots et 

expressions de base qui attireront le sourire de 

vos hôtes slovènes dans tout le pays (bonjour = 

dober dan, merci = hvala, comment allez-vous = 

kako si, c’est très bon/bien - to je zelo dobro).
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COMBINEZ LE CAMPING ET  
LES MEILLEURES EXPÉRIENCES  

DE LJUBLJANA & LA SLOVÉNIE CENTRALE
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UN AMOUR DE BERGER. 
En vous promenant dans le vieux centre de Kamnik et dans les alpages de Velika 
Planina, essayez le fromage de Trnič, autrefois expression de l’amour du berger pour une 
femme de la vallée, et d’autres plats typiques de Kamnik. 
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PLUS URBAIN. 

Découvrez Ljubljana, la capitale culturelle de 
la Slovénie, par son célèbre architecte Jože 
Plečnik. Montez au château, naviguez sur la 
rivière, visitez musées et galeries, assistez aux 
festivals et à de nombreux autres événements. 

64|
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DES MAISONS SUR PILOTIS 
PRÉHISTORIQUES. 

Les marais de Ljubljana sont classés au patri-
moine mondial de l’UNESCO grâce notam-
ment aux vestiges préhistoriques de maisons 
sur pilotis et de la découverte de la plus an-
cienne roue en bois du monde. Des sentiers 
pédagogiques vous guident dans la zone des 
marais. 
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MYSTÉRIEUSEMENT BOISÉ. 

À Kočevje, vous pourrez découvrir une nature encore plus intacte 
avec des forêts vierges lors de randonnées plus ou moins longues, 
en suivant des routes bien balisées. Goûtez également au miel de 
forêt de Kočevje portant une appellation d’origine protégée !

INSPIRÉ PAR LA RIVIÈRE. 

La Kolpa, la rivière slovène la plus chaude offrant une 
abondance de possibilités de sports nautiques, est devenue 
l’une des destinations européennes d’excellence en Slovénie. Le 
croisement de trois religions et de cinq nationalités fascine par la 
connaissance des traditions folkloriques. 

˃  TROUVEZ L’INSPIRATION : www.slovenia.info
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COMMENT VOYAGER EN SLOVÉNIE 
SI VARIÉE.  
SI ACCESSIBLE.

Le seul pays européen qui relie les Alpes, 
la Méditerranée, le Karst et la plaine 
de Pannonie, tout est proche ! Depuis 
la capitale et le centre de la Slovénie, 
jusque dans les coins les plus reculés de la 
Slovénie, il ne vous faudra que 2 heures de 
route environ. Par conséquent, en visitant 
la Slovénie, vous pourrez faire l’expérience 
de quatre paysages différents en une seule 
journée. Découvrir chacun de ses paysages 
vous donne envie de mieux connaître ses 
spécificités et vous invite à revenir !  

UN ACCÈS FACILE

La Slovénie se situe en Europe centrale 
et partage ses frontières avec l’Italie, 
l’Autriche, la Croatie et la Hongrie. Elle 
n’est qu’à quelques heures de route de 
Venise ou de Vienne. La Slovénie est 
facilement accessible depuis tous les pays 
voisins, car elle dispose de bonnes liaisons 
routières et ferroviaires, et des vols 
quotidiens la relient avec de nombreuses 
villes européennes. C’est aussi un État 
côtier, vous pourrez donc aussi rejoindre la 
Slovénie par voie maritime.

RAPPROCHEZ-VOUS EN 
AVION

Distance entre Ljubljana et les aéroports 
les plus proches :
• Venise, Italie • 240 km 
• Zagreb, Croatie • 140 km
• Trieste, Italie • 100 km 
• Vienne, Autriche • 380 km
• Klagenfurt, Autriche • 100 km 
• Graz, Autriche • 190 km
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LA SLOVÉNIE EN 
VOITURE OU EN 
CAMPING-CAR

La voiture vous offre le moyen le plus 
simple de voyager à travers le pays. Pour 
conduire sur les autoroutes slovènes, vous 
devrez acheter une vignette.

Si vous avez décidé de venir en Slovénie 
en voiture, vous trouverez utile de lire les 
quelques conseils ci-dessous sur la façon 
de se comporter sur les routes slovènes et 
sur ce dont vous aurez besoin.

Sur les routes slovènes, les limitations de 
vitesse suivantes s’appliquent :

• 50 km/h en ville
• 90 km/h sur les routes régionales 
• 110 km/h sur les voies express
• 130 km/h sur les autoroutes 
 
Parmi les règles de la circulation routière, 
il convient de mentionner l’utilisation 
obligatoire des feux de croisement 
pendant la conduite, même pendant 
la journée. L’utilisation de feux de 
brouillard n’est autorisée que lorsque la 
visibilité est réduite à moins de 50 mètres. 
Le conducteur et les passagers du véhicule 
doivent être attachés avec une ceinture 
de sécurité. Dans le véhicule, vous devez 
disposer d’un équipement de sécurité 
obligatoire comprenant un triangle de 
présignalisation, un kit d’ampoules de 
rechange, une trousse de secours et un 
gilet de sécurité. Du 15 novembre au 
15 mars, il est obligatoire d’équiper son 
véhicule de pneus neige d’une profondeur 

de sculptures d’au moins 3 mm ou bien 
de pneus quatre-saisons ainsi que d’avoir 
des chaînes à neige dans le coffre. Le taux 
d’alcool maximal autorisé au volant en 
Slovénie est de 0,5 g/L. Les contrôles 
d’alcoolémie sur les routes étant très 
courants, il est préférable de ne rien boire 
du tout.

ASSISTANCE ROUTIÈRE
L’association automobile slovène – AMZS 
fournit une assistance et un dépannage 
24h/24. En cas de panne du véhicule, 
appelez le 1987.

LOCATION DE VOITURES 
Vous pouvez louer une voiture dans des 
agences spécialisées dans les villes et les 
aéroports. Pour louer une voiture, vous 
devez avoir au moins 21 ans et être en 
possession du permis de conduire depuis 
au moins deux ans. Certains loueurs de 
voitures facturent un supplément jeune 
conducteur aux conducteurs âgés de 21 à 
25 ans.

VIGNETTES AUTOMOBILES 
POUR L’AUTOROUTE POUR 
VÉHICULES JUSQU'À 3,5 
TONNES
Les motos, les véhicules de tourisme 
et les fourgons dont la masse maximale 
autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes 
doivent être munis d’une vignette 
permettant de circuler sur toutes les 
autoroutes slovènes et les voies express 
exploitées et entretenues par la société 
gérant les routes à péage. Vous pourrez 
acheter ces vignettes dans toutes les 
stations-service de Slovénie et des pays 
voisins, ainsi que dans les succursales de 
clubs automobiles nationaux et étrangers, 

1

1 les Alpes slovènes
2 la Méditerranée et le Karst slovène
3 les thermes slovènes de Pannonie
4 Ljubljana & la Slovénie centrale3

4

2

les bureaux de poste slovènes et certains 
points de vente indépendants. Ne 
risquez pas de conduire sur les autoroutes 
sans cette vignette, car les amendes sont 
sévères.

En savoir plus :  
www.dars.si/tolling 

DISPOSITIF ÉLECTRONIQUE 
DARSGO POUR LA CONDUITE 
SUR AUTOROUTE POUR LES 
VÉHICULES JUSQU'À 3,5 
TONNES
À compter du 1er avril 2018, tous les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes (camions, 
bus, camping-cars) devront utiliser le 
nouveau système électronique DarsGo 
qui leur permettra de payer en flux libre 
la portion de péage pour le trajet effectué. 
Seuls les poids-lourds enregistrés au 
préalable dans le système et équipés 
d’un dispositif DarsGo (non transférable 
entre véhicules) pourront utiliser les 
autoroutes slovènes. Le péage est facturé 
automatiquement dans le système DarsGo, 
en fonction de la distance parcourue. Ne 
risquez pas de conduire sur les autoroutes 
sans ce dispositif, car les amendes sont 
sévères.

En savoir plus :  
www.darsgo.si 

Plus d’informations de voyage en Slovénie :  

 Entre l’est et l’ouest : 300 km ou 3 heures de route
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www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

SLOVÉNIE. Verte. Active. Saine.

PARTICULARITÉS DE LA 
CULTURE DE SLOVÉNIE
• Flute de l’homme de neandertal datant de plus de 50 000 ans, découverte dans la grotte de Divje Babe
• Roue en bois et son essieu de plus de 5 000 ans, découverts dans le Marais de Ljubljana
• 5 Siècles la plus vieille vigne du monde à Maribor
• 6 Attractions naturelles, culturelles et du patrimoine immatériel classées par L’UNESCO
• Au moins 150 châteaux
• 500 Ans des premiers livres slovènes imprimés
• 500 Ans d’exploitation de la plus vieille mine slovène à Idrija
• 50e anniversaire de la création de l’icône d’art graphique et de la tradition festivalière
• Le grand architecte Jože Plečnik : 50 années de création ininterrompue
• Une 5e saison d’événements culturels qui dure toute l’année et se mêle aux 4 saisons de l’année
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Bienvenue à Bela krajina.
Laissez-vous surprendre par la générosité des gens, ainsi que par une merveilleuse

combinaison de nature et de culture. Gâtez-vous dans la rivière immaculée Kolpa, goûtez

aux plats typiques de Bela krajina et profitez d'un verre de vin de qualité supérieure.

• A 100 km de Ljubljana

• la rivière Kolpa, propre et chaude,

pour s'y baigner et faire du canotage

• sentiers de velo et sentiers pédestres

• petits campings familiaux se trouvant vers la rivière

• Portes ouvertes des fournisseurs locaux

• deux parcs naturels

• possibilité de visiter des caves

à vin et d'y déguster du vin

• ateliers d'artisanat

• offre locale gastronomique

» «Les Goûts de Bela krajina

• visite des collections d'art

• possibilité de faire du glamping

dans des petits maisons

• nature vierge

• événements traditionnels

32 4 5

1

European
Destinations

Of Excellence
2010

Photo: 1 Le Camping Bela krajina, Podzemelj 2 La cave à vins Prus 3 Point de vue(Photo: Jošt Gantar, www.slovenia.info), (Photo: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info),

Kojzice 4 Galerie Belokranjsko izročilo ), 5 Monument DC-3(Photo: Jan Kocjan). (Photo: Andrej Tarfila, www.slovenia.info (Photo: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info) belakrajina.si

www.slovenia.info
#ifeelsLOVEnia

SLOVÉNIE. Verte. Active. Saine.

PARTICULARITÉS DE LA 
CULTURE DE SLOVÉNIE
• Flute de l’homme de neandertal datant de plus de 50 000 ans, découverte dans la grotte de Divje Babe
• Roue en bois et son essieu de plus de 5 000 ans, découverts dans le Marais de Ljubljana
• 5 Siècles la plus vieille vigne du monde à Maribor
• 6 Attractions naturelles, culturelles et du patrimoine immatériel classées par L’UNESCO
• Au moins 150 châteaux
• 500 Ans des premiers livres slovènes imprimés
• 500 Ans d’exploitation de la plus vieille mine slovène à Idrija
• 50e anniversaire de la création de l’icône d’art graphique et de la tradition festivalière
• Le grand architecte Jože Plečnik : 50 années de création ininterrompue
• Une 5e saison d’événements culturels qui dure toute l’année et se mêle aux 4 saisons de l’année
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OFFICE DU TOURISME SLOVENE
Dimičeva ulica 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

CHAMBRE DE L’HÔTELLERIE ET DU TOURISME 
SLOVÈNE

Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana
t +386 (0)1 589 82 30
f +386 (0)1 589 82 24

e info@tgzs.si
www.tgzs.si

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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