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A View to the world
A journey always goes by faster in the company of a friendly fellow passenger.
At Adria, we accompany you safely and comfortably, and always with a smile, to each
of our 27 regular destinations, from beginning to end.  
Yes, there’s also nice company to be found high above the clouds. 

the world is getting closer. discover it with us.

Home Above the Clouds.
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Chers partenaires, chers amis de la Slovénie, 
Venez goûter à la Slovénie !

En 2008, la Slovénie et le tourisme slovène ont franchi deux étapes importantes: nous avons 
intégré l’espace commun de Schengen et nous avons présidé, avec succès, la présidence du Conseil 
de l’Union européenne durant six mois. Aujourd’hui, c’est avec satisfaction que nous pouvons dire 
que nous avons saisi ces deux excellentes occasions de présenter au public européen et mondial, la 
Slovénie, destination récente et attrayante mais aussi relativement méconnue pour de nombreuses 
personnes. 
De nombreux événements marquants, qui sont à présent derrière nous, ont contribué à augmenter 
la visibilité de la Slovénie et à lui accorder la place qui lui revient sur la carte touristique 
européenne et mondiale, et constituent en même temps, un merveilleux élan et encouragement 
à poursuivre toutes les activités que nous avons en projet pour l’année 2009. Ces activités 
seront mises en route dans le cadre d’une campagne thématique que nous avons baptisée Taste 
Slovenia. Pourquoi ce nom ? Par là, nous voulons dire que l’offre touristique de la Slovénie 
renferme tellement de saveurs différentes qu’il convient de les découvrir avec tous nos sens. Une grande variété si l’on considère 
l’espace relativement restreint du pays, une offre qui permet à chaque visiteur de trouver quelque chose à son goût, une hospitalité 
qui restera longtemps gravée dans sa mémoire… Il est difficile de décrire avec des mots tous les éléments de l’offre touristique 
de notre pays, c’est pourquoi pour en saisir toute la valeur, il faut absolument y goûter ! Lorsque le visiteur y aura goûté, avec 
une intensité tellement forte, qu’il ne pourra que succomber au charme de ce pays accroché à l’Europe, entre la mer adriatique, 
les Alpes et la plaine pannonienne. Goûter à notre pays ne se limitera pas exclusivement à l’art culinaire – la dégustation se fera 
en compagnie également des cyclistes, des randonneurs, des amateurs de wellness, de ceux qui sont accrochés aux vacances 
adrénaline, des participants aux congrès et autres… I FEEL SLOVENIA est un slogan qui, en trois mots seulement, décrit le 
sentiment que tant nos invités que nos partenaires ressentent lorsqu’ils visitent la Slovénie. 
L’apport de la Slovénie au tourisme européen et mondial revêt toujours plus d’importance, tandis que l’offre touristique slovène 
devient une partie indispensable de l’offre touristique européenne pour les visiteurs d’Europe mais aussi pour ceux d’outre-
atlantique. L’Office de tourisme slovène continuera l’année prochaine également à travailler sur une plus grande visibilité de son offre 
touristique auprès du public cible étranger. En 2009 également, nous nous présenterons à nos visiteurs étrangers potentiels, non pas 
comme une des plus grandes destinations européennes, mais bien une des plus attrayantes, celle qui en dépit de la taille réduite de 
son territoire peut répondre aux demandes des clients les plus exigeants. 
Chers partenaires du tourisme slovène ! Si la Slovénie est devenue une destination plus visible, plus recherchée et plus appréciée, 
cela a été obtenu également, en grande partie, grâce à l’excellent travail que nous avons réalisé ensemble et jusqu’ici dans le 
domaine de la présentation et du marketing de l’offre touristique slovène. Je suis convaincu que notre fructueuse coopération se 
poursuivra également à l’avenir. Je dirais même plus, pour le futur qui nous attend et qui signifie toujours plus de concurrence 
acharnée dans le domaine des destinations touristiques au niveau européen et mondial, notre collaboration devra être encore plus 
intense, mais aussi plus créative et innovante. Je vous invite dès lors aussi cette année à faire davantage connaître les beautés 
touristiques de la Slovénie à nos hôtes qui n’ont pas encore goûté à l’offre touristique slovène et pour ceux qui ont déjà visité notre 
pays, nous les invitons à renouveler l’expérience grâce à une offre touristique sélectionnée. Je peux vous assurer que vos hôtes ne 
seront pas déçus ! Je dirais même plus: nous mettrons tout en œuvre afin que notre pays non seulement réponde à leurs attentes, 
mais qu’il les dépasse. 

Nous vous invitons à venir goûter à la Slovénie !
Mag. Dimitrij Piciga

Directeur de l’Office de tourisme slovène

Office National du Tourisme Slovene
Dunajska 156 • 1000 Ljubljana
tél: +386 1 5891 840
Fax: +386 1 5891 841 
email: info@slovenia.info
Portail: http://www.slovenia.info
Pages commerciales: 
http://www.slovenia.info/board

L’Office national du tourisme slovène 
(ONTS) est la principale organisation 
nationale du tourisme qui s’occupe:
• de planifier et de réaliser la promotion 

de notre pays en tant que destination 
touristique

• d’établir le lien entre les produits 
et les programmes d’importance 
nationale existants et de proposer le 
développement de nouveaux produits 

et programmes
• de mettre sur pied l’infrastructure 

globale relative à l’information 
touristique

• de réaliser des travaux de recherche et 
de développement

L’ONTS est le point de contact et le 
cœur du complexe réseau du tourisme 
slovène; il coordonne et établit un 
lien entre le secteur public, privé et la 
société civile.
L’ONTS représente le centre de 
marketing, de l’information et de 
l’analyse du tourisme national qui utilise 
toutes les méthodes, approches, outils 
et activités modernes du marketing 
relatif à l’offre touristique slovène dans 
son ensemble.

L’ONTS a pour objectif de positionner la 
Slovénie en tant que pays touristique 
clairement et facilement identifiable, 
en offrant des avantages compétitifs 
et comparatifs définis avec précision 
lesquels contribueront à renforcer 
l’image de l’offre touristique slovène sur 
le marché. 
L’ONTS se construit sur des relations de 
partenariat et possède des partenaires 
dans les domaines privé, public et 
civil du tourisme. Les relations de 
partenariat s’inscrivent dans la stratégie 
de marketing et font partie intégrante de 
l’ensemble du processus de planification, 
d’organisation et de mise en œuvre des 
activités de promotion et de marketing.

OFFICE NATIONAL DU TOURISME SLOVèNE
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Aéroport international

Monument du patrimoine 
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BUREAUX 
D´INFORMATION ET 
OFFICES DE TOURISME 
SLOVèNES A 
L´ÉTRANGER
A - Slowenisches Tourismusbüro
Opernring 1/R/4/447
A-1010 Wien
Tél.: ++43 1 7154 010
Fax: ++43 1 7138 177
E-mail: info@slovenia-tourism.at

I - Ufficio del Turismo Sloveno
Galleria Buenos Aires 1
I-20124 Milano
Tél.: ++39 0229 51 11 87
Tél. 2: ++39 0229 51 41 57
Fax: ++39 0229 51 40 71
E-mail: info@slovenia-tourism.it

CENTRES 
D´INFORMATION 
TOURISTIQUE
En Slovénie, il y a dans tous les 
lieux touristiques importants des 
centres d’information touristique 
(TIC) qui offrent aux touristes des 
informations mises à jour sur l’offre 
touristique locale. Vous trouverez 
la liste la plus actuelle avec des 
coordonnées de contact de plus de 
70 TIC sur le site 
www.slovenia.info/tic

STIC-Slovenski turistični 
informacijski center (Slovenian 
Tourist Information Centre)
Krekov trg 10
SI-1000 Ljubljana 
Tél.: +386 1 306 45 75, 306 45 76
Fax: +386 1 306 45 80
E-mail: stic@visitljubljana.si
www.visitljubljana.si

D - Slowenisches 
Fremdenverkehrsamt
Maximiliansplatz 12 a
D-80333 München
Tél.: ++49 89 29 16 12 02
Fax: ++49 89 29 16 12 73
E-mail: slowenien.fva@t-online.de

Benelux
Office du Tourisme Slovène
Sloveense Dienst voor Toerisme
Idaliestraat 19/3, Rue d’Idalie
Brussel 1050, Bruxelles
Tél.: +32 2 644 2704,
Tél. 2: +32 499 12 12 87
Fax: +32 2 644 2704
e-mail:brussels@slovenia.info
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FOIRES PUBLIQUES ET COMMERCIALES OÙ L´OFFICE DE TOURISME 
SLOVÈNE ET SES PARTENAIRES SERONT PRÉSENTS EN 2009 QUELQUES MOTS SUR LA SLOVÉNIE

D’où que vous veniez, la Slovénie est toujours proche. 
Vienne est à seulement 230 km, Budapest à 240 km et 
Milan à 460 km. Même au départ de Prague, on peut 
rejoindre la Slovénie en seulement huit heures de 
voiture. La Slovénie est un des pays les plus jeunes 
d’Europe et possède de bonnes liaisons avec le monde, 
que ce soit en voiture, en train, par air ou par mer.

Où se situe la Slovénie? Elle se niche entre les montagnes de 
l’Autriche et de l’Italie, les plaines de Hongrie et la chaude 
mer de l’Adriatique. Son paysage varié étonne toujours les 
nouveaux visiteurs.
Les sommets enneigés des Alpes, le Parc National du Triglav 
et ses innombrables vallées glaciaires, ses gorges, ses 
chutes d’eau, ses eaux sauvages et extrêmement pures vous  
attendent. Tout comme d’ailleurs le littoral méditerranéen, 
le monde intact du Karst et ses plateaux, champs, vallées, 
lacs et rivières intermittents. Il existe plus d’une centaine 
de grottes souterraines, des grottes mondialement connues 
de Postojna et Škocjan avec leurs stalactites et stalagmites 
pittoresques et leurs rideaux translucides, aux grottes moins 
accessibles que vous pouvez explorer en compagnie de guides 
locaux expérimentés. Vous attendent également les stations 
thermales et centres de cure réputés qui se sont développés 
autour de nombreuses sources minérales et thermales, les 
anciens villages et villes médiévales, les châteaux du passé et 
casinos modernes…
Moins de deux heures séparent les amateurs de sommets 
montagneux et abrupts et ceux qui préfèrent le soleil de 
l’Adriatique. Au départ de Ljubljana, capitale de la Slovénie, 
vous pouvez rejoindre le cœur des Alpes en une heure et les 
superbes plaines pannoniennes se trouvent à seulement trois 
heures de route en voiture. Les forêts primitives du Sud sont 
à une heure à peine. Rares sont les pays où vous pourrez 
trouver une pareille diversité de paysages et d’habitats 
naturels, autant d’espèces animales et végétales endémiques 
et indigènes. 
En Slovénie, vous pouvez skier le matin et vous prélasser 
sur la plage l’après-midi. Vous pouvez prendre votre petit-
déjeuner avec les bergers des pâturages alpins et après 
le dîner, visiter une cave à vin à l’extrémité de la plaine 
pannonienne. Vous pouvez remonter le temps en visitant 
musées, châteaux, églises et galeries le jour et le soir, vous 
divertir dans un des meilleurs casinos d’Europe. Aujourd’hui, 
vous serez impressionné par les activités d’une ferme 
touristique et demain, vous pourrez assister à des événements 
culturels de haut niveau.
Les familles, les hommes d’affaires et les amateurs de 

vacances actives auront de nombreuses choses à faire en 
Slovénie. Les randonneurs pourront goûter au silence des 
montagnes et les grimpeurs, skieurs, cyclistes, canoéistes, 
rameurs, pêcheurs, chasseurs, golfeurs, cavaliers et autres 
pourront pratiquer leur sport favori dans une multitude de 
paysages.
La plupart des plats slovènes trouvent leur origine dans trois 
grandes cultures: pannonienne, alpine et méditerranéenne. 
Les plats slovènes les plus anciens étaient composés à base 
de farine et de gruau. Les pains en forme de couronnes ou de 
tresses que l’on cuit à l’occasion des fêtes, les štruklji que les 
Slovènes préparent de 70 façons différentes, farcis de viande, 
de légumes ou sucrés et les žganci sont les plus connus. Une 
véritable spécialité slovène est la potica, dessert préparé 
lors de fêtes, selon une multitude de recettes différentes. Un 
évènement d’importance à la campagne est l’abattage du 
porc, base de nombreuses préparations: saucisses blanches de 
gruau, boudin, rôtis, tripes farcies, saucisses fumées, salami, 
jambon, bacon, sans oublier le pršut du Karst de la meilleure 
qualité et maintes fois primé. Les recettes pour la préparation 
de la volaille et en particulier de l’oie, du canard et du chapon 
ont été conservées depuis des siècles. De plus, il est évident 
qu’un pays situé en bord de mer propose un large choix de 
poissons et de crustacés que vous trouverez souvent dans les 
menus de la région de Primorska.
Certains parmi ces plats se retrouveront sur la carte de toute 
bonne auberge. 
Notre pays est un véritable pays viticole.
La viticulture a été introduite dans cette partie du globe par les 
Celtes, a été florissante sous l’empire romain, les cavistes des 
monastères se chargeaient du développement de la viticulture 
au cours du Moyen Age et au 19ème siècle, les viticulteurs 
étudiaient leur métier. La Slovénie est aujourd’hui divisée 
en trois régions vinicoles: Primorska, Posavje et Podravje 
et il existe 14 districts présentant des caractéristiques 
reconnaissables. La région Primorska est célèbre pour ses vins 
rouges et blancs originaux; le Teran provient de la région du 
Karst, le Rumeni muškat et le Malvazija proviennent du district 
de Koper, le Zelen et Pinela du district de Vipava, le Rebula, 
Tokaj et Merlot du district de Brda. Vous trouverez des caves 
à vin à Dobova, Vipava, Sežana et Koper. La région Posavje 
est le berceau de la spécialité slovène appelée Cviček; la 
Bela Krajina est connue pour son Metliška črnina et le district 
Bizeljsko-Sremič est renommé pour son Bizeljčan…
Les caves de Brežice, Šmartno, Krško, Novo mesto et Metlika 
sont bien connues. Dans la région Podravje, le district de 
Maribor est réputé pour le Renski Rizling, Sauvignon et 
Rulandec; le district de Radgona et les collines de Kapela 
proposent un excellent Traminec et Penina (le plus connu est 
le Zlata radgonska penina, produit selon la méthode classique 
champenoise), le district de Ljutomer et les collines de Ormož 
cultivent le Šipon et le district situé à la pointe orientale des 
collines de Prekmurje est célèbre pour son Laški rizling. Les 
plus grandes caves à vin se trouvent à Maribor, Ptuj, Ormož, 
Ljutomer et Gornja Radgona.
L’histoire et l’identité du peuple slovène sont intimement 
liées à la langue slovène parlée par à peine deux millions de 
personnes et aussi à une vie culturelle animée. Les Slovènes 
accordent encore énormément d’importance au véritable 
contact humain. Nous souhaitons partager cette hospitalité et 
ce coin du monde immensément riche avec nos visiteurs. 
L’âme de la Slovénie et de son peuple est présente dans 
l’architecture de ses villes et villages et dans les nombreux 
événements culturels qui font le bonheur des nouveaux 
visiteurs et de ceux qui reviennent.

DaTE 
8–11 Jan
14–18 Jan
15–18 Jan
15–18 Jan
17–25 Jan
22–25 Jan
23–25 Jan
23–28 Jan
28 Jan–1 Fév
30 Jan–1 Fév
7–8 Fév
7–8 Fév
5–9 Fév
5–8 Fév
19–22 Fév
20–22 Fév
26 Feb–1 Mars
26 Feb–2 Mars
26 Feb–1 Mars
11–15 Mars
16–19 Mars
18–22 Mars
18–21 Mars
19–22 Mars
25–27 Mars
27–29 Mars
3–5 Avr
16–19 Avr
Avril
Avril
26–28 Mai
4–6 Août

Septembre
Septembre
Septembre
18–20 Sep
Septembre
Septembre
Septembre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Novembre
20–22 Nov
Novembre
1–3 Dec
Décembre

éVéNEMENT
Reiseliv
Vakantiebeurs
MATKA - Nordic Travel Fair
Ferienmesse
CMT - Internationale Ausstellung für Caravan
IFT Slovakia Tour
Holiday World Experience
Internationaal Vakantiesalon
FITUR - Feria Internacional de Turismo
IRU Linz
Wellness und Gesundheit
Ferien - Vital - Hochzeit
Vakantie Salon
Holiday World
BIT - Borza Internazionale del Turismo 
Ferienmesse
IFT - Međunarodni sajam turizma
C-B-R
Utazas
ITB - Internationale Tourismus Börze
Seatrade
MAP - Le monde a Paris
MITT - Moscow International Travel & Tourism 
TUR
UITT - Ukraine International Travel & Tourism
Outdoor Show
BMT Napoli
Freizeit
Tiempo libero
ARGUS Bike Festival
IMEX
RDA - Reise Deutscher Autobusunternehmungen
Eurobike
Multifiera + GAIA
SANA - Salone Internazionale del Naturale
JATA - World Travel Fair
Nautica
No frills
TourNatur
TTG Incontri
BTB
T&C Leipzig
Gesund Leben 
WTM - World Travel Market
Die Familie
BTC
EIBTM - Global Meetings & Incentives Exhibition 
International Luxury Travel Market

VILLE 
Oslo
Utrecht
Helsinki
Vienne
Stuttgart
Bratislava
Dublin
Anvers
Madrid
Linz
Bruxelles
Prague
Innsbruck
Graz
Milan
Salzburg
Belgrade
Munich
Budapest
Berlin
Miami
Paris
Moscou
Gothenburg
Kiev
Birmingham
Néaples
Klagenfurt
Vicence
Vienne
Frankfort
Cologne
Friedrichshafen
Pordenone
Bologne
Tokyo
Rijeka
Bergamo
Düsseldorf
Rimini
Vienne
Leipzig
Wels
Londres
Klagenfurt
Rome
Barcelone
Cannes

payS
Norvège
Pays-Bas
Finlande
Autriche
Allemagne
Slovaquie
Irlande
Belgique
Espagne
Autriche
Belqique
République tchèque
Autriche
Autriche
Italie
Autriche
Serbie
Allemagne
Hongrie
Allemagne
États-Unis
France
Russie
Suède
Ukraïne
Grande-Bretagne
Italie
Autriche
Italie
Autriche
Allemagne
Allemagne
Allemagne
Italie
Italie
Japon
Croatie
Italie
Allemagne
Italie
Autriche
Allemagne
Autriche
Grande-Bretagne
Autriche
Italie
Espagne
France
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LES ALPES ENSOLEILLÉES
Les Alpes juliennes, impressionnantes mais accessibles, 
forment une région géographique très attrayante d’un point de 
vue touristique, laquelle se partage entre quatre hauts lieux 
du tourisme particulièrement développés: Bled, Kranjska Gora, 
Bohinj et Bovec situé dans la Vallée de la Soča. La majeure 
partie de cette région se trouve dans le Parc National du 
Triglav (www.tnp.si) qui, avec ses 85 hectares, compte 
parmi les plus grands parcs naturels d’Europe. Le parc jouxte 
de hautes montagnes rocheuses parmi lesquelles se trouve 
la plus haute montagne de Slovénie, le Triglav (2864 m), 
de profondes gorges fluviales, des gouffres karstiques et 
des régions montagneuses accueillantes. Il abrite aussi de 
nombreuses espèces endémiques animales et végétales (on y 
trouve des chamois, des bouquetins, des coqs sauvages, des 
coqs de bruyère, des aigles et des marmottes qui vivent parmi 
des espèces végétales uniques) et perpétue une tradition de 
vie rude des bergers alpins et des montagnards.  
A la frontière du parc, vous trouverez la célèbre ville de Bled 
(www.bled.si) avec son lac et l’île sur laquelle fut érigée une 
église du 17ème siècle (avec sa cloche de vœux), surplombée 
par un château médiéval. Bled qui a célébré son millénaire 
en 2004 est considérée par les touristes comme un véritable 
paradis grâce à ses sources thermales et autres attractions 
naturelles, ses nombreuses activités de loisirs, sa salle de 
congrès, son casino et son golf. C’est à Bled également que 
les meilleurs rameurs du monde viennent se mesurer dans les 
courses d’aviron. 
Bohinj (www.bohinj.si) est le point de départ de nombreux 
sentiers de randonnées; le lac Bohinj et la Bohinjska Bistrica 
font le bonheur des amateurs de sports aquatiques (kayak, 
canoë, rafting, hydrospeed et natation) et de pêche. Vous y 
trouverez aussi des pistes de ski alpin et de ski de fond, ainsi 
que la possibilité de pratiquer le mountain bike, le parapente, 
l’escalade, l’équitation, le tennis et le mini golf. Les visiteurs 
de Bohinj (et de ses environs) seront enthousiasmés par la 
richesse de l’héritage ethnologique qui recèle également de 
nombreux trésors à caractère culturel et sacré. Un nouveau 
parc aquatique est en cours de construction à Bohinjska 
Bistrica.
Kranjska Gora (www.kranjska-gora.si) est une destination 
touristique renommée qui, l’été, attire de nombreux 

amateurs de sports (randonnées, alpinisme, cyclisme, 
pratique du cheval, parapente, pêche, etc) et l’hiver, elle offre 
d’excellentes pistes pour la pratique des sports d’hiver et 
autres plaisirs de la neige comme les traîneaux tirés par des 
chiens, la descente nocturne de Vršič en luge et les balades 
en motoneige. Kranjska Gora accueille également les courses 
du Championnat Mondial de ski alpin. Les visiteurs peuvent 
profiter du casino et des programmes de wellness; quant 
aux plus jeunes, ils peuvent apprécier la région d’origine de 
leur héros slovène Kekec. A proximité de là, à Planica, dans 
le cadre de montagnes hautes de deux mille mètres, les 
meilleurs sauteurs à ski du monde se retrouvent chaque année 
pour une compétition; c’est précisément à Planica que l’on a 
pu assister pour la première fois à des sauts dépassant les 100 
et 200 mètres. 
La Vallée de la Soča, vallée de la rivière d’émeraude, 
attire aussi bien ceux qui sont en quête de tranquillité que 
d’adrénaline. La région offre de nombreuses possibilités 
de pratiquer les sports aquatiques, du kayak au canoë, en 
passant par le rafting. Également appréciée par les pêcheurs, 
la vallée pourra être découverte en parapente, deltaplane ou 
à vélo. C’est à Bovec (www.bovec.si), Kobarid et Tolmin 
que vous trouverez le plus grand choix en hébergement et 
auberges (www.lto-sotocje.si). Au départ de la vallée, vous 
pourrez rejoindre la station de ski slovène la plus élevée du 
Kanin qui se situe à seulement une heure de route du littoral 
et où l’on peut skier jusqu’en été. Les chemins qui longent la 
rivière Idrijca mènent jusqu’à Cerkno (www.cerkno.si) 
et Idrija (www.rzs-idrija.si). C’est ici que se perpétue 
la longue tradition dentellière, que l’on trouve la mine de 
mercure et le château de Gewerkenegg. Cette région fut 
également le terrain de nombreuses et sanglantes batailles 
lors de la première guerre mondiale. Les tristes souvenirs de 
ces batailles sont réunis dans le musée primé de Kobarid. En 
amont de la vallée, vous trouverez la pittoresque Trenta où 
est installé le bureau d’information du Parc National du Triglav, 
ainsi qu’un musée et un important jardin botanique consacré 
aux Alpes juliennes, Julijana.  

LA MÉDITERRANÉE VERDOYANTE
Long de 46,6 kilomètres, le littoral slovène arbore une 
végétation luxuriante. On y trouve une réserve naturelle 
reposant sur d’épaisses strates de marne et de grès, la falaise 
exceptionnelle de Strunjan qui se dresse jusqu’à 80 mètres 
au-dessus du niveau de la mer et forme la paroi de flysche 
la plus élevée de la Côte adriatique. C’est ici également 
que s’étendent les salines de Sečovlje, mentionnées pour 
la première fois au 13ème siècle. En raison de l’immense 
richesse de leur héritage naturel et historique, elles ont 
obtenu le titre de parc régional et on peut y trouver de 

nombreux trésors appartenant au monde végétal et animal. 
Elles jouent un rôle extrêmement important dans le monde 
de l’ornithologie car elles offrent aux oiseaux les conditions 
de vie idéales grâce au climat tempéré et à l’abondance de 
nourriture que l’on trouve dans les bassins salants. Les salines 
représentent l’habitat naturel de 200 espèces d’oiseaux 
différentes, dont près de 80 y nidifient. 
L’architecture médiévale des villes de Piran, Izola et Koper 
attirent de nombreux visiteurs. Le centre historique de Koper 
(www.koper.si) est un des endroits les plus pittoresques 
de la partie nord de la péninsule de l’Istrie. Les sports 
aquatiques occupent ici une place importante; un grand 
nombre de régates est organisé dans la baie de Koper et la 
ville abrite également un petit port de plaisance. Durant l’été, 
elle organise le Festival d’été de Primorska. Les alentours de 
la ville et la campagne avoisinante présentent un attrait tout 
particulier: les parois abruptes de Črni Kal et de Osp font le 
bonheur des amateurs d’escalade libre et la campagne peut 
s’enorgueillir de ses vins et de spécialités culinaires.
Izola (www.izola.eu) est une ville côtière avec une longue 
tradition de pêche. Son nom indique que, dans le passé, elle 
était une île. Les rues médiévales du centre ville témoignent 
d’une riche histoire. La ville est connue pour ses nombreux 
événements musicaux, culturels et sportifs internationaux 
comme la régate “ Izola spring cup “, “ Le festin du pêcheur “, 
la compétition internationale de danse “ Slovenian Open “,
“Usake šćiat” Foire de Pâques aux antiquités, “ Exposition de 
bateaux à Izola “ foire internationale de bateaux et beaucoup 
d’autres. 
A la campagne, vous pouvez goûter aux spécialités locales 
préparées avec de l’huile d’olive et déguster les vins locaux de 
qualité.
Le vieux port de Piran (www.piran.si) est situé à la 
pointe de la péninsule de Piran; au Moyen-Âge, celui-ci 
était entouré de murailles dont une longueur de 200 mètres 
est encore conservée à ce jour. La ville est entièrement 
classée monument historique et culturel. Elle a conservé son 
architecture médiévale faite de ruelles étroites et de maisons 
serrées et qui par paliers, part du bord de mer pour rejoindre 
les collines, et ainsi confère au lieu son caractère typiquement 
méditerranéen. Aujourd’hui, Piran est un centre administratif 
et d’approvisionnement, mais aussi un important centre 
balnéaire et touristique qui propose des hôtels, restaurants, 
maisons de vacances, le musée maritime Sergej Mašera, 
un aquarium et des institutions culturelles organisant des 
manifestations diverses. 
Portorož (www.portoroz.si) peut se vanter d’avoir la plus 
longue tradition touristique de Slovénie. Cette ville touristique 
offre des hôtels confortables avec piscines modernes, un grand 
choix de restaurants et de manifestations. C’est un centre 
de conférences fort apprécié: ses salles de conférence et de 
congrès peuvent accueillir jusqu’à 1500 participants. Portorož 
possède, en outre, un casino, un aérodrome sportif et un 
port de plaisance. C’est une ville qui accueille des touristes 
provenant de toute l’Europe et d’ailleurs. C’est un centre de 
vacances et une station balnéaire connue mondialement pour 
son climat favorable à la santé. 
Dans l’arrière-pays de Portorož, les collines de Šavrinje 
abritent une série d’anciennes communes istriennes (Padna, 
Krkavče, Koštabona, Pomjan, Gažon); non loin du littoral, le 
village pittoresque de Hrastovlje abrite l’église de la Sainte 
Trinité ornée de fresques narratives de style gothique tardif. 
Ces fresques sont considérées comme l’un des joyaux les plus 
précieux de la peinture murale du Moyen-Âge en Slovénie.

Le Karst mystérieux
Si le Karst présente deux visages - l’un au-dessus de 
la surface de la terre et l’autre au-dessous - c’est dû à 
l’interaction du calcaire et de l’eau. Ces deux éléments créent, 

en surface, des dolines karstiques, avens, sources, dépressions 
et des poljés (de Planina et de Cerknica), tandis que, sous 
la surface, s’étendent de nombreuses cavités et grottes 
karstiques - on dit que le Karst slovène est un des plus beaux 
mondes souterrains de notre planète. La Slovénie possède plus 
de mille grottes et cavités karstiques; les touristes peuvent 
d’ailleurs visiter 20 de ces chefs-d’œuvre créés par les eaux 
intermittentes du Karst. Les plus visitées sont la Grotte de 
Postojna, les Grottes de Škocjan, Pivka, Črna jama, Križna 
jama, Vilenica, etc.
La grotte la plus connue et la plus fréquemment visitée est 
la Grotte de Postojna (www.postojnska-jama.si), citée 
pour la première fois en 1213. Avec plus de 26 millions de 
visiteurs enregistrés jusqu’ici, c’est la grotte la plus visitée en 
Europe. Près de cinq kilomètres sur un total de 21 kilomètres 
possèdent des galeries aménagées pour la visite touristique. 
Un petit train électrique conduit les visiteurs dans la grotte 
qui regorge de stalagmites scintillantes et de stalactites aux 
couleurs et formes diverses, ainsi que de petits lacs d’eau 
claire. La principale attraction de la Grotte est le proteus 
anguinus ou “ poisson humain “. Le poisson humain est un 
amphibien long de 30 centimètres vivant dans les grottes; il 
n’a ni yeux, ni pigment protecteur et c’est pourquoi la couleur 
de sa peau est semblable à celle des humains.  
Après les Grottes de Postojna, ce sont les grottes de Škocjan 
(www.park-skocjanske-jame.si), situées au cœur du Parc 
régional Rakov Škocjan qui sont les plus connues. En raison de 
leur extrême importance pour le patrimoine naturel mondial, 
elles ont été inscrites en 1986 sur la liste du Patrimoine 
Mondial Culturel et Naturel de l’UNESCO. Les grottes de 
Škocjan possèdent un réseau extrêmement complexe de 
galeries souterraines d’une longueur de 5,8 kilomètres 
lesquelles ont été creusées par la rivière Reka. La partie 
la plus impressionnante de la grotte est le pont naturel de 
Cerkvenikov most. Ce dernier est suspendu à 50 mètres au-
dessus de la rivière Reka dans l’une des plus grandes grottes 
souterraines d’Europe. La faune et la flore que l’on trouve dans 
les grottes sont également fascinantes. 
Les beautés du Karst slovène sont innombrables. Peut-être 
ne saviez-vous pas que les nobles chevaux lipizzans sont 
originaires de la Slovénie. Lipica (www.lipica.org) est en 
effet le berceau des Lipizzans et son haras date de plus de 
quatre siècles. Aujourd’hui, elle est un centre touristique de 
loisirs et possède une école d’équitation, connue pour être une 
des scènes internationales des manifestations liées au sport 
équestre. Les visiteurs peuvent monter à cheval, assister à 
des spectacles de l’Ecole classique d’équitation, se balader en 
calèche, s’adonner aux joies du golf ou tenter leur chance au 
casino.
Le Karst slovène, ce sont aussi des villages de maisons en 
pierre où l’on vous servira d’excellents vins, en particulier le 
Teran et où le jambon a été séché par les vents de la bora. 
Štanjel est, par exemple, considéré comme un monument 
urbain fascinant, fier de sa construction en terrasse, typique 
de l’habitat médiéval.
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LJUBLJANA LA VIVANTE
Ljubljana (www.visitljubljana.si) compte environ 276.000 
habitants et est une ville appréciée tant par ses habitants que 
par ses nombreux visiteurs. Bien qu’elle soit classée parmi les 
villes européennes de taille moyenne, elle garde la convivialité 
d’une petite ville et en même temps, possède toutes les 
caractéristiques d’une métropole.
A la croisée des cultures de l’Est et de l’Ouest, l’ancien se 
marie harmonieusement au moderne. Ljubljana a su conserver 
les traces laissées par ses cinq millénaires d’histoire, parmi 
lesquelles figure l’héritage romain de la ville d’Emona, la 
Vieille Ville et son château médiéval, les façades Renaissance 
et Baroque, les portails ornementaux et les toits inclinés. 
Les ponts enjambant la rivière Ljubljanica et le vaste Parc 
Tivoli qui s’étend jusqu’au cœur même de la ville viennent 
parachever cette superbe mosaïque.
L’aspect actuel de la ville de Ljubljana s’est principalement 
inspiré du baroque italien et a été modifié en partie, il y a 
deux siècles, lors de la période de sécession qui a laissé 
de nombreux bâtiments érigés immédiatement après le 
tremblement de terre de 1895.
Durant la première moitié du 20ème siècle, le célèbre 
architecte Jože Plečnik a octroyé à sa ville natale son cachet 
propre, tout en y intégrant les normes européennes. Plus tard, 
l’image de la ville a été façonnée par ses élèves d’inspiration 
plus moderne que lui et par les créations de jeunes architectes 
slovènes renommés, influencés par le style art nouveau. 
Ljubljana est une ville de culture, foyer de nombreux théâtres, 
musées et galeries d’art. Elle se targue également de posséder 
l’une des plus anciennes philharmonies au monde.  La capitale 
slovène accueille plus de 100.000 manifestations culturelles, 
d’éminents artistes de musique, théâtre et peinture, ainsi que 
des artistes alternatifs et d’avant-garde que l’on peut découvrir 
dans le cadre de 14 festivals internationaux.   
A la belle saison, de nombreux cafés et restaurants vous 
accueillent sur leurs terrasses qui envahissent les quais de 
la Ljubljanica et les places du centre-ville. C’est ici que les 
habitants de Ljubljana aiment se rencontrer le samedi, après 
le marché, pour le café du matin ou le dimanche, après le 
marché aux puces ou encore le soir, entre amis. La première 
impression qu’un visiteur a de Ljubljana est celle d’une ville 
exceptionnellement jeune; Ljubljana compte en effet plus de 
50.000 étudiants et cela la rend particulièrement animée.
Grâce à son université et à ses instituts de renommée 
internationale, Ljubljana attire de nombreux scientifiques. 
L’esprit créatif qui la caractérise attire des artistes 
mondialement connus et l’organisation de nombreuses 
rencontres d’affaires, de foires et de conférences attire 
hommes d’affaires et experts internationaux. En résumé: 
Ljubljana est une ville souvent visitée pour des raisons 
professionnelles ou pour les bons souvenirs qu’elle a suscité à 
l’occasion d’un séjour passé.
Sa situation géographique en fait également un excellent point 
de départ pour partir à la découverte des différentes facettes 
et beautés de la Slovénie.

L’Office du Tourisme de Ljubljana et son point d’information 
restent à votre disposition pour toute information relative 
à l’hébergement, aux visites guidées et à l’organisation 
de conférences dans la ville. C’est avec plaisir qu’il vous 
transmettra des brochures de présentation générale et le 
manuel destiné aux agences touristiques. 

POHORJE ET LA RÉGION DE MARIBOR
Pohorje et la région de Maribor (www.maribor-pohorje.si) 
sont une oasis verdoyante située à la pointe est des Alpes. La 
région du Pohorje près de Maribor s’étend sur une superficie 
d’environ 1000 km2 recouverte de forêts de conifères. Le 
Pohorje se subdivise entre les zones suivantes: Maribor et 
Hoče, Slovenjska Bistrica, Konjice et Zreče, Ruše, Lovrenc, 
Ribnica et Slovenj Gradec Pohorje. Maribor et Hoče, Konjice et 
Zreče, et Slovenj Gradec Pohorje représentent les domaines 
touristiques d’hiver où se sont devéloppés les centres de ski 
(Areh, Rogla, Kope). Dans la région de Maribor Pohorje, on 
organise les courses pour la Coupe du monde du ski alpin 
féminin. Les autres parties du Pohorje offrent de nombreux 
sentiers de montagne destinés aux randonneurs, aux amateurs 
de vélo et d’équitation. Le Pohorje est également apprécié par 
les amateurs de parachutisme, de deltaplane, de montgolfière 
et aussi par ceux qui aiment découvrir des forêts vierges et 
des eaux pures.
Maribor compte un peu moins de 115.000 habitants et s’est 
développée aux pieds du Pohorje. Il s’agit de la deuxième plus 
grande ville de Slovénie. Elle s’enorgueillit de posséder la plus 
ancienne vigne du monde qui, depuis plus de quatre siècles 
déjà, pousse non loin de la rivière Drava et est inscrite dans le 
Livre Guinness des records.
Le long des berges de la rivière Drava qui a toujours été le 
cœur de la vie de Maribor vous découvrirez le pittoresque 
quartier animé du Lent. C’est d’ici que vous pourrez descendre 
la rivière en radeau.
La richesse déployée par l’architecture des siècles passés que 
reflètent les façades des maisons témoigne du passé florissant 
de la ville. En dépit d’une histoire mouvementée, le vieux 
centre de la ville a bien été préservé et il conserve les vestiges 
visibles de ses fortifications. 
Les habitants de Maribor sont réputés pour leur sens de 
l’organisation et de l’hospitalité. Il existe d’excellentes 
occasions de découvrir les différentes facettes de Maribor: le 
Festival multiculturel et international du Lent, la rencontre du 
Borštnik qui est l’apogée de la créativité et des manifestations 
théâtrales slovènes et qui se déroule dans le cadre des 
célébrations annuelles en l’honneur de la vieille vigne, le 
Baptême du radeau, les compétitions de ski ou de sports de 
haut niveau. Sans oublier le casino de Maribor qui enrichit la 
vie nocturne de la ville. 
Les vastes étendues de vignobles qui se déploient des abords 
de la ville jusqu’aux collines de Maribor sont sillonnées par 
plus de cinquante kilomètres de routes du vin. Ces routes sont 
bordées de caves à vin et de fermes touristiques qui séduisent 
les promeneurs, les cyclistes et les cavaliers avec leur vin et 
leurs spécialités maison. Elle s’enorgueillit de posséder la plus 
ancienne vigne du monde qui, depuis plus de quatre siècles 
déjà, pousse non loin de la rivière Drava et est inscrite dans 
le Livre Guinness des records. Les routes du vin commencent 
dans les collines, au pied des rues de la ville où les visiteurs 
peuvent visiter la cave située sous la ville, une des plus 
grandes et des plus anciennes caves à vin classiques d’Europe 
pour y déguster des vins sélectionnés.
Grâce aux salles de congrès dont dispose le Centre de Congrès 
Habakuk, Maribor est en train de devenir un important centre 
conférencier. Le centre Wellness & SPA de l’hôtel Habakuk 
ainsi que le centre de médecine et de loisirs Fontana offrent, 
quant à eux, d’excellentes possibilités de détente pendant vos 
vacances. 

Agences réceptives
PRINCIPALES 
AGENCES 
TOURISTIQUES 
RÉCEPTIVES DE 
SLOVÉNIE
Il existe de nombreuses agences 
touristiques en Slovénie, mais 
seulement quelques-unes sont 
qualifiées pour s’occuper des 
touristes étrangers. Vous trouverez 
ci-dessous une liste d’agences qui 
possèdent une longue expérience 
et les qualifications nécessaires à 
l’organisation du séjour de visiteurs 
étrangers en Slovénie. Ces agences 
offrent également toute une série 
de services touristiques tels que 
transport, hébergement, visites 
guidées, transferts, programmes 
en fonction d’intérêts particuliers, 
vente de tous types de billets de 
voyage, etc.

Ici vous trouverez énumérées les 
agences touristiques membres de 
Združenje turističnih agencij Slovenije 
(Association des agences touristiques de 
Slovénie).

ZDRUŽENJE TURISTIČNIH AGENCIJ 
g.i.z.
Rojčeva 26, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 520 18 59
+386 1 520 18 50
Fax: +386 1 520 18 63
E-mail: ztas@burin-club.com
www.ztas.org

ABC RENT A CAR D.O.O
Oddelek za turizem
Celovška cesta 268, SI – 1000 Ljubljana
Tél.: +386 59 070 510
Fax: +386 1 519 98 76 
E-mail: abc-tourism@europcar.si
www.europcar.si
Année d’établissement : 1989
Nombre d’employés : 3
Spécialisation : voyages d’affaires, 
voyages individuels, vacances à la 
campagne, excursions en train-musée.

AGENCIJA VAN GOGH
Glavni trg 17, SI - 2000 Maribor
Tél.: +386 2 234 52 20
Fax: +386 2 234 52 17
E-mail: ivo@agencija-vangogh.si
www.agencija-vangogh.si
Année d’établissement : 1991
Nombre d’employés : 5
Spécialisation : voyages individuels, 
voyages circulaires/circuits.

AVRIGO D.D. NOVA GORICA
Kidričeva 20, SI - 5000 Nova Gorica
Tél.: +386 5 330 31 23
Fax: +386 5 330 31 28
E-mail: sandi.bratasevec@avrigo.si
www.avrigo.si
Année d’établissement : 1952
Nombre d’employés : 210
Spécialisation : voyages individuels, 
voyages circulaires/circuits, stations 
thermales, programmes pour les seniors 
et retraités. Spécialiste en excursions 
à thèmes et voyages en autobus, 
possibilité de location de bus et minibus.

BURIN YC d.o.o.
Rojčeva 26, SI - 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 520 18 60
Fax: + 386 1 520 18 63 
E-mail: bine@burin.si
www.burin.si
Année d’établissement : 2003
Nombre d’employés : 11
Spécialisation : voyages individuels,  
“ short breaks “, vacances au bord de 
la mer, nautisme (location de voiliers et 
de yachts), team building & organisation 
d’événements.

CLUB d.o.o.
Postaja 11, SI - 5216 Most na Soči
Tél.: +386 5 381 30 50
Fax: +386 5 388 74 63
E-mail: club.ta@siol.net
Année d’établissement : 1994
Nombre d’employés : 3
Spécialisation : voyages circulaires/
circuits, tourisme de groupes, train-
musée.

GOLFSLOVENIA.NET
Cankarjevo nabrežje 3,
SI – 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 244 25 30
Fax: +386 1 244 25 34
E-mail: sales@golfslovenia.net
www.golfslovenia.net
Année de création: 2006
Nombre d’employés: 7
Spécialité: golf tour opérateur (récepteur 
et émetteur), membre de IAGTO.

INES TOURS  d.o.o.
Židovska ulica 1, SI - 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 421 39 40
Fax: +386 1 421 39 44
E-mail: info@ines-tours.si
www.ines-tours.si
Année d’établissement : 1993
Nombre d’employés : 2
Spécialisation : voyages culturels, 
voyages éducatifs, voyages pour 
personnes âgées/retraités, activités 
sportives/vacances actives, voyages 
circulaires/circuits, écotourisme.

KOMPAS d.d.
Pražakova 4, SI - 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 200 63 24
Fax: +386 1 200 64 31
E-mail: tina.mozina@kompas.si
www.kompas-online.net
Année d’établissement : 1951
Nombre d’employés : 246
Spécialisation : voyages de motivation, 
tourisme de congrès, voyages d’affaires, 
voyages individuels, voyages éducatifs, 
“ short breaks “, voyages circulaires/
circuits, vacances au bord de la mer, 
programmes d’hiver.

M & M TURIST D.O.O.
Cankarjevo nabrežje 3,
SI - 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 244 25 30
Fax: +386 1 244 25 34
E-mail: info@mm-turist.si
www.mm-turist.com
Année d’établissement : 1991
Nombre d’employés : 7
Spécialisation : réservations hôtelières, 
voyages individuels et de groupe, 
tourisme d’affaires et de congrès, 
vacances.

M TOURS BLED D.O.O.
Prešernova 2, SI- 4260 Bled
Tél.: +386 4 575 33 00
Fax. +386 4 575 33 11
E-mail: mtours@mtours.net www.
mtours.net
Année d’establissement: 1992
Nombre d’employés: 32
Spécialisation: vacances, circuits, tours, 
réservations individuelles, excursions, 
transferts, guides, tourisme de congrès, 
service protocolaire.

MAYA ŠPORTNI TURIZEM, BORUT 
NIKOLAŠ S.P.
Padlih borcev 1, SI – 5220 Tolmin
Tél.: +386 5 380 05 30
Fax: +386 5 380 05 31
E-mail: info@maya.si
www.maya.si
Année d’establissement: 2000
Nombre d’employés: 4
Spécialisation: vacances actives, 
vacances sportives, programme de team 
building, organisation d’événements, 
brefs séjours, guides.

PALMA D.O.O.,PE PORTOROŽ
Obala 16, SI - 6320 Portorož
E-mail: visitslo-po@palma.si
Tél.: + 386 5 6710 680
Fax: + 386 5 6710 684
www.palma.si
Année de création: 1990
Nombre d’employés: 45
Specialité: voyages et excursions 
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individuels et de groupe, circuits et 
excursions, tourisme d’affaires et de 
congrès, guides, hébergement en hôtel 
et chez l’habitant, vacances à la mer, 
thermales et d’hiver, programmes pour 
seniors et retraités, billets d’avion.

PANORAMIC D.O.O.
Stegne 11 A, SI – 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 600 43 01
Fax: +386 1 600 43 25
E-mail: tone.matjasic@panoramic-travel.si
www.panoramic-travel.si
Année de création: 2008
Nombre d’employés: 10
Spécialité: tourisme de congrès, clientèle 
d’affaires, voyages individuels, courts 
séjours, circuits/excursions

PRIMGROS TURIZEM, D.O.O.
Liminjanska cesta 78, SI – 6320 Portorož
Tél.: +386 5 6748 061
Fax: +386 5 6739 001
E-mail: info@primgros.com
www.primgros.com
Année d’establissement: 1993
Nombre d’employés: 2
Spécialisation: tourisme de congrès, 
vacances, voyages individuels, tourisme 
d’affaire.

pROMET T&T
Celovška 73, SI - 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 519 35 11
Fax: +386 1 519 53 45
E-mail: info@promet-tt.si
www.promet-tt.si
Année d’établissement : 1989
Nombre d’employés : 18
Spécialisation : tourisme de congrès, 
voyages d’affaires, voyages individuels, 
“ short breaks “, voyages circulaires/
circuits.

RENEE & CO D.O.O.
Rožna dolina cesta XVII/15
SI - 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 423 57 42
Fax: +386 1 423 12 85 
E-mail: info@renee-co.si
www.reneetours.ru
Année d’établissement : 1997
Nombre d’employés : 14
Spécialisation : voyages de motivation, 
voyages d’affaires, voyages individuels, 
vacances au bord de la mer, programmes 
d’hiver, vacances familiales.

TMIN TOURS NATAŠA KOCIČ, S.P.
Trg 1. maja 8, SI – 5220 Tolmin
Tél.: +386 5 3811 993
Fax: +386 5 3811 994
E-mail: tmintours@siol.net
www.tmintours.si

Année d’établissement: 2005
Nombre d’employés: 2
Spécialisation: excursions, organisation 
de vols et de voyages.

TOP LINE  Incoming / agence 
réceptive
Obala 114, SI - 6230 Portorož
Tél.: +386 5 6747 161
Fax: +386 5 6747 029
E-mail: ziga@topline.si
www.e-slovenia.info
Année d’établissement: 1989
Nombre d’employés: 5
Spécialisation: voyages en groupe, 
hébergement à l’hôtel, guide, 
excursions, organisation d’événements, 
de congrès, d’excursions, transport en 
bateau en trafic international.

TOP-TOURS, D.O.O.
Obala 26, SI – 6320 Portorož
Tél.: +386 5 6778 040
Fax: +386 5 6778 044
E-mail: top-tours@siol.net
www.top-tours.si
Année d’établissement: 2000
Nombre d’employés: 3
Spécialisation : voyages de groupes, 
hébergement en hôtel, guides, 
excursions, organisation d’événements, 
tours.

transport
En voiture
La meilleure façon de découvrir 
le pays est en voiture. On peut 
entrer dans le pays en traversant la 
frontière avec l’Italie, l’Autriche, la 
Hongrie ou la Croatie, ou en louant 
une voiture dans une des agences de 
location.  Les autoroutes en Slovénie 
sont bonnes et bien signalées. Le 
long des autoroutes, vous trouverez 
des aires de repos ainsi que des 
auberges et des hôtels pour y passer 
la nuit.

Limitations de vitesse:
 voitures km/h autobus km/h
agglomérations  50 50
routes régionales 90 70/80
routes réservées aux 
véhicules à moteur 100 80
autoroutes 130 80/100

Sur le territoire de la Slovénie, il est 
obligatoire:
* d’allumer les feux de croisement aussi 

le jour
* de porter les ceintures de sécurité sur 

tous les sièges où elles sont installées
* de porter un casque de protection 

homologué pour les motocyclistes et 
les compagnons de voyage sur les 
motocyclettes

* l’emploi des phares antibrouillard est 
permis uniquement lorsque la visibilité 
est réduite de plus de 50%

Alcoolémie
La limite est de 0,5 grammes pour 
les conducteurs de véhicules de 
catégorie A et B, à condition qu’ils ne 
montrent aucun changement dans leur 
comportement. 

DaRS
La Slovénie compte au total 6253 km de 
routes publiques. Celles-ci sont classées 
selon leur importance et leur rôle de 
liaison et sont divisées en: Autoroutes, 
Voies rapides, Routes nationales - 
catégorie I, Routes nationales - catégorie 
II, Routes régionales - catégorie I, 
Routes régionales - catégorie II, Routes 
régionales - catégorie III.
La société anonyme DARS d.d., družba 
za avtoceste v Republiki Sloveniji (société 
de gestion des autoroutes de Slovénie) 
est responsable de toutes les opérations, 
de l’entretien et du développement 
du réseau des autoroutes ainsi que de 
certaines voies rapides. L’entretien, 
les opérations et le développement du 
reste du réseau routier public - routes 
nationales et régionales - relèvent à 
présent de la compétence de la Direction 

des Routes de la République de Slovénie 
(Direkcija Republike Slovenije za ceste).

Introduction de la vignette en 
Slovénie  
La vignette est un autocollant autoroutier 
utilisé depuis le 1er juillet 2008 pour le 
péage sur les autoroutes et les voies 
rapides de Slovénie, quelle que soit la 
distance parcourue. Depuis le 1er juillet 
2008, la vignette est obligatoire pour tous 
les véhicules dont le poids n’excède pas 
3500 kg. Le prix de la vignette annuelle 
s’élève à 55 euros (et est valable du 
1er décembre au 31 janvier de l’année 
successive – au total une période de 14 
mois); la vignette semestrielle coûte 35 
euros et est valable six mois à partir du 
jour de l’achat. Les véhicules à moteur 
à deux roues  sont également soumis à 
la vignette qui coûte 27,5 euros l’an ou 
17,5 euros le semestre. Pour obtenir la 
liste des points de vente, des prix des 
vignettes ou toute autre information, 
veuillez consulter le site www.dars.si ou 
www.cestnina.si

Stations d’essence
Les stations d’essence situées sur les 
principales artères sont ouvertes 24h/24.  
L’essence sans plomb est disponible dans 
toutes les stations (et coûte environ 1,0 
EUR par litre).
www.petrol.si 
www.omv.si

Carte verte internationale
Tous les ressortissants étrangers 
motorisés doivent être en possession 
d’une assurance internationale, à 
l’exception des ressortissants des pays 
avec lesquels la Slovénie a signé des 
accords bilatéraux (Etats membres de 
l’Union européenne et certains autres 
pays).  Les étrangers sans carte verte 
peuvent en obtenir une à tous les 
passages de frontière internationaux.
www.cobx.org/public/
NXhomeEng-Public.htm

Taxis
Les services de taxi opèrent 
principalement dans les grandes villes 
et dans les centres touristiques. Le 
compteur est obligatoire. 

aMZS 
L’Association automobile slovène fournit 
une assistance 24h/24.  Il existe des 
centres techniques dans 17 grandes 
villes. Le conducteur en difficulté peut 
appeler le numéro 1987. Les téléphones 
sur les autoroutes sont situés tous les 
deux kilomètres. La voiture sera réparée 
sur place, ou transportée vers un garage 
proche. • www.amzs.si

Location de voiture
Des agences de location de voiture 
sont disponibles dans toutes les villes. 
Vous pourrez y louer des voitures 
pratiquement de toute catégorie. Les 
conditions de location sont en règle 
générale identiques à celles pratiquées 
par les agences dans les autres pays 
d’Europe.
Principales agences de location de 
voitures:

ABC rent a car 
EUROpCaR Slovenia
Reservation centre
Celovška cesta 268, 1000 Ljubljana
Tel: +386 59 070 500 
Fax: +386 1 519 98 76
Cell: +386 31 382 058
e-mail: reservations@europcar.si
www.europcar.si

AVANT CAR D.O.O.e
ALAMO & NATIONAL CAR RENTAL
Dunajska cesta 140, 1000 Ljubljana
Tel:  +386 1 589 08 51;
Fax: +386 1 589 08 55
E-mail: national@avantcar.si
www.nationalcar-slovenia.com

AVIS rent-a-car
Čufarjeva 2, 1000 Ljubljana 
Tél.: +386 1 4308 010 
Fax: +386 1 4308 014     
E-mail: rez.center@avis.si, lji@avis.si
www.avis.si

BUDGET rent-a-car
Delavska 24, 4208 Šenèur
Tél.: +386 4 2519 280 
Fax: +386 4 2519 285
E-mail: info@budget.si
www.budget.si

HERTZ rent-a-car
Trdinova ulica 9, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 434 01 47
Fax: +386 1 434 01 48
E-mail: ljubljana@hertz.si
www.hertz.si

En autobus
Il est également possible de se 
rendre en Slovénie en autobus, 
au départ des pays voisins. Le 
transport international par bus est 
bien organisé et est relativement 
bon marché. Les horaires et autres 
informations peuvent être consultés 
sur l’adresse internet.

Gare d’autobus de Ljubljana
Trg OF 4, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 2344 600 

��



�� ��

Fax: +386 1 2344 601
E-mail: avtobusna.postaja@ap-ljubljana.si
www.ap-ljubljana.si

Avec l’entrée de la Slovénie dans 
l’UE, les permis pour le transport 
international de passagers en autobus 
ne sont plus requis. Selon l’accord 
Interbus, le permis n’est pas exigé dans 
le cas où le lieu de départ ou d’arrivée 
se trouve dans un pays membre de 
l’UE. Il est toutefois recommandé aux 
transporteurs d’autobus de vérifier 
s’il est nécessaire qu’ils se procurent 
des permis particuliers; vous pouvez 
également trouver des informations 
complémentaires sur le site internet
www.mzp.gov.si
Depuis l’adhésion de la Slovénie à l’UE, 
les autobus immatriculés dans l’UE ne 
doivent plus payer de taxes routières.

Voyager en train
La majorité des destinations touristiques 
importantes est desservie par des 
trains modernes et confortables. 
Les connections avec l’étranger sont 
également excellentes: il existe des 
lignes directes qui relient la Slovénie à 
l’Italie, l’Autriche, la Hongrie, la Croatie, 
la Yougoslavie et la Macédoine. Voyager 
en train est pratique et peu cher.
Vous trouverez toutes les informations 
relatives aux horaires des trains locaux 
et internationaux à l’adresse internet 
suivante: www.slo-zeleznice.si/en/
international_transport/international_links/

Slovenske železnice d.o.o.
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
Tél.: +386 1 2913 332, 090 9398 01 
Fax: +386 1 2914 835
E-mail: potnik.info@slo-zeleznice.si
www.slo-zeleznice.si

Train d’époque
La collection muséale des Chemins 
de fer slovènes comprend plus de 
50 locomotives à vapeur, environ 30 
wagons et d’innombrables autres 
véhicules anciens de chemin de fer. Les 
trois locomotives à vapeur majeures ont 
été restaurées et peuvent à nouveau 
circuler. Un voyage sur l’ancienne ligne 
de Bohinj qui traverse la Vallée de la 
Soča restera une expérience inoubliable.
Tél.: +386 1 2913 391
Fax: +386 1 2913 921
E-mail: potnik.info@slo-zeleznice.si

Voyager en bateau
Les navires arrivant de l’étranger 
dans les eaux territoriales de 
Slovénie peuvent uniquement 
accoster dans les ports des passages 
de frontière internationaux de 
Koper, Piran et Izola (passage 

de frontière saisonnier). Lorsque 
le bateau est amarré, celui-ci 
ainsi que son équipage et ses 
passagers doivent être déclarés 
auprès des autorités douanières. 
Les documents à présenter sont 
les suivants: documents originaux 
du navire (preuve de la propriété 
ou autorisation de son usage), le 
document certifiant la qualification 
professionnelle du capitaine et les 
documents d’identité des personnes 
à bord.

Les visiteurs ayant leur résidence 
permanente à l’étranger peuvent 
temporairement importer un bateau 
privé enregistré à l’étranger, sans devoir 
payer de droits de douane.
Au cas où le certificat du yacht ne 
serait pas valable, il est possible de 
demander au commandant du port 
de Koper de procéder à un examen. 
Lorsqu’un bateau est arrivé par la route 
et pénètre dans les eaux territoriales 
de Slovénie, celui-ci doit être enregistré 
auprès de l’Administration Maritime de 
la République de Slovénie ou auprès du 
Bureau des douanes.

La baie de Piran est un point de départ 
agréable pour des excursions dans 
l’Adriatique. Sur la côte slovène de 
l’Adriatique, vous trouverez des ports de 
plaisance modernes à Portorož, Koper 
et Izola (à Izola, il existe également un 
centre d’assistance technique spécial 
pour yachts) à la disposition du touriste 
nautique; ils se sont tous vu décerner 
l’écolabel européen du Pavillon Bleu. 
Tous les ports de plaisance peuvent vous 
approvisionner en essence et on peut 
trouver des stations d’essence sur les 
quais de Piran et Izola. Deux passages 
de frontière maritime sont ouverts toute 
l’année à Koper et à Piran et celui de 
Izola est ouvert de mai à octobre.
De plus amples informations sur les 
ports de plaisance sont disponibles à 
l’adresse suivante: www.slovenia.info

Marina Portorož 
Portorož possède la plus importante 
marina de Slovénie. L’accès qui mène au 
port de plaisance a une profondeur de 
3,5 m et une largeur de 22 m. Il existe 
650 amarrages pour les yachts et autres 
bateaux touristiques, 300 slips à quai 
et 100 espaces fermés pour la suspente 
de bateaux. Il peut accueillir des navires 
jusqu’à 24 mètres de long avec tirant 
d’eau allant jusqu’à 3,5 m. Les services 
techniques de la marina assurent tous 
les types de réparation et d’entretien 
des navires, moteurs, de l’équipement 
électrique, des mâts et des voiles. La 
mise à l’eau et l’élévation des bateaux 
se fait grâce à trois élévateurs mobiles 
ayant une capacité de 20, 30 et 50 
tonnes et deux élévateurs fixes de 5 et 
7,5 tonnes de capacité.

Dans la marina, vous trouverez des 
magasins d’alimentation, d’équipement 
nautique et sportif, deux restaurants, un 
salon de beauté, des terrains de sport 
pour la pratique du tennis et du golf.

Marina Portorož
Cesta solinarjev 8, 6320 Portorož
Tél.: +386 5 6761 100 
Fax: +386 5 6761 210
E-mail: reception@marinap.si
www.marinap.si

Marina Izola
Lorsqu’on arrive à la Marina de Izola par 
la mer, le bassin de droite possède huit 
quais pour navires de grande capacité 
et le bassin de gauche possède quatre 
quais pour des bateaux plus petits. Au 
total, il y a 650 postes d’amarrage en 
mer disponibles pour des bateaux de 
8 à 30 mètres de long et tirant d’eau 
jusqu’à 4,5 m, ainsi que 50 slips à quai. 
Tous les quais sont équipés de gaz et 
électricité. La marina peut se charger 
de l’entretien et des réparations des 
navires, moteurs, de l’équipement 
électronique, de l’installation et de la 
réparation de l’équipement hydraulique 
ainsi que de la réparation et fabrication 
de bâches et toiles de protection, etc. 
Un élévateur mobile de 50 tonnes, un 
remorqueur pour les navires de plus de 
cinq tonnes et une grue pour les mâts 
sont également à disposition.
La marina possède également une 
station d’essence, une laverie, un 
magasin d’approvisionnement nautique 
et un parking de 600 places. 

Marina Izola
Porting d.o.o.- Marina v Izoli
Tomažičeva 10, 6310 Izola
Tél.: +386 5 6625 400
Fax: +386 5 6625 406
E-mail: info@marinaizola.com
www.marinaizola.com

Marina Capodistria
La Marina de Koper est située à côté 
du cœur pittoresque de la vieille ville. 
Il y a 70 postes d’amarrage en mer 
(pour des bateaux de max. 15 mètres 
de long et tirant d’eau de maximum 3,5 
m) et 30 postes d’amarrage pour les 
bateaux à quai. Des raccordements à 
l’eau et à l’électricité sont disponibles 
ainsi que certains services techniques 
- réparations et entretien de navires, 
moteurs, etc. - un élévateur mobile 
de 50 tonnes et un élévateur fixe de 4 
tonnes sont également disponibles pour 
la mise à l’eau et le levage des navires. 
A noter aussi, une station à essence très 
proche, des conteneurs pour les huiles 
usagées et un parking de 50 places.  

Marina Koper d.o.o.
Kopališko nabrežje 5, 6000 Koper
Tél.: +386 5 6626 100 

Fax: +386 5 6626 161
E-mail: info@marina-koper.si
www.marina-koper.si
 
La baie de Piran attire les amateurs de 
voile. Il est possible de louer des voiliers 
sur la côte et pour cela, il vous suffira 
de fournir un document prouvant vos 
capacités de conduite ou de louer les 
services d’un conducteur expérimenté 
lors de la location du voilier. Il existe 
des écoles de voile et des promenades 
en bateau à voile sont organisées. De 
nombreux passionnés de la mer slovènes 
ont vécu leur première expérience 
de voile sur les lacs - certains clubs 
organisent des cours d’apprentissage 
de conduite de bateau, des cours de 
navigation et des cours de voile en haute 
mer également.
De mars à octobre ou début novembre, 
le Prince of Venice, catamaran long 
de 39 mètres, relie Venise au littoral 
slovène. Il navigue à 29 nœuds à l’heure 
et possède 303 places à bord. Il atteint 
Venise en deux heures; à bord, il y a un 
bar et un magasin Duty-Free.

Kompas d.d. • PE Portorož
Obala 41, 6320 Portorož
Tél.: +386 5 6178 000 
Fax: +386 5 6178 001
E-mail: portoroz@kompas.si
www.kompas.si

voyager en avion
Le transporteur aérien national 
slovène Adria Airways offre des 
vols réguliers vers la plupart 
des grandes villes européennes: 
Ljubljana est ainsi reliée à 
Francfort, Munich, Vienne, Zurich, 
Bruxelles, Paris, Barcelone, London, 
Dublin, Manchester, Amsterdam, 
Copenhague, Moscou, Split, Skopje, 
Sarajevo, Ohrid, Tirana, Tel Aviv, 
Istanbul, Podgorica, Priština, etc.

Adria Airways
Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 3691 200 
Fax: +386 1 2301 325
E-mail: pr@adria.si 
www.adria.si
Gosposvetska 6, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 2391 910 
Fax: +386 1 2321 668
E-mail: adr.gosposvetska@adria.si 

Aerodrom Ljubljana/Aéroport de 
Ljubljana
L’aéroport de Ljubljana est ouvert 
tous les jours de 6h30 à 22h. Vous 
y trouverez des bars et restaurants 
fraîchement rénovés, une banque, 
un bureau de poste, un bureau de 
change, les magasins Duty Free et 
Travel Value, des agences de voyage, 
des agences de location de voitures et 

des services particuliers à la disposition 
des passagers situés dans le terminal 
passagers. Les passagers arrivant en 
voiture peuvent garer leur véhicule 
dans le nouveau parking couvert. Les 
autres passagers peuvent prendre un 
autobus, une navette ou un taxi en face 
du bâtiment.
De nombreux transporteurs aériens 
offrent des vols réguliers au départ du 
principal aéroport de Slovénie et ce, 
durant toute l’année: Adria Airways, Air 
France, Austrian Airlines, CSA Czech 
Airlines, EasyJet, JAT Airways, Finnair, 
Lot, Turkish Airlines, Ukraine Airlines 
et Malév Hungarian Airlines. Durant la 
saison d’été/d’hiver, des vols charters 
en provenance et vers les destinations 
de vacances sont mis à la disposition 
des passagers par la compagnie Adria 
Airways et par de nombreuses autres 
compagnies charter étrangères.

Aerodrom Ljubljana d.d., Letališče 
Jožeta Pučnika / Ljubljana airport
Zg. Brnik 130a
4210 Brnik
Tel:  +386 4 20 61 000 
Fax: + 386 4 20 21 220
E-mail: info@lju-airport.si
www.lju-airport.si

L’aéroport de Portorož est ouvert du 
lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 et de 
9h00 à 18h00 les samedi et dimanche. 
C’est un petit aéroport international 
(piste asphaltée et éclairée de 1200 m) 
qui offre les services suivants: magasin 
Duty-Free, location de voitures, 
restaurant, taxi, réservation d’hôtels 
et de restaurants, air taxi, vols 
panoramiques, école de pilotage.

Aéroport de Portorož d.o.o.
Sečovlje 19, 6333 Sečovlje
Tél.: +386 5 6722 525  

Fax: +386 5 6722 530
E-mail: info@portoroz-airport.si
www.portoroz-airport.si 

Aéroport de  Maribor 
Durant la saison d’hiver, l’aéroport de 
Maribor est ouvert de 8h00 à 20h00 
(heure locale) et durant la saison d’été, 
de 7h00 à 21h00. Toutefois, sur annonce 
préalable, les atterrissages peuvent 
également être autorisés en dehors de 
ces horaires.
Une ligne régulière Ryanair relie 
l’aéroport de Maribor à Londres.
Dans le terminal passagers, tout a été mis 
en place pour l’accueil et le transport des 
passagers. En outre, un magasin “ duty 
free “, un petit restaurant, un bureau de 
tabac et un bureau de location de voitures 
sont à la disposition des voyageurs.

Aéroport de  Maribor  d.o.o. 
Letališka cesta 10, 2312 Orehova vas
Tél.: +386 2 6291 175
Fax: +386 2 6291 253
E-mail: info@maribor-airport.si
www.maribor-airport.si 

Vols de loisir
Il existe en Slovénie 13 centres de 
vol rassemblés sous la bannière de l’ 
“Association aéronautique de Slovénie”, 
où sont organisés des vols panoramiques 
et auprès desquels sont disponibles les 
équipements de vols sportifs, cours et 
entraînements.

Letalska zveza Slovenije 
(Association aéronautique de 
Slovénie)
Tržaška c. 2, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 4223 333 
Fax: +386 1 4223 330
E-mail: info@lzs.zveza.si 
www.lzs-zveza.si



De nombreuses possibilités et types 
d’hébergement vous sont proposés: 
hôtel, aparthotel, hôtel garni, 
pension, motel, auberge, logement 
touristique, bungalow, appartement, 
chambre d’hôte, ferme touristique, 
gîte de montagne, auberge de 
jeunesse ou camping. La plupart des 
hébergements sont ouverts toute 
l’année.

www.slovenia.info/accommodation

Hôtel
Les hôtels sont classés selon les 
normes internationales - de une à cinq 
étoiles. Ces catégories correspondent à 
celles des hôtels d’Europe occidentale. 
Réservation en ligne : www.slovenia.info

Les jeunes peuvent loger dans des 
auberges de jeunesse à Bled, Ptuj, 
Piran, Nova Gorica, Pliskovica na Krasu 
et Ljubljana (durant l’été, également 
dans les résidences d’étudiants dans les 
grandes villes de Slovénie). 

Hébergement privé
Des chambres d’hôtes sont disponibles 
dans les grandes villes et centres 
touristiques. Les réservations peuvent 
se faire à l’avance soit via des agences 
touristiques soit directement. Vous 
trouverez des chambres à une, deux ou 
trois étoiles.
Il existe des chambres avec douche 
et toilettes ou des chambres avec eau 
chaude et eau froide dans la chambre et 
salle de bains et toilettes communes.
Réservation en ligne : www.slovenia.info

Campings 
Les campings slovènes forment le point 
de départ idéal pour ceux qui souhaitent 
planifier leurs vacances eux-mêmes, 
pour les amateurs de sports et de loisirs, 
et surtout pour ceux qui souhaitent 
séjourner dans un environnement 
d’une nature intacte et propre. Depuis 
2001, nos campings font partie de la 
Fédération Européenne de l’Hôtellerie de 
plein air (FEHPA) et sont équipés selon 
les normes européennes. Les plus grands 

campings proposent des bungalows que 
nous vous recommandons de réserver à 
l’avance. 
 
Les fermes touristiques
Il existe de nombreuses fermes 
éparpillées sur tout le territoire slovène. 
Situées loin des foules et de la cohue 
quotidienne, certaines offrent également 
l’hébergement aux touristes. Les fermes 
touristiques sont classées selon des 
pommes: une pomme pour les fermes 
aménagées simplement, avec bain et 
toilettes communes; quatre pommes 
pour les fermes plus confortables avec 
bain et toilettes privées.
Réservation en ligne : www.slovenia.info

Združenje turističnih kmetij 
Slovenije 
Trnoveljska 1, 3000 Celje
Tél.: +386 3 491 64 80, 3 491 64 81 
Fax: +386 491 64 80
E-mail: ztks@siol.net
http://www.turisticnekmetije.si
http://www.slovenia.info/touristfarms

HÉBERGEMENT Produits 
touristiques
STATIONS THERMALES 
STIMULANTES
Le développement et la reconnaissance 
des stations thermales slovènes ont 
été favorisés par la richesse d’une 
nature encore intacte en Slovénie. Les 
deux éléments les plus importants sont 
les eaux thermales aux propriétés et 
températures différentes (de 32 à 73 
degrés Celsius) et les eaux minérales 
(Radenska Trois Cœurs et Donat Mg 
parmi les plus connues), s’ajoutent 
ensuite l’eau de mer et l’eau saline, les 
péloïdes organiques et anorganiques, 
les climats méditerranéen, pannonien 
et subalpin. Les quinze stations 
thermales naturelles slovènes doivent 
leur richesse à un environnement 
naturel intact, aux sources d’eau 
thermale naturelle, au microclimat 
bénéfique pour la santé, aux experts 
médicaux qualifiés et enfin, à la 
tradition. Ces quinze stations possèdent 
en commun un même slogan “ La santé 
par la nature “ et ont développé des 
offres touristiques les plus modernes 
dans le domaine du wellness. Elles ont 
par ailleurs mis au point de nouveaux 
programmes de préservation de la 
santé et de prévention des maladies.
Nos stations thermales vous offrent la 
possibilité de passer d’agréables vacances 
en famille, de vous occuper de vous-
même, de votre corps et de votre esprit, 
d’améliorer votre condition physique 
et psychique. Grâce à leur excellent 
équipement, les centres de santé et 
de loisirs vous permettent de nager, 
courir, vous promener, vous entraîner 
sur différents terrains et appareils, de 
jouer au golf, au tennis, à la pétanque, 
de monter à cheval, de faire du ski, du 
vélo et en même temps, d’apprendre une 
nouvelle hygiène de vie.

Skupnost slovenskih naravnih 
zdravilišč (Association des thermes 
slovènes)
Teharska 40, 3000 Celje
Tél.: +386 3 5442 111 
Fax: +386 3 5442 819
E-mail: ssnz@siol.net 
www.spa-slovenia.com

Terme Čatež
Topliška c. 35, 8251 Čatež ob Savi
Tél.: +386 7 4936 700 
Fax: + 386 7 4935 005
E-mail: info@terme-catez.si
www.terme-catez.si
éléments naturels curatifs: eau 

minérale et thermale (42°C - 63°C); 
traitements à base de boue et de péloïdes  
Indication: rhumatismes; accidents 
de motricité; maladies gynécologiques; 
maladies neurologiques

Terme Dobrna
3204 Dobrna, 
Tél.: +386 3 7808 000
Fax: +386 3 7808 111
E-mail: info@terme-dobrna.si
www.terme-dobrna.si
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (36°C); climat; 
aérosols pour inhalation; traitements 
à base de boue et de péloïdes; tourbe 
Indication: rhumatismes; accidents 
de motricité; maladies gynécologiques; 
maladies du système urinaire; maladies 
neurologiques; troubles nerveux

Terme Dolenjske Toplice
8350 Dolenjske Toplice
Tél.: +386 7 3919 400, 3919 500
Fax: +386 7 3065 662
E-mail: marketing.dolenjske@
terme-krka.si
www.terme-krka.si • www.krka-zdravilisca.si
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (36°C - 38°C); 
traitements à base de boue et de péloïdes  
Indication: rhumatismes; accidents 
de motricité; maladies gynécologiques; 
maladies neurologiques; maladies 
buccales et dentaires

Thermana Laško Hotels & Resorts
Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško
Tel.: +386 3 423 21 00
Fax: +386 3 423 20 10
E-mail: info@thermana.si 
www.thermana.si
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (36°C - 38°C); 
traitements à base de boue et de péloïdes 
Indication: rhumatismes; accidents de 
motricité; maladies neurologiques; les 
maladies gynécologiques

Terme Lendava
Tomšičeva 2a, 9220 Lendava
Tél.: +386 2 5774 100 
Fax: +386 2 5774 412
E-mail: terme.lendava@terme-lendava.si
www.terme-lendava.si
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (62°C); traitements à 
base de boue et de péloïdes 
Indication: rhumatismes; accidents 
de motricité; maladies gynécologiques; 
maladies neurologiques 

Terme 3000 Moravske Toplice
Kranjčeva 12, 9226 Moravske Toplice
Tél.: +386 2 5122 200, 5122 280
Fax: +386 2 5481 607
E-mail: info@terme3000.si
www.terme3000.si
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (62°C - 73°C); 
aérosols pour inhalation; traitements à 

base de boue et de péloïdes 
Indication: rhumatismes; accidents de 
motricité; maladies de la peau; système 
respiratoire

Terme Olimia
Zdraviliška c. 24, 3254 Podčetrtek
Tél.: +386 3 8297 000 
Fax: +386 3 5829 024
E-mail: info@terme-olimia.com
www.terme-olimia.com
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (30°C - 44°C); 
aérosols pour inhalation; traitements à 
base de boue et de péloïdes 
Indication: rhumatismes; accidents 
de motricité; maladies neurologiques; 
maladies de la peau; troubles nerveux

LifeClass Hotels & Spa Portorož
Obala 33, 6320 Portorož
Tél.: +386 5 6929 000, 6929 001
Fax: +386 5 6929 003
E-mail: marketing@lifeclass.net
www.lifeclass.net
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (23°C - 25°C); 
aérosols pour inhalation; traitements 
à base de boue et de péloïdes; eau de 
mer et eau salée; climat • Indication: 
rhumatismes; accidents de motricité; 
maladies du métabolisme; maladies 
gynécologiques; maladies neurologiques; 
maladies de la peau; troubles nerveux; 
maladies du système respiratoire 

Terme Ptuj
Pot v toplice 9, 2251 Ptuj
Tél.: +386 2 7494 100
Fax: +386 2 7494 520
E-mail: info@terme-ptuj.si
www.terme-ptuj.si
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (39°C) • Indication: 
maladies de rhumatisme; accidents 
de motricité; maladies neurologiques; 
maladies du métabolisme; troubles 
nerveux

Terme Radenci
Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci
Tél.: +386 2 5201 000, 5202 720
Fax: +386 2 5202 708
E-mail:  terme@terme-radenci.si
www.terme-radenci.si
éléments naturels curatifs: eau 
mi-nérale potable froide; eau minérale 
thermale (41°C); climat; traitements à 
base de boue et de péloïdes 
Indication: maladies du cœur et de 
la circulation sanguine; rhumatismes; 
accidents de motricité; maladies du 
métabolisme; maladies du système 
urinaire; maladies buccales et dentaires 

Rogaška Health Resort
Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška Slatina
Tél.: +386 3 8114 000, 8117 000
Fax: +386 3 8114 390, 8117 011
E-mail: info@hotel-sava-rogaska.si
www.rogaska.si
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éléments naturels curatifs: eau 
minérale potable froide; eau minérale 
thermale (55°C); aérosols pour inhalation; 
le climat traitements à base de boue 
et de péloïdes • Indication: maladies 
du cœur et de la circulation sanguine; 
rhumatismes; accidents de motricité; 
maladies du système digestif; maladies 
du métabolisme; maladies du système 
urinaire; maladies de la peau; maladies 
buccales et dentaires; maladies des yeux

Thalasso Strunjan
6323 Strunjan, Tél.: +386 6 6764 100
Fax: +386 6 6782 036
E-mail: marketing.strunjan@
terme-krka.si
www.terme-krka.si
éléments naturels curatifs: eau de 
mer et eau salée; climat; aérosols pour 
inhalation; traitements à base de boue et 
de péloïdes • Indication: rhumatismes; 
accidents de motricité; maladies de la 
peau; maladies du système respiratoire

Terme Šmarješke Toplice 
Terme Šmarješke Toplice
8220 Šmarješke Toplice
Tél.: +386 7 3843 400
Fax: +386 7 3073 107
E-mail: marketing.smarjeske@
terme-krka.si
www.terme-krka.si
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (32°C); traitements à 
base de boue et de péloïdes
Indication: maladies du cœur et de 
la circulation sanguine; rhumatismes; 
accidents de motricité; maladies neurolo-
giques; troubles nerveux

Terme Topolšica
Topolšica 77, 3326 Topolšica
Tél.: +386 3 8963 100, 8963 102
Fax: +386 3 8963 400
E-mail: info@t-topolsica.si
www.terme-topolsica.si
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (32°C); climat; 
aérosols pour inhalation; traitements à 
base de boue et de péloïdes
Indication: maladies du cœur et de 
la circulation sanguine; rhumatismes; 
accidents de motricité; maladies 
neurologiques; troubles nerveux; 
maladies du système respiratoire

Terme Zreče
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Tél.: +386 3 7576 154 
Fax: +386 3 5762 446
E-mail: terme-zrece@unitur.eu
www.unitur.eu
éléments naturels curatifs: eau 
minérale thermale (34,5°C); traitements 
à base de boue et de péloïdes; climat 
la tourbe • Indication: rhumatismes; 
accidents de motricité; maladies 
neurologiques; troubles nerveux; 
maladies du système respiratoire; 
maladies du cœur et de la circulation 

sanguine; maladies des yeux; maladies 
du système urinaire

VOYAGES D´AFFAIRES 
ET DE MOTIVATION 
Bien que la présence de la Slovénie sur 
la carte des conférences européennes 
soit établie depuis 1980, elle est 
toujours considérée comme une 
destination relativement récente. 
Ce pays d’Europe centrale marie la 
détente offerte par le monde coloré de 
la Méditerranée avec l’efficacité des 
pays alpins. 
La tradition dans le domaine de 
l’organisation de congrès en Slovénie 
remonte à 1821, date de la tenue 
du Congrès de la Sainte-Alliance à 
Ljubljana. Aujourd’hui, ce jeune pays de 
l’UE présente de nombreux avantages 
comme son accessibilité, sa diversité 
culturelle et géographique, ses facilités 
pour l’organisation de réunions avec 
support technique de pointe, sans 
oublier sa gastronomie attrayante dotée 
de vins superbes et un véritable sens 
de l’hospitalité.   L’organisation des 
congrès se fait par des professionnels 
expérimentés et engagés, des compagnies 
de gestion de destination, des agences 
d’organisation d’événements et de 
motivation qui se chargeront de tous 
les détails et la Slovénie offre des prix 
attrayants pour des services de qualité. 
La nature a comblé ce pays d’une variété 
incroyable de paysages: il vous sera ainsi 
loisible d’organiser vos événements dans 
une ville, sur la côte, à la montagne, 
dans un centre thermal ou à la campagne 
- ou encore dans des édifices historiques 
d’exception par exemple. Les centres de 
congrès offrant une gamme complète de 
services peuvent accueillir jusqu’à 2000 
participants et les hôtels de congrès 
possèdent une capacité allant jusqu’à 
1100 participants. Les compagnies de 
motivation proposent des programmes 
créatifs venant compléter l’offre.
Pour de plus amples renseignements, 
contactez d’abord:

Slovenian Convention Bureau
(Zavod-Kongresnoturistični urad)
Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 5691 260
Fax: +386 1 5891 841
E-mail: congress@slovenia-tourism.si

Membre de ICCA et MPI.
Le Slovenian Convention Bureau est 
un partenaire stratégique de l’Office 
du tourisme slovène et son rôle est de 
fournir aux organisateurs de rencontres et 
d’incentives des conseils professionnels et 
objectifs concernant les offres susceptibles 
de les intéresser. Tous les principaux 
fournisseurs de services sont membres 
du Slovenian Convention Bureau.

CasinOS
En Slovénie, les loisirs et les casinos 
se taillent une place importante 
et attrayante au sein de l’offre 
touristique. Ce secteur touristique 
possède une tradition vieille de 
bientôt quarante ans et offre un choix 
complet de services en la matière. 
Mis à part les jeux de hasard, l’offre 
comporte également des services 
hôteliers et culinaires de qualité, 
des infrastructures de sports et de 
loisirs, des centres commerciaux, 
des événements culturels, danses et 
spectacles, des défilés de mode, des 
concours de beauté, sans oublier les 
congrès et les rencontres d’affaires. 
L’entière organisation du casino 
se base sur les concepts du jeu, du 
plaisir et de la détente. Le concept 
moderne de l’industrie du jeu et 
du divertissement influencé par 
l’approche américaine du jeu a donné 
une dimension nouvelle à la tradition 
européenne et l’a rendue plus 
attrayante aux yeux des Européens. 
La réaction à cette offre d’un nouveau 
type a été exceptionnelle, à en juger 
par l’important nombre de visiteurs. 
Plus de 90% des visiteurs sont 
d’Europe occidentale. 

Il existe aujourd’hui, en Slovénie, 
douze casinos et centres de jeux de 
hasard et de divertissement. L’offre 
se concentre principalement dans les 
centres touristiques renommés et les 
grandes villes. La Slovénie est sur le 
point d’accorder quelques nouveaux 
permis de construction de casinos et 
davantage de permis de gestion de 
salons de jeux de hasard. La direction 
stratégique des casinos slovènes vise la 
catégorie touristique du secteur des jeux 
de hasard. Le premier casino, celui de 
Portorož (www.casino.si), date d’environ 
40 ans et a été suivi par l’ouverture d’un 
casino à Bled (www.casino-bled.si). En 
1984, l’ouverture d’un nouveau casino 
à Nova Gorica (www.hit.si) a marqué 
une nouvelle tendance dans le domaine 
des casinos en Slovénie. Au cours des 
dix années suivantes, de nouveaux 
casinos ouvrirent leurs portes, comme 
celui de Rogaška Slatina, Maribor (www.
casino-maribor.si), Lipica (www.casino.
si), Ljubljana (www.casino-lj.si), Kranjska 
Gora et Otočec. Le plus grand et aussi le 
plus récent est celui de la “ Perla “, centre 
de divertissement de l’entreprise HIT à 
Nova Gorica qui symbolise l’émergence 
d’une nouvelle philosophie des affaires 
liées aux casinos slovènes. Dans un 
délai rapproché, de nouveaux et petits 
centres de divertissement tournés vers 
le tourisme verront le jour et davantage 
de casinos vont s’ouvrir dans les zones 
urbaines.

ESCAPADE

Pour la septième année consécutive, l’Office du tourisme 
slovène a préparé le plus grand projet de promotion du 
tourisme slovène « Next exit (escapade)- Les routes 
champêtres ont davantage d’attrait que les autoroutes » qui 
vise à inciter les hôtes locaux et étrangers à partager des 
expériences vivifiantes sur les six routes touristiques à thème 
de Slovénie.
Le dépliant de cette année présente les sentiers de randonnée 
pédestre et l’hébergement spécialisé pour randonneurs à pied 
et à vélo (hôtels, pensions et appartements répartis en cinq 

catégories). Par ailleurs, les dépliants sont disponibles en 
slovène, anglais, allemand et italien, mais aussi en hongrois et 
croate.
Offrez-vous du temps, évadez-vous du quotidien et laissez-
vous choyer par les prestataires de services sélectionnés et 
présentés dans ces mêmes dépliants!

Pour plus d’informations sur le projet, consultez le site
www.slovenia.info/nalepse

DÉCOUVRIR LA SLOVÉNIE SOUS UN AUTRE ANGLE

Cette année encore nous vous invitons à Next Exit

Bohinj
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HÉRITAGE CULTUREL ET NATUREL
Les zones protégées dans les parcs exigent des soins 
particuliers afin de pouvoir préserver et présenter 
l’héritage culturel et naturel, à savoir celui de la beauté 
de la nature et de la tradition de la culture.

Le Parc national du Triglav (www.tnp.si), le Parc régional 
Kozjansko (www..kozjanski-park.si), le Parc régional des 
Grottes de Škocjan (www.park-skocjanske-jame.si), le Parc 
régional des Trois Pays de Goričko (www.park-goricko.org), les 
parcs régionaux de la Vallée Logarska (www.logarska-dolina.
si), Lahinja, les Salines de Sečovlje (www.kpss.soline.si), 
Topla, Zgornja Idrijca, le Parc régional de Notranjska (www.
notranjski-park.si) et autres sont des zones où la préservation 
de la nature et l’expression de l’héritage culturel offrent des 
occasions de détente et de plaisir.  

Les pistes du patrimoine national de la Dolenjska et 
Bela Krajina
Dans les provinces du sud de la Slovénie, en Dolenjska et 
Bela krajina, des années de résistance à la domination et aux 
invasions étrangères ont laissé une empreinte sur l’histoire 
de ces régions et ont forgé une identité slovène teintée d’une 
grande fierté. 
L’héritage laissé est fascinant: lieux historiques, archéologie, 
traditions rurales, religion, festivals et évènements culturels.
www.slovenia-heritage.net

sKi
Le folklore lié au ski et des documents écrits 
soutiennent la thèse avancée par les habitants de 
Bloke qui prétendent avoir été les premiers au monde 
à pratiquer le ski. Le mathématicien slovène Janez 
Vajkard Valvasor parla de “ l’extraordinaire marche sur 
les montagnes enneigées “. C’est pourquoi la Slovénie 
s’est forgée une réputation dans la tradition du ski: 
avec à son actif, de nombreuses victoires dans les 
compétitions de haut niveau, une bonne organisation 
des rencontres sportives comme le Championnat du 
monde du saut et du vol à ski de Planica, le slalom et le 
slalom géant pour la Coupe Vitranc (Coupe du monde 
- hommes) de Kranjska Gora, le slalom et les courses 
du slalom géant pour le Trophée du Renard d’Or (Coupe 
du monde - femmes) à Maribor, les courses biathlons 
dans les forêts de Pokljuka et enfin, Elan, la marque 
commerciale de ski réputée. Il existe, en Slovénie, 48 
stations de ski parfaitement équipées, 6 télécabines, 

45 télésièges, 280 téléskis et 272 kilomètres de pistes 
réparties sur une superficie de 1202 hectares pouvant 
accueillir jusqu’à 50.000 skieurs. Canons à neige, pistes 
spéciales snowboard, luge et ski de fond, ski nocturne, 
offres culinaires alléchantes, entretien et préparation 
professionnels des pistes et sentiers dans tous les 
centres de ski; les plus grandes et plus prisées stations 
de ski sont Kranjska Gora, Krvavec, Rogla, Kanin, Vogel, 
Mariborsko Pohorje, Cerkno et Golte. Il est possible de 
skier à partir de décembre jusqu’en mars, parfois même 
jusqu’au début du mois de mai. 

ZBORNICA GORSKIH CENTROV, GZS et ZDRUŽENJE 
SLOVENSKIH ŽIČNIČARJEV - GIZ
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 5898 130 • Fax: +386 1 5898 224
E-mail: info@slo-skiing.net
www.slo-skiing.net • www.snezni-telefon.si 
www.sloveniaski.info

Kranjska Gora • Žičnice Kranjska Gora d.d.
Borovška c. 103a, 4280 Kranjska Gora
Tél.: +386 4 5809 400  • Fax: +386 4 5881 181
Téléphone neige: +386 41 182 504
E-mail: info@kr-gora.si • www.kranjska-gora.si
altitude au-dessus du niveau de la mer: 810 - 1570 mètres
superficie: 125 hectares • longueur des pistes: 20 km ski 
alpin, 40 km ski de fond  • infrastructure: 5 télésièges, 15 
téléskis • capacité: 19.000 skieurs à l’heure • logement: 
l’hôtel - 1466 lits; chambres d’hôtes - 2000 lits

Krvavec • Centre touristique et de remise en forme
Grad 76, 4207 Cerklje na Gorenjskem
Tél.: +386 4 2525 930 • Fax: +386 4 2525 931
Téléphone neige: +386 41 182 501
E-mail: info@rtc-krvavec.si • www.rtc-krvavec.si
altitude au-dessus du niveau de la mer: 1450 - 1971 mètres
superficie: 94 hectares • longueur des pistes: 25 km ski alpin, 
3 km ski de fond • infrastructure: 1 téléphérique à gondoles, 
7 télésièges, 5 téléskis • capacité: 13.500 skieurs à l’heure • 
logement: l’hôtel - 80 lits; chalet, appartements - 60 lits

Rogla • Unior d.d., programme Tourisme
Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče
Tél.: +386 3 7576 000  • Fax: +386 3 5762 446
Téléphone neige: +386 41 182 503
E-mail: turizem@unior.si • www.rogla.si/slo/turizem
altitude au-dessus du niveau de la mer: 1517 mètres
superficie: 90 hectares • longueur des pistes: 12 km ski alpin, 
18 km ski de fond • infrastructure: 2 télésièges à deux sièges, 
2 télésiège à quatre sièges, 11 téléskis • capacité: 15.000 
skieurs à l’heure • logement: l’hôtel - 235 lits; bungalows 
- 152 lits

Kanin • Bovec
Dvor 43, 5230 Bovec
Tél.: +386 5 3896 310 • Fax: +386 5 3886 930
Téléphone neige: +386 31/41 182 507
E-mail: kanin@siol.net 
www.bovec.net/kanin • www.kanin.si
altitude au-dessus du niveau de la mer: 1600 - 2300 mètres
superficie: 40 hectares • longueur des pistes: 17 km ski alpin, 
15 km ski de fond • infrastructure: 1 téléphérique à gondoles, 
3 télésièges, 1 téléski • capacité: 5 600 skieurs à l’heure 
• logement: l’hôtel - 468 lits, appartements - 1360 lits,  • 
chambres d’hôtes - 300 lits  

Vogel, Bohinj • Téléphériques de Vogel, Bohinj d.d.
Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero
Tél.: +386 4 5729 712, 5729 721 • Fax: +386 4 5723 780E-
mail: marketing.vogel@siol.net 

www.bohinj.si • www.vogel.si
altitude au-dessus du niveau de la mer: 570 - 1800 mètres
superficie: 78 hectares • longueur des pistes: 18 km ski alpin
infrastructure: 1 téléphérique à gondoles, 4 télésièges, 4 
téléskis • capacité: 6600 skieurs à l’heure • logement: l’hôtel 
- 150 lits; l’hôtel dans la vallée - 1450 lits, 
appartements - 1800 lits

Mariborsko Pohorje d.o.o. - Centre de sport de Pohorje
Mladinska ulica 29, 2000 Maribor
Tél.: +386 2 6036 553; 02 6038 825 • Fax: +386 2 6036 565
E-mail: info.vzp@sk-branik.si • www.pohorje.org
altitude au-dessus du niveau de la mer: 336 - 1347 mètres
superficie: 220 hectares • longueur des pistes: 40 km ski 
alpin, 36 km ski de fond • infrastructure: 1 téléphérique à 
gondoles, 4 télésièges, 17 téléskis • capacité: 21.500 skieurs à 
l’heure • logement: hôtels - 288 lits; appartements - 330 lits • 
ski de nuit: 8 km, 85 ha - de 17h00 à 21h00

Ribniška Koča
altitude au-dessus du niveau de la mer: 1368 - 1525 mètres
superficie: 27 hectares • longueur des pistes: 6,5 km ski alpin, 
17 km ski de fond • infrastructure: 3 téléskis
capacité: 2000 skieurs à l’heure • logement: hôtels 

GTC Kope
altitude au-dessus du niveau de la mer: 1010 - 1542 mètres
superficie: 60 hectares • longueur des pistes: 8,5 km ski alpin, 
15 km ski de fond • infrastructure: 6 téléskis
capacité: 7600 skieurs à l’heure • logement: hôtels 
ski de nuit: 1,5 km, 15 ha - de 17h00 à 21h00

Smučarski center Cerkno - Cerkno, Hôtel Cerkno d.o.o.
Sedejev trg 8, 5282 Cerkno
Tél.: +386 5 374 34 00 
Fax: +386 5 374 34 33,
E-mail: hoTél.cerkno@siol.net 
www.hotel-cerkno.si • www.ski-cerkno.com
altitude au-dessus du niveau de la mer: 900 - 1300 mètres
superficie: 70 hectares • longueur des pistes: 18 km ski alpin, 
5 km ski de fond • infrastructure: 2 télésièges à six sièges, 
2 télésièges à quatre sièges, 2 télésièges à deux sièges, 2 
téléskis • capacité: 14.000 skieurs à l’heure
logement: l’hôtel - 280 lits; fermes touristiques - 50 lits

Golte
RTC, Radegunda 19c, 3330 Mozirje
tél: +386 3 839 12 00 • Fax: +386 3 839 12 18
E-mail: info@golte.si • www.golte.si
altitude au-dessus du niveau de la mer: jusqu’à 1600 mètres
superficie: 60 hectares • longueur des pistes: 12 km ski alpin, 
15 km ski de fond • infrastructure: 1 téléphérique à gondoles, 
3 télésièges, 2 téléskis, 2 téléskis pour enfants
capacité: 6400 skieurs à l’heure • logement: hôtel - 70 lits; 
appartements - 200 lits

école de ski slovène
La grande diversité de centres de ski slovènes offre de très 
grandes possibilités d’apprendre à skier ainsi que d’approfondir 
votre connaissance de ski. Les moniteurs des écoles de ski 
slovènes sont dotés d’une licence professionnelle de l’École 
Nationale de la Slovénie.

Agence Luka • Savska c. 10, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 2808 080 • Fax: +386 1 2808 090
E-mail: skifun@skifun.si • www.skifun.si 
et
Smučarska zveza slovenije- ZUTS - Ski School
Podutiška 146, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 5136 808 • Fax: +386 1 5136 810,
E-mail: zuts@sloski.si • www.zuts.si

Golf
L’histoire du golf en Slovénie commença en 1937 
quand le premier terrain de golf fut construit à Bled. 
Or, pendant et après la deuxième guerre mondiale 
ce noble jeu perdit de sa popularité, et le terrain de 
Bled ne fut renouvellé qu’en 1972. Dans les années 
‘90 , la construction de nouveaux terrains à Lipica et à 
Mokrice par Donald Harradine, architecte de renommée 
mondiale et constructeur du terrain de Bled, marque 
le début de l’essor du golf en Slovénie. En Slovénie, le 
golf a acquis une très grande popularité qui ne cesse 
de croître; plus de 30 clubs (on compte plus de 7000 
joueurs de golf) sont affiliés à l’Association de golf de 
Slovénie (qui est devenue membre de l’Association de 
golf d’Europe en 1985). L’association des propriétaires 
de terrains de golf slovènes a été fondée en 2002 et 
relie 10 terrains de golf. 

Association de golf de Slovénie (Golf zveza Slovenije)
Dunajska 22, 1511 Ljubljana
Tél.: +0386 1 4303 201 • Fax: +386 1 5851 752
E-mail: golfzveza@golfzveza-slovenije.si
www.golfportal.info

Association des propriétaires de terrains de golf 
slovènes (GIZ GIS, groupe d’intérêts économiques des 
terrains de golf de Slovénie)
Breznica 1, 4274 Žirovnica
Tél.: +386 4 5805 810 • Fax: +386 4 5805 811
Mobile: +386 31 418458
E-mail: golfslovenija@golf-si.eu • www.golf-si.eu

Les paysages de Slovénie sont très variés, tout comme 
ses terrains de golf d’ailleurs: ils sont situés dans la plaine 
pannonienne, sur les coteaux de vignobles et sur les collines, 
ainsi qu’au pied des sommets alpins. La saison du golf 
commence à la mi-avril et se termine à la fin de l’automne; 
nos moniteurs professionnels vous aideront à faire vos 
premiers pas en golf, vous pourrez y louer de l’équipement ou 
participer à divers tournois. • www.slovenia.info

Bled • Golf & Country Club Bled
Cankarjeva 6 • 4260 Bled
Tél.: +386 4 5377 711 • Fax: +386 4 5377 722
E-mail: info@golf.bled.si • www.golf.bled.si
Le terrain du roi • superficie: 70 ha • trous: 18 • par: 73
Longueur du terrain royal:  6256 m (hommes) • 5636 m 
(dames), Le terrain du lac • superficie: 30 ha • trous: 9 • par: 
36 • Longueur du terrain du lac: 3047 m (hommes) • 2825 m 
(dames)

Lipica • Terrain de golf de Lipica (Golf igrišče Lipica)
Lipica 5 • 6210 Sežana • Tél.: +386 5 7346 373 
Fax: +386 5 7391 725
E-mail: golf@lipica.org • www.lipica.org
superficie: 40 ha • trous: 9 • par: 37 • longueur:  3163 m 
(hommes), 2785 m (femmes)

Mokrice • Terrain de golf Mokrice (Golf igrišče grad 
Mokrice)
Rajec 4 • 8261 Jesenice na Dolenjskem
Tél.: +386 7 4574 246 • Fax: +386 7 4957 007
E-mail: golf@terme-catez.si • www.terme-catez.si
superficie: 70 ha • trous: 18 • par: 71  • longueur: 5678 m 
(hommes), 5038 m (dames)

Arboretum • Terrain de golf (Golf Arboretum d.o.o.)
Volčji Potok 43 G, 1235  Radomlje
Tél.: +386 1 831 80 80 • Fax: +386 1 8311 605
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E-mail: igrisce@golfarboretum.si • www.golfarboretum.si
superficie: 45 ha • trous: 18 • par: 71  
longueur: 4932 m (hommes), 4377 m (dames)

Moravske Toplice • Terrain de golf de Moravske Toplice
Kranjčeva 12 • 9226 Moravske Toplice
Tél.: +386 2 5122 200, 5122 467 • Fax: +386 2 5481 607
E-mail: info@terme3000.si • www.terme3000.si
superficie: 55 ha • trous: 18 • par: 72
longueur: 5934 m (hommes), 5297 m (dames) 

Slovenske Konjice • Terrain de golf Golden Hill
(de la colline d’or)
Stari trg 29a • 3210 Slovenske Konjice
Tél.: +386 3 7580 350 • Fax: +386 3 7580 378
E-mail: info@zlati-gric.si • www.zlati-gric.si
superficie: 24 ha • trous: 9 • par: 36 • longueur: 2448 m 
(hommes), 2116 m (dames)

Podčetrtek• Terrain de golf du Club A Golf (A Golf d.o.o.)
Olimje 24 • 3254 Podčetrtek
Tél.: +386 3 8109 066 • Fax: +386 3 8109 067
E-mail: agolf@siol.net • www.agolf.si
superficie: 18 ha • trous: 9 • par: 31  • longueur: 1876 m 
(hommes), 1580 m (dames)

Ljubljana • Terrain de golf Trnovo Ljubljana 
(Igrišče za golf Trnovo - Ljubljana)
Cesta dveh cesarjev nn, 1000 Ljubljana
Tél.: + 386 41 766 440 • Fax: + 386 1 5105 641
E-mail: info@golftrnovo.com • www.golftrnovo.com
superficie: 20 ha • trous: 9 • par: 34 • longueur: 2350 m 
(hommes), 2000 m (dames)
Otočec • Terrain de golf Grad Otočec (Golf Grad Otočec)
Grajska cesta 2, SI-8222 Otočec
Tél.: +386 7 3075 627 • Fax: + 386 7 3075 657
mob.: +386 41 30 44 44
E-mail: golf.otocec@terme-krka.si • www.terme-krka.si
superficie: 76 ha • trous: 18 • par: 72 • longueur: 6198 m 
(hommes), 5699 m (dames)

Bovec • Hit Holidays Golf Club Bovec 
Podklopca 15, 5230 Bovec, 
Tél.: +386 40466900, +386 41253814
e-mail: aleksander.kravanja@siol.net 
superficie:  20 hectares • 9 trous • par: 36 • longueur 3012 
(hommes), 2556 (dames)

Équitation
Ces dernières années ont été marquées par un intérêt 
exceptionnel et croissant pour les “vacances en 
selle” (dans les centres d’équitation et les fermes qui 
possèdent des chevaux) et pour l’équitation. Le centre 
de l’activité se situe sans doute à Lipica, demeure des 
chevaux lipizzans, appréciés pour leur allure solide 
mais gracieuse, ainsi que pour leur grande capacité 
à apprendre. Lipica est aussi très connue en tant 
que scène internationale d’événements d’équitation 
traditionnels et de championnats de la Coupe du Monde 
de dressage. 

Néanmoins il est possible de faire de l’équitation également 
à Brdo pri Kranju, Pristava Lepena, Châteaux Rakičan à 
Murska Sobota et dans certaines fermes touristiques. Certains 
centres d’équitation vous offrent aussi la possibilité de faire de 
l’équitation guidée par des moniteurs professionnels qualifiés.   
Pour tout renseignement complémentaire sur l’équitation en 
Slovénie veuillez contacter notre site web: www.slovenia.info

Konjeniška zveza Slovenije (Association d’équitation 
de Slovénie)
Celovška 25, 1000 Ljubljana 
Tél.: +386 1 4347 265 • Fax: +386 1 4347 264
E-mail: kzs@konj-zveza.si • www.konj-zveza.si

Kobilarna Lipica (Centre d’équitation de Lipica)
Lipica 5, 6210 Sežana • Tél.: +386 5 7391 730 
Fax: +386 5 7342 521
E-mail: info@lipica • www.lipica.org

Villes historiques
L’héritage des vieilles villes slovènes nous renseigne 
sur l’habitat sur le territoire slovène et sur la vie de 
nombreuses générations. Les vieilles villes slovènes 
sont des preuves vivantes de la culture de l’habitat qui 
est la marque de la variété de notre territoire. C’est 
pourquoi ces villes, principalement médiévales, sont 
une chance merveilleuse et elles représentent un trésor 
national pour la Slovénie. Un tiers des villes slovènes 
sont considérées comme monuments culturels et il 
existe un nombre encore plus important de villes dont 
certaines parties de leur habitat sont des monuments. 

L’Association des Villes Historiques de Slovénie a été créée 
par les municipalités ayant de vieux quartiers au cœur de 
leur ville, conservés en tant que monuments culturels et par 
des sociétés qui aident à la rénovation de l’héritage culturel 
représenté par ces vieux quartiers. Les villes qui en font partie 
sont les suivantes: Idrija, Koper, Kranj, Novo mesto, Piran, 
Ptuj, Radovljica, Slovenske Konjice, Škofja Loka et Tržič. 

Združenje zgodovinskih mest Slovenije 
(Association des Villes Historiques de Slovénie)
Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
Tél.: +386 4 5112 346 • Fax: + 386 4 5112 318
E-mail: info@zgodovinska-mesta.si
www.zgodovinska-mesta.si

Châteaux et manoirs
Personne ne peut dire avec précision combien de 
châteaux et de manoirs la Slovénie possédait par le 
passé; toutefois, on pouvait estimer qu’il y en avait 
quelques milliers. Le mouvement inexorable du temps 
n’a finalement laissé que quelques ruines. Certains 
châteaux et manoirs ont été conservés uniquement 
dans la tradition populaire, d’autres ont été rénovés et 
ont été convertis en musées modernes, en hôtels de 
première catégorie et en tant qu’attraction touristique 
et sont en train de devenir des centres touristiques et 
culturels offrant une variété innombrable de plaisirs. 
C’est en 1994 que fut créée l’Association des Châteaux 
de Slovénie dont la tâche principale est de conserver, 
faire revivre et promouvoir les châteaux. 

MUSÉES ET GALERIES
Mis à part les musées et les galeries reprises ci-dessous, 
il en existe de nombreux autres dignes d’être visités. Elles 
sont éparpillées partout dans le pays. La plupart offrent des 
visites guidées avec guides multilingues; il est conseillé aux 
grands groupes d’annoncer leur venue. Vous pourrez trouver 
des informations détaillées à leur sujet auprès des bureaux 
d’information touristique dans les villes ou sur le site internet 
suivant: www.arnes.si/guest/ljprirodm6

Arhitekturni muzej Ljubljana 
Musée d’Architecture de Ljubljana
Pot na Fužine 2, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 5409 798 • Fax: +386 1 5400 344
E-mail: aml@aml.si • www.aml.si
A voir: les salles consacrées à l’architecture slovène, au 
design industriel, à la communication visuelle et architecture. 
Exposition permanente des travaux de l’architecte Plečnik 
• Ouvert du lundi au verdi : 9h00 - 15h00, samedi 10h00 - 
18h00, dimanche 10h00 -15h00. Fermé les jours fériés.

Slovenski etnografski muzej
Musée ethnographique slovène
Metelkova 2, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 3008 700 • Fax: +386 1 3008 736
E-mail: etnomu@etno-muzej.si • www.etno-muzej.si
A voir: salles de textile, art populaire, artisanat, économie, 
culture sociale, habitat, architecture et design d’intérieur, 
expositions temporaires thématiques. • Ouvert du jeudi au 
dimanche 10h00 - 18h00. Fermé les lundis et jours fériés.

Narodni muzej Slovenije/Musée national de Slovénie
Prešernova 20, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 2414 400  
Fax: +386 1 2414 422
E-mail: info@nms.si • www.narmuz-lj.si
A voir: collections archéologiques, culturelles, historiques et 
numismatiques. Expositions temporaires. • Ouvert du lundi au 
dimanche: 10h00-18h00. Jeudi:10h00-20h00. Fermé les jours 
fériés

Prirodoslovni muzej Slovenije
Musée slovène d’histoire naturelle
Prešernova 20, p.p. 290, 1001 Ljubljana
Tél.: +386 1 2410 940 • Fax: +386 1 2410 953
E-mail: uprava@pms-lj.si • www2.pms-lj.si
A voir: collections géologiques et paléontologiques, la 
collection Zois de minéraux, exposition permanente d’oiseaux, 
reptiles et poissons. • Ouvert du lundi au dimanche: 10h00-
18h00. Jeudi: 10h00-20h00. Fermé les jours fériés

Tehniški muzej Slovenije/Musée technique de Slovénie
Bistra pri Vrhniki, 1353 Borovnica
Tél.: +386 1 7506 670, +386 1 7506 672 
Fax: +386 1 7506 676
administration: Parmova 33, p.p. 3525, 1000 Ljubljana
Tél., Fax: +386 1 4361 606, +386 1 4362 269
E-mail: www2.pfmb.uni-mb.si/tms/ • www.tms.si
A voir: collections permanentes (forêts, bois, chasse, pêche, 
transport, textiles, collections agricoles, engins électriques 
et autres collections) • Ouvert du mardi au vendredi: 8h00-
16h00 (Juillet, Août: 10h00-18h00), Samedi de 8h à 17h, 
Dimanche et jours fériés: de 10h à 18h; fermé le lundi et les 
mois de décembre, janvier, février.

Pivovarski muzej/Musée de la bière
Pivovarniška 2, 1000 Ljubljana
Tél.: + 386 1 4717 340 • Fax: + 386 1 4717 344
E-mail: pivovarski.muzej@pivo-union.si • www.pivo-union.si
A voir: présentation de toutes les étapes de fabrication de la 
bière et historique du brassage de la bière.
Ouvert le premier mardi du mois: 8h00-13h00. • Réservation 
de visites guidées pour les groupes.
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Pomorski muzej Sergej Mašera
Musée maritime Sergej Mašera
Cankarjevo nabrežje 3,p.p. 103, 6330 Piran
Tél.: +386 5 6710 040 • Fax: +386 5 6710 050
E-mail: muzej@pommuz-pi.si
www2.arnes.si/guest/kppomm/index.htm
A voir: collections archéologique, maritime, culturelle et 
historique. Collection ethnologique “ Tonina hiša “ et Saint 
Pierre et le Musée de la fabrication du sel dans les salines 
du Parc régional de Sečovlje. • Ouvert tous les jours de 
septembre à juin: 9h00-12h00 et 15h00-18h00 et tous les 
jours du 1er juin au 31 août: 9h00-12h00 et 18h00-21h00

Kobariški muzej/Musée de Kobarid
Gregorčičeva 10, 5222 Kobarid
Tél.: +386 5 3890 000 • Fax: +386 5 3890 002
E-mail: info@kobariski-muzej.si • www.kobariski-muzej.si
A voir: exposition permanente et présentation multimédia 
du Front de la Soča en 1917; en 1993, le Musée de Kobarid 
a été sacré ‘musée européen de l’année’. • Ouvert d’avril 
à septembre: 9h00-18h00. Samedi, dimanche et les jours 
fériés: 8h00-19h00. D’octobre à mars: 10h00-17h00. Samedi, 
dimanche et les jours fériés: 9h00-18h00.

Čebelarski muzej/Musée de l’Apiculture
Linhartov trg 1, 4240 Radovljica
Tél.: + 386 4 5320 520 • Fax: + 386 4 5320 524
E-mail: cebelarski.muzej@siol.net
www.muzeji-radovljica.si
A voir: le développement de l’apiculture en Slovénie, collection 
des faces avant des ruches. • Ouvert de mai à octobre: 
10h00-13h00 et 15h00-18h00. En mars, avril, novembre, 
décembre le mercredi, samedi, dimanche et les jours fériés: 
10h00-12h00 et 15h00-17h00. Fermé: en janvier et février.

Kovaški muzej / Musée de la forge de Kropa
Kropa 10, 4245 Kropa
Tél.: +386 4 5337 200 • Fax: +386 4 5337 205
E-mail: kropa@muzeji-radovljica.si • www.muzeji-radovljica.si
A voir: collection d’outils, de produits, modèles et documents 
des travaux anciens du fer • Ouvert de mai à octobre: 10h00-
13h00 et 15h00-18h00. En mars, avril, novembre, décembre 
le mercredi, samedi, dimanche et les jours fériés: 10h00-
12h00 et 15h00-17h00. Fermé: en janvier et février.

Narodna galerija / Galerie Nationale
Puharjeva 9, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 2415 400 •Fax: +386 1 2415 403
E-mail: info@ng-slo.si • www.ng-slo.si
A voir: collection permanente d’œuvres d’art slovènes et des 
peintres européens; expositions temporaires.
Ouvert tous les jours: 10h00-18h00. Fermé les lundis et jours 
fériés.

Moderna galerija / Galerie Moderne
Tomšičeva 14, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 2416 800 • Fax: +386 1 2514 120
E-mail: info@mg-lj.si • www.mg-lj.si
A voir: collection permanente d’œuvres majeures d’artistes 
slovènes du 20ème siècle, de 1950 à nos jours; expositions 
temporaires. • Ouvert du mardi au dimanche: 10h00-18h00. 
Fermé les lundis et jours fériés.

Mednarodni grafični likovni center
Centre International des Arts graphiques
Pod Turnom 3, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 2413 800 
Fax: +386 1 2413 821
E-mail: lili.sturm@mglc-lj.si • www.mglc-lj.si
A voir: expositions temporaires
Ouvert du mercredi au dimanche: 11h00-18h00

ÉGLISES ET MONASTÈRES
De nombreuses églises slovènes sont de véritables 
galeries d’art; il est difficile de choisir laquelle visiter, 
car elles valent toutes une visite. Parmi les églises les 
plus fréquentées, il faut certainement mentionner les 
trois églises de pèlerinage: la Basilique de la Vierge de 
Brezje, la paroisse et l’église de pèlerinage de la Sainte 
Mère de Ptujska Gora et l’église de la Vierge Marie de 
Sveta Gora, située au-dessus de Solkan.

Certains monastères furent érigés à côté des églises, parfois 
en même temps, parfois ultérieurement. Il y avait douze 
ordres de religieux et dix-sept ordres de religieuses en 
Slovénie. Les touristes peuvent visiter le Monastère cistercien 
de Stična et la Chartreuse de Pleterje.

Brezje
Depuis le 15ème siècle déjà, la Chapelle de Saint Vitus 
trône au bord du Brezjansko polje. En 1800, fut érigée à ses 
côtés la Chapelle de la Vierge qui renferme les fresques de 
Léopold Layer, lequel a également peint la Vierge à l’Enfant 
qui a donné lieu à une succession de miracles. En 1863, des 
miracles et des prières exaucées commencèrent à survenir au 
pied de la peinture. Un nombre de plus en plus important de 
pèlerins vint la visiter et c’est pour cette raison que l’église 
actuelle a été bâtie entre 1889 et 1900. L’évêque céda l’église 
aux Franciscains qui construisirent un monastère à côté de 
l’église. Le 1er septembre 1907, la peinture de la Vierge Marie 
fut couronnée au cours d’une cérémonie officielle, en présence 
de 30.000 croyants. En 1988, le Pape Jean-Paul ll éleva l’église 
de Brezje au rang de basilique. Huit années plus tard, le Pape 
se rendit à Brezje et un des plus célèbres pèlerins de Brezje 
fut Laura Bush, la première dame des Etats-Unis, qui s’y rendit 
en juin 2001.
Les principaux pèlerinages annuels ont lieu le: 24 mai 
(Fête de la Vierge Marie), 15 août (Assomption), le premier 
dimanche de septembre (Dimanche des Anges, anniversaire 
du couronnement de la peinture), le deuxième samedi de 
septembre (jour de prière pour les vocations spirituelles), le 
premier dimanche d’octobre (anniversaire de la consécration 
de la Basilique).

Basilique Marija Pomagaj
Brezje 72, 4243 Brezje
Tél.: +386 4 5338 861, 5370 700 • Fax: +386 4 5338 866
E-mail: brane.smitek@fov.uni-mb.si • www.brezje.si

Ptujska Gora
L’église gothique de la Sainte Mère de Ptujska Gora, 
précédemment appelée Crna gora puis Maria Neustift - 
l’évêque de Maribor l’avait commissionnée aux Minorités - est 
située sur une colline offrant une superbe vue sur la plaine 

de la Drava. L’église fut érigée à la fin 
du 14ème siècle et à la suite d’attaques 
des Turcs, un grand mur de défense 
fut construit tout autour de l’église. 
Les visiteurs seront émerveillés non 
seulement par sa beauté extérieure, 
mais encore plus lors de la découverte 
de son intérieur (autel Celje à baldaquin 
et de style gothique, les plus belles 
fresques de Slovénie, etc.) embelli par 
de magnifiques vitraux. Le relief gothique 
en pierre de la Vierge Protectrice au 
manteau situé au-dessus de l’autel élevé 
attire l’attention des visiteurs. Celui-ci 
date de 1764; au pied du manteau de la 
Vierge, on peut apercevoir parmi la foule 
les Comtes de Celje, leurs familles et la 
noblesse européenne de l’époque.
Les principaux pèlerinages ont lieu le 
15 août (Assomption) et le septième 
dimanche après Pâques (anniversaire de 
la consécration de l’église).

église de la paroisse et du pèlerinage 
Sainte Mère 
Ptujska Gora 40, 2323 Ptujska Gora
Tél.: +386 2 7944 231 
Fax: +386 2 7943 991
E-mail: minoriti.ptujska.gora@rkc.si
www.minoriti.rkc.ci/samostan/ptujgora/
html

Sveta Gora
Les apparitions miraculeuses de la 
Sainte Vierge à Skalnica en l’an 1539 
marquèrent le début du sentier de 
pèlerinage vers Sveta Gora, située au-
dessus de Solkan. C’est en 1544 que fut 
construite l’Église de pèlerinage de la 
Sainte Vierge au sommet du sentier de 
montagne, offrant un superbe panorama. 
En 1565, l’église fut reprise par les 
moines franciscains qui furent expulsés 
de la Bosnie; l’Empereur Joseph II 
ordonna la destruction de l’église et du 
monastère construit par les Franciscains. 
Ils y retournèrent en 1900 pour y 
reconstruire l’église. Elle fut à nouveau 
détruite durant la Première guerre 
mondiale et en 1924, une nouvelle église 
en pierre ainsi qu’un monastère, une 
maison de pèlerinage et une auberge 
furent construits. Aujourd’hui, Sveta gora 
située sur une hauteur de 681 mètres 
offre une vue splendide qui permet de 
voir la mer Adriatique, les plaines du 
Frioul, les Alpes juliennes et le Triglav. Le 
Musée de Gorica présente une collection 
muséale du Front de la Soča.
Les principaux pèlerinages ont lieu les 
Jours de fête de Marie et à l’anniversaire 
du Couronnement de Marie (3ème 
dimanche après la Pentecôte).

Sveta Gora 
Skalniška 17, 5250 Solkan 
Tél.: +386 5 3304 020 
Fax: +386 5 3304 038
E-mail: franciskani.sveta.gora@rkc.si
http://sveta-gora.rkc.si/

Monastère de Stična 
Le monastère fut construit entre 1132 
et 1156 et est le plus ancien monastère 
de Slovénie. Le monastère est une 
forteresse d’environ 250 sur 300 mètres 
et ses murs renferment l’Église basilique 
aux trois nefs de la Sainte Mère des 
Peines, un cloître gothique le long duquel 
se situent les résidences des pères et 
des frères de l’Ordre Cistercien. Les plus 
anciennes parties sont de style roman 
et remontent au 12ème siècle; au cours 
du 17ème siècle, l’église subit une 
influence baroque et le hall actuel est 
de style gothique à ses débuts. Depuis 
son origine et afin d’assurer sa défense, 
le monastère fut entouré de murs qui, 
par la suite, furent renforcés par les 
moines en raison des attaques des 
Turcs. D’imposantes murailles et tours 
de défense furent ainsi construites, dont 
trois sont encore visibles aujourd’hui. Le 
monastère abrite également le Musée de 
l’histoire religieuse slovène (il comprend 
une exposition d’anciens ateliers 
monacaux, une collection de religion 
populaire slovène, la collection des 
Ursulines,…); au rez-de-chaussée, vous 
pourrez visiter le magasin qui présente 
de produits issus du monastère, parmi 
lesquels les thés concoctés par le célèbre 
herboriste, père Simon Ašič.
Visites guidées du monastère: du mardi 
au samedi, 14h00, 16h00, 18h00. Fermé 
le lundi. 

Abbaye cistercienne Stična
Stična 17, 1295 Ivančna Gorica
Tél.: +386 1 7877 100, 7877 295
Fax: +386 1 7877 570
E-mail: ocist.sticna@rkc.si
www.rkc.si/sticna/sl

Chartreuse de Pleterje
L’unique Chartreuse de Slovénie toujours 
en activité, se situe dans une vallée, au 
pied de Gorjanci. Elle fut fondée en 1407 
par Herman II, Comte de Celje. Elle fut 
dévastée par les Turcs et reconstruite par 
les moines avec de solides fortifications. 
La chartreuse est entourée d’un mur 
de trois mètres de haut et 2800 mètres 
de long. Entre 1595 et 1773, elle 
appartenait à l’Ordre jésuite; elle passa 
ensuite aux mains de l’État et c’est en 
1899 qu’elle fut à nouveau la propriété 
de l’Ordre des chartreux.
L’Église de la Sainte Trinité, une riche 
bibliothèque et une collection d’art 
appartiennent à la chartreuse depuis sa 
fondation. L’aile est de la chartreuse, 
ouverte aux visiteurs, abrite la collection 
du Musée de Dolenjska qui dépeint la 
vie du monastère et de la région, ainsi 
qu’une collection d’objets fabriqués à 
partir de coquilles d’œufs. Les moines 
proposent également à la vente leur 
eau-de-vie de poire Pleterje de bonne 
renommée.
La chartreuse est ouverte tous les jours de 
8h30 à 18h30 et est fermée le dimanche. 

Chartreuse de Pleterje
Drča 1, 8310 Šentjernej
Tél.: + 386 7 3081 225, 
Fax: +386 7 3081 219
E-mail:kartuzija.pletrje@chartreuse.info
www.kartuzija-pletrje.si

Vacances actives 
et programmes 
sportifs
Pêche

Les pêcheurs pourront s’adonner à 
la pêche dans les lacs et rivières aux 
eaux rapides et claires des Alpes, 
dans les eaux de rêve du Karst, 
dans les cours d’eau sillonnant les 
prairies, dans les rivières des basses 
montagnes et enfin, dans les zones 
intermittentes et extrêmement 
intéressantes du Karst. L’Institut de 
Recherche de la pêche s’occupe de 
certaines zones de pêche les plus 
typiques et les mieux préservées 
comme celles de la Soča, Sava 
Bohinjka, Radovna, Krka et Unec. 
C’est ainsi que sont minutieusement 
et proprement gérées les réserves de 
poissons d’espèces les plus diverses, 
parmi lesquelles on trouve la truite 
de la Soča, un trésor en soi et une 
espèce endémique aux rivières qui 
se jettent dans l’Adriatique.

Fédération de pêche de Slovénie 
(Ribiška zveza Slovenije)
Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 256 12 94
Fax: +386 1 256 12 95
E-mail: info.rzs@ribiska-zveza.si
www.ribiska-zveza.si

Institut de pêche de Slovenie
Župančičeva 9, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 2443 400
Fax: +386 1 2443 405
E-mail: zzrs-info@siol.net • www.zzrs.si

Chasse

Dans les zones de chasse réservées 
en Slovénie, il est possible de 
chasser l’ours brun, le cerf commun, 
le chamois, le mouflon, le daim, 
le sanglier, le lièvre, le faisan, le 
canard sauvage, le martre des pins, 
la fouine et le chevreuil.  

Fédération de la chasse de Slovénie
Župančičeva 9, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 2410 910 
Fax: +386 1 2410 926
E-mail: lzs@lovska-zveza.si
www.lovska-zveza.net
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Parapente

Située au sud des Alpes, la Slovénie 
jouit d’une position géographique 
particulièrement intéressante et 
possède d’excellentes possibilités 
pour la pratique de ce sport qui 
permet de voler au départ de sites 
différents. Aujourd’hui, divers clubs 
proposent des cours professionnels 
de parapente.

Ecole de vol Čuk
Preški vrh 22, 2390 Ravne na Koroškem
Tél.: +386 2 8221 242
gsm: +386 41 423 724
E-mail: matjaz.feraric@guest.arnes.si

Kanja Ljubljana
Ilovški štradon 41 a, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 4274 476
Fax: +386 1 4274 476
E-mail: stefan.zuna@guest.arnes.si

Montgolfières

Grâce à sa position géographique 
et la diversité de son terrain, la 
Slovénie figure parmi les pays les 
plus attrayants pour les amateurs de 
montgolfières.

Avi Šorn Baloni d.o.o.
Požarnice 26e, Vnanje Gorice
1351 Brezovica
Tél./Fax: +386 1 3651 665
gsm: +386 41 664 545
E-mail: AviSorn@email.si • www.baloni.si

Centre de ballons Barje
Flandrova ul. 1, 1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 5129 220
Fax: +386 1 5129 224
gsm: +386 41 664 545
E-mail: balon@siol.net • www.bcb.si  

Cyclisme

Le paysage varié et accidenté de la 
Slovénie a permis le développement 
de la pratique du cyclisme dans 
ses nombreuses versions. Cette 
immense variété de monts et 
vallées, de lacets et de plaines se 
traduit par une diversité incroyable 
de climats, de surfaces aquatiques, 
de flore et de culture. En Slovénie, il 
est possible de pratiquer le cyclisme 
en toute saison. Le doux climat de la 
Primorska en hiver permet de faire 
du vélo également durant les mois 
d’hiver, tandis que la pratique du 
cyclisme dans la région des Alpes 
est idéale en été, lorsque la plaine et 
le littoral sont trop chauds.

L’Office du tourisme slovène a établi 
des normes qui assurent une offre 
concurrentielle et de qualité aux 
touristes cyclistes dans tout le pays.
Vous trouverez dans les principales 
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grandes villes et auprès de certains 
centres touristiques des points 
d’information qui mettent à votre 
disposition des cartes et des guides, des 
informations détaillées sur les sentiers, 
les guides, les transports de cyclistes, 
l’hébergement, les magasins spécialisés 
et services aux cyclistes, ainsi que 
toutes les autres offres relatives au 
cyclisme. 
Plus de 50 prestataires de services 
spécialisés en cyclisme sont à la 
disposition des cyclistes pour que leur 
séjour soit le plus agréable possible. Des 
prestataires de services d’hébergement 
dont l’offre est spécialisée pour les 
cyclistes (hôtels, auberges, pensions, 
campings et fermes touristiques…) 
affichent, à côté de l’attribution classique 
d’étoiles, une catégorie « vélo »
qui indique la qualité et l’ampleur de 
l’offre destinée aux cyclistes.Pour plus 
d’informations sur les offres touristiques 
cyclistes en Slovénie, consultez le site 
www.slovenia.info/biking.

plongée

Partout en Slovénie, à l’exception 
de la zone d’incubation des poissons 
du Lac de Bohinj, des routes de 
navigation et des zones portuaires, 
il vous sera possible de faire de la 
plongée dans les rivières, les lacs et 
la mer. La plongée dans les grottes 
du Karst est également autorisée, 
à condition d’être accompagné par 
un guide professionnel. Durant 
la saison touristique, les clubs de 
plongée proposent des plongées 
guidées pour débutants possédant 
un permis de plongée valable. La 
plongée est limitée à deux plongeurs 
maximum à la fois. Des permis 
peuvent également être délivrés par 
le club.

Club de plongée slovène
Celovška 25, 1000 Ljubljana
Tél., Fax: +386 1 4339 308
E-mail: www@spz.si • www.spz.si

Kayaking, Canoeing et Rafting

Etant donné que de nombreuses 
rivières slovènes telles que la Kolpa, 
la Krka et l’Idrijca se prêtent à 
merveille à la pratique du kayak, 
du canoë et du rafting, ces sports 
deviennent de plus en plus populaires 
en Slovénie. Vous trouverez, en 
Slovénie, dans de nombreux centres 
touristiques, des clubs spécialisés 
dans les divers sports d’eau. Il vous 
est possible de prendre part à une 
descente en rafting guidée ou encore, 
de louer un canoë.
 
www.socarafting.si • www.maya.si
www.geocities.com/alpinaction
www.alpinsport.si • www.alpinum.net

www.promontana.si 
www.bled-rafting.si • www.sc-jakop.com
www.sport-center-prodnik.com
www.kovac-kolpa.com
www.grandkolpa-sp.si • www.skok-sport.si

Randonnées pédestres, randonnées 
en montagne et alpinisme

Depuis le mois de mars 2008, 16 
hôtels spécialisés en randonnées 
en Slovénie, en partenariat avec 
l’Office du tourisme slovène, ont 
fondé une association de randonnée 
appelée « Pohodništvo giz«. Le but 
de l’association est de promouvoir 
de manière ciblée les produits de 
randonnée en Slovénie, d’assurer 
une meilleure visibilité de la 
Slovénie en tant que destination de 
randonnée, d’augmenter le nombre 
de nuitées, en particulier en dehors 
de la saison principale et accroître la 
consommation de services de la part 
des visiteurs.

Outre l’établissement d’un partenariat 
stratégique et touristico-commercial 
avec l’Office du tourisme slovène STO, 
l’association a conclu un accord de 
partenariat avec 25 autres opérateurs 
du secteur des organisations 
touristiques locales, l’Association des 
alpinistes de Slovénie, l’Association 
de marche nordique de Slovénie, le 
Parc national du Triglav et quelques 
sociétés commercialisant du matériel de 
randonnée.
Par ailleurs, Pohodništvo giz règle les 
relations relevant du domaine des 
services commerciaux offerts par les 
guides de randonnée, dirige le projet 
de signalisation uniformisée des 
sentiers touristiques et gère les tâches 
du Secrétariat national du sentier 
international Via Alpina.
En 2007 et 2008, l’Office du tourisme 
slovène STO a délivré 40 licences à 
des hôtels et pensions spécialisés en 
randonnée. Informations:

POHODNIŠTVO giz, Association de 
randonnée pédestre de Slovénie 
Ljubljanska c. 7, SI-4260 Bled 
Tél/fax  00386 4 5743548 
Tél. 0038641646566 
Mail  info@hiking.si
www.slovenia.info/pohodnistvo

Tennis

De nombreuses stations balnéaires 
et thermales en Slovénie possèdent 
des courts de tennis dont certains 
restent ouverts durant l’hiver. Il est 
possible de prendre des leçons de 
tennis ou de louer du matériel de 
tennis auprès de certains centres de 
tennis.

DATES LIEUX MANIFESTATIONS

Toute l’année Ljubljana, Maribor, et autres grandes villes

JANVIER

7–10/1 Žalec

10–11/1 Maribor

 
12/1–6/2 Ljubljana

13–17/1 Velenje

22–25/1 Ljubljana

31/1–1/2 Črna na Koroškem 

FÉVRIER

7/2 Maribor

18–22/2 Ljubljana

24/2 Ptuj

 
28/2–1/3 Kranjska Gora

 
MARS

Mars, Avril Škofja Loka

2–7/3 Maribor

19–22/3 Planica

23–30/3 Ljubljana

26/3 Rakičan 

AVRIL

17–19/4 Maribor

25–26/4 Piran and Sečovlje Parc régional des marais salants

25–26/4 Bled

25–26/4 Maribor

25/4–3/5 Volčji Potok, Arboretum

MAI

Mai Novo mesto

Mai Kobarid

2–3/5 Bovec, trdnjava Kluže

7–10/5 Slovénie

7–12/5 Portorož

15/5 Dans toutes les villes du pays

18–29/5 Ljubljana 

22–25/5 Ptuj

23/5–6/6 Bohinj

JUIN

Juin Lipica

Juin Trebnje

Saison de théâtre et d’opéra (pièces de théâtre, opéra, ballet)

Burnfest III – 3 ème festival international des groupes de percussion

45ème coupe du “Renard d’or” (Zlata lisica), coupe du monde de ski alpin 
féminin (Géant et slalom)

Festival international du conte - Fabula

Slovenia open – championnat international de Slovénie de tennis de table

Foire – tourisme et temps libre

Parc du roi Matjaž, 17ème édition des “Châteaux du roi Matjaž”, compétition 
de construction de châteaux de neige

13ème descente en “ pležuhi” (antique monoski) et rencontre des moyens 
de transport sur neige de nos ancêtres

Gibanica (la gigue) – 4ème festival de danse de Slovénie

Kurentovanje / Parade des Kurenti Fête traditionnelle du Mardi-Gras

48ème coupe Vitranc, coupe du monde de ski alpin hommes (Géant et 
slalom)

La Passion de Škofja Loka (représentation théâtrale)

Championnat du monde des moniteurs de ski et de snowboard

Epreuve finale de la coupe du monde de saut à ski.

11ème festival international du film documentaire 

IV ème conférence scientifique internationale - Écologie pour des 
lendemains meilleurs

42ème mémorial Šalamun, coupe du monde de gymnastique sportive

Festival des saliniers à l’occasion de la fête de St Georges

Régate d’avirons du 1er mai

Coupe du monde de gymnastique rythmique

Exposition de fleurs de printemps

Semaine du vin Cviček

Outdoor Show Kobarid – festival de sport

Histoires de Soča – foire du patrimoine de la vallée de la Soča

Tour de Slovénie – DOS Extrême – Coupe du monde en cyclisme ultra

Internautica – Salon nautique international

Parade du baccalauréat-La plus grande danse synchronisée au monde

Autre musique – 25ème festival international de la musique alternative et 
ethno

Spécialités slovènes de la ferme

3ème festival international de la flore alpine à Bohinj

Compétition internationale pour la coupe du monde de dressage de chevaux

21ème manifestation »le panier de Trebnje«

MANIFESTATIONS PARTICULIÈRES 
 
Durant toute l’année, de nombreuses manifestations et 
événements divers (ethnologiques, culturels, culinaires, 
foires, sportifs) se déroulent dans les villes, communes 
et villages de Slovénie. Chacun d’entre eux offre une ex-
cellente opportunité pour partir à la découverte du pays 
et de son peuple.

A Ljubljana et à Maribor - ces deux villes ont toujours été des 
villes où se sont déroulés des festivals européens de renom 

- ainsi que dans d’autres grandes villes du pays, la saison des 
concerts musicaux s’étale de juin à septembre. Le programme 
comprend de l’opéra, du ballet, des productions théâtrales, 
des concerts de musique classique et populaire, des spectacles 
de groupes de chants et de danses folkloriques.
Il est souvent difficile de choisir les meilleures et les plus 
intéressantes manifestations de relief parmi les nombreux 
événements qui se déroulent en fin de semaine dans les dif-
férentes villes et communes. Nous avons effectué pour vous la 
sélection suivante parmi les manifestations particulières qui se 
dérouleront en 2009:
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DATES LIEUX MANIFESTATIONSDATES LIEUX MANIFESTATIONS

Juin Velenje 

Juin, Juillet Slovenj Gradec

Juin ou Juillet Portorož

Juin, Juillet, Août Koper, Izola, Portorož

Juin, Juillet, Août Celje, Stari grad

Juin–Septembre Postojna

12/6 Postojna

12–14/6 Bled

13/6 Kranjska Gora

13–14/6 Kamnik

15–21/6 Ljubljana

17–21/6 Črnomelj

19–21/6 Idrija

20/6 Škofja Loka

20–21/6 Maribor

24–28/6 Murska Sobota

26–28/6 Otočec

26/6–11/7 Maribor

27/6–5/7 Nova Gorica

29/6–5/7 Ljubljana

30/6–29/8 Brežice

JUILLET 

Juillet Sečoveljske Soline

Juillet Kočevje/Predgrad

Juillet Slovenska Bistrica, castle

Juillet, Août Novo mesto

Juillet, Août Bled

Juillet, Août Bohinj

Juillet, Août Bovec, trdnjava Kluže

Juillet, Août Koper

Juillet, Août Koper

Juillet, Août (chaque vendredi) Piran

1–5/7 Koper

1–7/7 Tolmin

2–5/7 Ljubljana

2–5/7 Koper, Izola, Piran

2/7–16/7 Bled

15/7 Postojna

6/7–28/8 Ljubljana

11–19/7 Železniki

18/7 Poljčane/Studenice

19/7 Postojna, Predjama Castle

23–26/7 Ptuj

24–26/7 Bled

25/7 Bohinj

26/7 Rogaška Slatina

28/7–31/8 Ljubljana

 
31/7–16/8 Bled

 
AOÛT

Août Portorož

Août Bovec

Août Ljutomer

Août–20/9 Ljubljana

Compétition internationale en athlétisme - EAA

Été de Slovenj Gradec 2009 – manifestation musicale

Mélodies de la mer et du soleil

16ème Festival d’été du littoral

L’Eté à Celje – La Cité des Princes

11ème festival de musique international pour jeunes

Concert de clôture du festival de blues de Postojna 2008/09

54ème régate internationale d’aviron

 Championnat d’Europe de descente en VTT

Journées médiévales à Kamnik – le marché médiéval

4ème Championnat universitaire d’Europe en handball

Festivités de St Georges à Bela Krajina

28ème festival des dentelles d’Idrija

Le Chemin de Vénus – manifestation médiévale

Coupe du monde de VTT (descente et cross)

Festival les Journées de Murska Sobota

Festival Rock Otočec

LENT 2009/ 19ème Festival d’été international

13 ème rencontre internationale des saxophonistes

50ème Festival de jazz de Ljubljana

Festival de musique ancienne Seviqc Brežice 2009

Festival des Marais salants

Prangeriada – manifestation médiévale

Soirées de Stara Bistrica – spectacles de musique et de théatre

Soirées d’été de Novo mesto – manifestations culturelles

Spectacles dans le cadre de l’Été de Bled

Été musical de Bohinj

Festival Kluže

PUF 2009 – Festival des marionnettes de rue

Koperground

Soirées musicales de Piran

Championnat d’Europe de danses de rue

Metal Camp Tolmin – festival de musique métal

Ana Desetnica – Festival de théâtre de rue

MIFF – Festival international du folklore méditerrannéen

14ème  festival international de musique Bled 2009

18ème  festival “Furman” (charrettes à cheval) 

Festival Ljubljana 2009

47ème journée de la dentelle

Soirée de Studenice

Tournoi de chevaliers d’Erasmus

13ème festival international des mongolfières Ptuj 2009

Journées et nuits à Bled  - Feux d’artifice et jeux de lumière sur le lac

Noces paysannes - Présentation des anciennes traditions nuptiales

»Na Anino« - manifestations à l’occasion de la fête de St Anne

18ème Festival Trnfest - Évènements musicaux, spectacles de théâtre et de 
danse, expositions d’art

19ème Festival ethno de Bled - Concerts de groupes slovènes et étrangers 
de renom jouant de la musique ethno

Tournoi international de volley sur sable

Nuit des »čompar«

Festival du cinéma et du vin de Grossman

Festival de musique médiévale et renaissance et journée médiévale à 
Ljubljana

Kresna noč / Equinoxe d’été

Les stars sous les étoiles – sélection de Miss Alpe/Adria  et vaste 
programme international de variété 

Marché médiéval

54ème  semaine touristique de Koroška, manifestations traditionnelles

Kamfest – concerts, spectacles de théâtre, expositions d’art et autres 
manifestations

Festival international des Jeunes Lions 

40ème  festival de musique Musique folk populaire 

21ème rallye international d’oldtimers Štajerska 2008

11ème festival Mini été pour les enfants

Manifestation médiévale au vieux château de Celje

8ème festival Tartini

24ème  festival international de littérature Vilenica 2009

Ex Ponto - 16ème  festival international de la production théâtrale moderne

Festival de mini théatre – festival de musique, de théatre et des arts visuels

Festival Maribor – festival international de musique classique

56ème championnat du monde de labourage

Festival Avsenik 2009

28ème biennale des arts graphiques

7ème jeux du château de Ptuj – manifestation relative au patrimoine 
culturel et folklorique

34ème  foire de Ribnica et 10ème festival de l’artisanat

42ème foire internationale d’artisanat

Journées des costumes folkloriques traditionnels

Rencontre aux trois frontières

Le bal des vaches à Ukanc - Fête traditionnelle qui célébre la fin de la 
transhumance

9ème festival de la Vieille vigne

24ème baptême des flotteurs de bois

DEKD – Journées européennes de l’héritage culturel et foire d’antiquités

Festival de l’histoire militaire 2009

44ème Rencontres de Borštnik - Remise de prix pour les meilleurs 
spectacles de la saison théâtrale slovène

« The City of Women » / « La cité des femmes » – Festival international 
d’art contemporain

Marathon deLjubljana

Fêtes de la Saint-Martin - Célébration du vin nouveau

LIFe – 20ème festival de film international

Semaine de la Saint-Martin - Fête de la fin des vendanges et célébration du 
vin nouveau, foire de la Saint-Martin.

HIT parade de musique populaire

Spectacles de fin d’année

PIXXELPOINT 2009 – festival international de l’art digital

Crèche vivante dans la grotte de Postojna

Messe de minuit à Velika Planina – à la chapelle de l’Immaculée conception

Légende de la cloche noyée

Nouvel an dans les rues des villes

Jeux mondiaux Masters d’hiver

Ljubljana – capitale mondiale du livre 2010, sélectionnée par l’UNESCO

7–9/8 Bohinj

14/8 Piran

 
15/8 Ankaran

15–23/8 Črna na Koroškem

15–30/8 Kamnik 

17–27/8 Ljubljana

21–22/8 Ptuj

22/8 Maribor

28–30/8 Ljubljana

29/8 Celje, Stari grad

29/8–12/9 Piran

SEPTEMBRE

Septembre Jama Vilenica

Septembre Ljubljana

Septembre–Décembre Ljubljana

3–13/9 Maribor

4–5/9 Moravske Toplice

4–6/9 Begunje on Gorenjska

4/9–25/10 Ljubljana

5/9 Ptuj 

6/9 Ribnica

9–16/9 Celje

11–13/9 Kamnik

13/9 Kranjska Gora

13/9 or 20/9 Bohinj

 
18–27/9 Maribor

20/9 Maribor

20/9 Piran

27/9 Pivka

OCTOBRE

Octobre Maribor 

2–12/10 Ljubljana 

25/10 Ljubljana

NOVEMBRE

11/11 Ptuj

11–22/11 Ljubljana

12–15/11 Ormož et ses alentours 

21/11 Bled

DÉCEMBRE

Décembre Dans tout le pays

Décembre Nova Gorica

19/12–3/1 Postojna

24/12 Kamnik

25/12 Bled

31/12 Dans tout le pays

JANVIER 2010

25–31/1 Bled

AVRIL 2010

23/4/2010–23/4/2011 Ljubljana
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Vacances scolaires et jours fériés - (2008/2009)
27.10.2008 - 2.11.2008  ..........Vacances d’automne
29.12.2008 - 2.1.2009 .............Vacances de Nouvel An
23.2.- 27.2.2009 .....................Vacances d’hiver, Ljubljana,   
.............................................Maribor, Ptuj
16.2.- 20.2.2009 .....................Vacances d’hiver (autres   
............................................. régions)
28.4.2008 - 2.5.2008  ..............Congés du 1er mai
24.6.2008 - 31.8.2008 .............Vacances d’été

Formalités douanières
Les formalités douanières sont minimes et correspondent aux 
normes européennes. Les étrangers ayant besoin d’un visa 
d’entrée en Slovénie pourront l’obtenir auprès de l’ambassade 
ou du consulat de Slovénie dans leur pays respectif. 
http://www.mzz.gov.si/en/visa_information/

Introduction d’objets
La circulation des marchandises entre les pays membres de 
l’UE est libre et est soumise aux mêmes conditions dans tous 
les pays membres de l’UE. Cependant, des limitations sont 
imposées à l’importation de tabac et de boissons alcoolisées 
pour lesquels l’exonération des droits d’accise n’est valable 
que pour une quantité limitée. 
http://carina.gov.si/angl/index.htm 

Remboursement de la TVA 
Selon les règles du marché européen unique, la Slovénie 
a supprimé la possibilité de remboursement de la TVA au 
passage de frontière, puisqu’elle n’est pas d’application entre 
les pays membres de l’UE. Les visiteurs provenant de pays non 
membres de l’UE doivent demander au vendeur de remplir un 
formulaire spécial. Ce formulaire devra être signé et cacheté 
par les autorités douanières, lors de la sortie de l’UE. La TVA 
sera remboursée par l’institution qui figure sur le formulaire 
destiné aux achats en exonération de TVA.

Assistance médicale urgente
En Slovénie, chaque ville importante possède un centre de 
santé ouvert de 7h00 à 19h00. 
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzseng.nsf

Animaux
Pour voyager dans l’UE, les chiens, chats et putois blancs 
(dans le cas de transport d’animaux domestiques qui voyagent 
avec leur propriétaire et rentrent dans leur pays) ont besoin 
d’un passeport et d’un certificat de vaccination contre la 
rage, en bonne et due forme. Certains pays membres de 
l’UE (Grande-Bretagne, République d’Irlande et Suède) ont 
des exigences particulières en la matière: les détails de ces 
normes peuvent être obtenus auprès de l’Agence vétérinaire 
nationale de la République de Slovénie ou auprès des 
institutions vétérinaires locales. En ce qui concerne les autres 
animaux domestiques (rongeurs, reptiles, batraciens, poissons 
d’aquarium, oiseaux exotiques, etc .), les règlementations 
varient d’un pays à l’autre. Nous vous conseillons dès lors 
de vous renseigner auprès du pays concerné ou de consulter 
l’adresse suivante : vurs@gov.si • http://www.vurs.gov.si
Pour le transport à des fins non commerciales des animaux 
dans les pays tiers (hors UE), les chiens, les chats et les furets 
peuvent voyager avec un certificat vétérinaire émis selon les 
règles prévues à la Décision de la Commission 2004/203/CE. 
En ce qui concerne les autres animaux, sont d’application les 
normes relatives au transport non commercial entre les pays 
membres.
Etant donné que les règlementations sont liées à des 
ensembles de pays particuliers, il est recommandé de 
consulter les informations requises à l’adresse électronique 
suivante :
http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/list_
third_fr.htm
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_065/l_
06520040303fr00130019.pdf

Informations générales
acceptent les cartes de crédit: American Express, Diners, 
Mastercard-Eurocard, Visa.

postes
Les postes sont ouvertes de 8h00 à 18h00, le samedi de 8h00 
à 12h00. Seuls les principaux bureaux de postes sont ouverts 
aussi le soir et le samedi après-midi. Les cartes téléphoniques 
pour les téléphones publics sont en vente auprès des bureaux 
de poste et des kiosques à journaux.
http://www.posta.si/indexen.aspx?lang=EN 

Le préfixe téléphonique pour appeler de la Slovénie vers 
l’étranger est 00; pour les appels de l’étranger, composez le 
386.
http://www.telekom.si/en/ 

Le pays est presque entièrement couvert par le réseau 
de la téléphonie mobile, puisque les opérateurs ont signé 
des conventions avec les grands opérateurs européens et 
mondiaux.

Tension électrique:
200 V/50 Hz

Eau potable
L’eau est potable dans tout le pays.

Climat
Une garde-robe appropriée à la saison est recommandée en 
raison du changement de climats – méditerrannéen le long de 
la côte, alpin dans les Alpes et les Karavanke, pannonien au 
nord-est du pays. La température moyenne en juillet dépasse 
les 20oC et est d’environ 0oC en janvier, mais, en été, il peut 
faire très chaud le long de la côte et, en hiver, très froid dans 
les montagnes. Il est recommandé de vous informer sur les 
prévisions météo pour le jour de votre arrivée en Slovénie.
http://www.arso.gov.si/english/ 

Numéros de téléphone importants
Police 113 • Pompiers 112 • Aide médicale urgente 112
AMZS (Association automobile slovène) 1987

Nom officiel: République de Slovénie
Système politique: démocratie parlementaire multipartite
Superficie: 20.273 km2 • Surface boisée: 10.124 km2

Vignobles: 216 km2

Longueur de la frontière avec l’Autriche: 330 km • Longueur 
de la frontière avec l’Italie: 232 km • Longueur de la frontière 
avec la Hongrie: 102 km • Longueur de la frontière avec la 
Croatie: 670 km •Longueur du littoral: 46.6 km
Capitale: Ljubljana
Population: 2 millions d’habitants • Répartition ethnique 
de la population: Slovènes (83.06%), Italiens (0.11%), 
Hongrois (0.32%), autres (16.51%)
Langue parlée: le slovène  
Religion: catholique romaine (57.8%) 
Climat: alpin, continental, méditerranéen
Fuseau horaire: CET UCT+1
Températures moyennes en juillet: 21°C en janvier: 0°C
Système politique: démocratie parlementaire multipartite
Économie: BNP par habitant (2007)- 17.076 EUR
Importations (2007) – 21,5  mrd EUR
Exportations (2007) – 19,4  mrd EUR
Monnaie: EURO
Education: les universités de Ljubljana, de Maribor et de 
Primorska comptent 89.337 étudiants (2007/2008)
Culture: 18 théâtres professionnels et de nombreux théâtres 
amateurs, 2 opéras, 45 galeries permanentes, 111 musées, 6 
orchestres professionnels et un orchestre symphonique
Médias: 9 quotidiens, 45 hebdomadaires, une chaîne de 
télévision nationale, chaînes privées, une station de radio 
nationale et des stations de radio locales 
Pour plus d’informations statistiques sur la Slovénie, visitez 
l’adresse http://www.ukom.gov.si, www.stat.si

Jours fériés
1er et 2 janvier ....... Jour de l’An
8 février ................. Fête de Prešeren, fête culturelle slovène
............................. Pâques et Lundi de Pâques
27 avril .................. Jour de Soulèvement contre l’Occupant
1er et 2 mai............ Fête du Travail
............................. Pentecôte
25 juin ................... Fête Nationale
15 août .................. Assomption
31 octobre .............. Fête de la Réforme
1er novembre ......... Toussaint
25 décembre .......... Noël
26 décembre .......... Fête de l’Indépendance

Banques
Les visiteurs peuvent y effectuer le change des valeurs 
étrangères en espèces et des chèques de voyage, ouvrir des 
comptes bancaires, verser de l’argent liquide et effectuer 
différentes opérations et virements. En général, les banques 
sont ouvertes de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Le change peut également se faire auprès des bureaux de 
change, dans les hôtels, les agences de voyage, les stations 
d’essence et les supermarchés. On peut trouver les taux de 
change du jour à l’adresse Internet suivante:
http://www.bsi.si/en/

Magasins
Les magasins pratiquent l’horaire continu: de 8h00 à 19h00 
pendant la semaine (certains magasins privés sont également 
ouverts jusqu’à 21h00), le samedi de 8h00 à 13h00, certains 
magasins sont ouverts aussi le dimanche et les jours fériés.
Les paiements s’effectuent en Euro, la plupart des magasins 
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AMBASSADES ET CONSULATS DE 
SLOVÉNIE À L´ÉTRANGER
Les ambassades et consulats de Slovénie sont présents 
dans plusieurs pays du monde entier et vous pouvez y 
obtenir tous les renseignements généraux concernant 
la Slovénie. Les ressortissants de certains pays doivent 
être munis d’un visa qu’ils peuvent obtenir auprès 
des ambassades ou consulats de Slovénie dans leur 
pays respectif. Pendant leur visite en Slovénie, les 
ressortissants de certains pays ont aussi la possibilité 
de contacter et se faire aider par les ambassades et 
consulats de leur pays respectif.

Ministrstvo za zunanje zadeve
(Ministère des affaires étrangerès)
Prešernova 25, p.p. 481
SI-1000 Ljubljana
Tél.: +386 1 4782 000
Fax.: +386 1 4782 340
E-mail: info.mzz@gov.si

Ambassade de la République de Slovénie
28, rue Bois-le-Vent 75116 Paris, France
Tél.: (+) 33 1 44 96 50 71 
Fax: (+) 33 1 45 24 67 05
E-mail: vpa@gov.si

Consulat de la République de Slovénie
4 Arcades de l’Hôtel de Ville St. Etienne, France
Tél.: (+) 33 4 77 22 26 54 
Fax: (+) 33 4 77 22 26 54
E-mail: tatianadumas@aol.com

Représentation Permanente de la République de 
Slovénie
40, Allée de la Robertsau, 67000 Strasbourg, France
Tél.: (+) 33 3 88 36 60 25 
Fax: (+) 33 3 88 37 14 44
E-mail: msb@gov.si

Ambassades et consulats 
étrangers en Slovénie
Ambassade de France en Slovénie
Barjanska cesta 1, 1000 Ljubljana 
Slovénie
Tél.: +386 1 479 04 00 
Fax: +386 1 425 04 10 
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In Company with

Romans and

Castle Lords ...

In Company with

Romans and

Castle Lords ...

Terme Ptuj, d.o.o., Pot v toplice 9, SI-2251 Ptuj, Phone: +386 (0)2 74 94 500, 
FAX:+386 (0)2 74 94 524, SI 20241275, e-mail: info@terme-ptuj.si, rezervacije@terme-ptuj.si

web: www.terme-ptuj.si, www.grandhotelprimus.si
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+ 386 (0)1 369 10 10      www.adria-airways.com

A View to the world
A journey always goes by faster in the company of a friendly fellow passenger.
At Adria, we accompany you safely and comfortably, and always with a smile, to each
of our 27 regular destinations, from beginning to end.  
Yes, there’s also nice company to be found high above the clouds. 

the world is getting closer. discover it with us.

Home Above the Clouds.




