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JOUR 01 : LUNDI 5 DECEMBRE 2022 - CRETEIL – PARIS  LJUBLJANA 

 
Départ de Créteil en autocar en direction de l’aéroport. 
Sur place, assistance aux formalités d’enregistrement puis envol à destination de Ljubljana sur vol régulier 
direct Air France.  
Arrivés en Slovénie, vous serez accueillis par votre guide local francophone et transférés à votre l’hôtel où 
vous vous installerez.  
 
En soirée, vous vous promènerez à Ljubljana pour profiter du marché de Noël.  
En décembre, Ljubljana s’imprègne d’une ambiance extraordinaire. La ville toute entière est décorée 
d’illuminations de fêtes, ses rues sont envahies de mélodies de Noël et d’une odeur alléchante de vin 
chaud et d’amandes grillées. Sur les quais de la Ljubljanica et les grandes places, des échoppes abritent des 
boutiques de souvenirs et des scènes accueillent sans cesse des événements passionnants.  
 
Diner et nuit à l’hôtel City 3* à Ljubljana ou similaire. 
 

JOUR 02 : MARDI 6 DECEMBRE 2022 –LJUBLJANA – POSTOJNA - LJUBLJANA 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
En matinée, vous partirez pour une visite pédestre de Ljubljana.  
Cette ville mêle les styles médiéval, baroque et art nouveau. Vous passerez notamment devant la Place du 
Congrès avec l'Université, l'Eglise des ursulines, la Philharmonie, la Place de la Révolution Française avec sa 
colonne illyrienne, le complexe culturel de Križanke (ancien couvent de la chevalerie allemande), la Place 
de la Ville avec l'Hôtel de Ville et la fontaine de Robba aux trois rivières de Carniole, les Trois Ponts, des 
maisons baroques, l'art nouveau, les œuvres de l'architecte fameux Joseph Plečnik sans oublier le 
pittoresque marché de la ville. 
 
Vous monterez en funiculaire pour découvrir le château de Ljubljana, qui surplombe la ville depuis son 
éperon rocheux depuis plus de 900 ans.  
La bâtisse abrite le musée de l’Histoire de Slovénie, depuis sa tour d’observation, vous profiterez d’une vue 
magnifique sur toute la ville. La « machine du temps », dans le château, vous invitera à voyager à travers 
les six périodes charnières qui ont marqué l’histoire du Château de Ljubljana. Le voyage dans le temps 
commence à l'époque de l'antique Emona, en compagnie d'un soldat romain ou d'une prêtresse, et il 
s'enchaîne avec l'histoire de Saint-George qui vainquit le Dragon et sauva ainsi les Ljubljanais de ce terrible 
monstre. Le Moyen-Âge est représenté par le personnage de l'empereur Frédéric III de Habsbourg ou de 
son épouse Eléonore Hélène du Portugal, la période des Provinces Illyriennes de Napoléon est représentée 
par un soldat français et une religieuse, le XIXe siècle par les détenus du Château de Ljubljana, et le XXe 
siècle par Ivan Hribar, l'illustre Maire de Ljubljana.  
 
Vous déjeunerez au restaurant. 
L’après-midi, vous prendrez la route pour Postojna où vous découvrirez la plus grande grotte karstique 
d’Europe avec ses 24 kilomètres de galeries, passages et salles monumentales.  
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Vous embarquerez à bord d’un petit train dont le chemin de fer existe depuis plus de 140 ans. Il vous 
conduira à travers les lacs souterrains et les différentes salles. La grotte fut modelée, goutte après goutte, 
durant des millions d’années, par la rivière Pivka.  
 
En fin de journée, de retour à Ljubljana, vous embarquerez pour une croisière de 45 minutes sur la 
Ljubljanica, la rivière qui traverse la ville. Vous longerez les berges verdoyantes de la ville, animées par les 
piétons et cyclistes, et passerez sous les ponts pittoresques qui ponctuent la rivière.  
Un vin chaud vous sera servi à bord. 
 
Diner et nuitée à l’hôtel City 3* à Ljubljana ou similaire. 
 

JOUR 03 : MERCREDI 7 DECEMBRE 2022 –  LJUBLJANA – BLED – RADOVLJICA- LJUBLJANA    
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
En matinée, vous prendrez la route pour Bled, perle de la région alpine.  
Vous monterez au château, qui vous offrira une magnifique vue sur l’île de Bled, la ville et les Alpes.  
Vous visiterez ce château à l’architecture pittoresque et son musée qui relate l’histoire et le 
développement de la ville, sa culture et ses habitants. Ce château abrite également une imprimerie à la 
technique manuelle traditionnelle.  
 
Vous déjeunerez dans un restaurant sur les rives du lac.  
 
Dans l’après-midi, vous partirez pour une promenade en pletna, bateau slovène traditionnel, sur le lac de 
Bled. La pletna est dirigée par un gondolier, appelé « pletnar » ; c’est un métier très recherché en Slovénie, 
et le titre de pletnar se transmet de génération en génération. Long de 5 km, le lac est entouré de parcs et 
d’eaux limpides, un paradis pour les pêcheurs. Vous accèderez en 15 minutes jusqu’à l’île de Bled, unique 
île du pays, connue pour l’Eglise Sainte Marie. Vous y visiterez cette petite église baroque, qui selon une 
légende populaire, fut érigée à la place d’un vieux sanctuaire slave de la Déesse Ziva. Vous pourrez y 
sonner la cloche des vœux et espérer que ceux-ci soient exaucés ! 
 
Puis, vous participerez à la préparation culinaire (avant dégustation) du gâteau traditionnel de la Slovénie : 
La Potica à la maison « Potičnica ». La Potica est un gâteau festif slovène élaboré à base de pâte levée, 
fourrée de différentes garnitures et cuite dans un moule en faïence rond qui porte le nom de Potičnica. La 
potica la plus typique est certainement celle fourrée à l’estragon, la plus populaire est fourrée de noix, 
élément de base de la table festive de noël. 
 
En fin de journée, retour à Bled en pletna et découverte de son marché de Noël.  
Enfin, vous continuerez vers le petit village de Radovljica, pour un dîner et une soirée « Folklore et 
musique » typiquement slovène. Retour à l’hôtel et nuit à Ljubljana. 

JOUR 04 : JEUDI 8 DECEMBRE 2022 – LJUBLJANA – PARIS  - CRETEIL 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Vous profiterez d’un peu de temps libre pour effectuer les derniers achats au marché de noël.  
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Vous serez transférés à l’aéroport de Ljubljana. Assistance aux formalités d’enregistrement, 
embarquement puis envol sur vol régulier direct à destination de Paris. 
 
Arrivée à Paris, vous serez transférés à Créteil en autocar. 
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Marché de Noël à Ljubljana 
 

Circuit de 4 jours / 3 nuits. 
 

DU 5 au 8 décembre 2022 
 

 

En fonction des fluctuations du prix du baril de pétrole, les tarifs de nos voyages peuvent augmenter jusqu’à un mois avant le 
départ. Dates et programme susceptibles d’être modifiés en raison du contexte sanitaire actuel. 

 

CE PRIX COMPREND :  
✓ Les transferts Créteil / aéroport / Créteil. 

✓ L’assistance aux aéroports.  

✓ Les vols réguliers directs Paris/Ljubljana/Paris sur Air France. 

✓ L’hébergement en hôtels 3 étoiles normes locales 

✓ La pension complète à partir du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour dont la soirée 
typique. 

✓ Le transport sur place en autocar grand tourisme.  

✓ Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée du circuit 

✓ Préparation et dégustation de la Potica 

✓ Les boissons aux repas (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 jus de fruit + thé ou café) 

✓ Toutes les visites et entrées inscrites au programme.  

✓ Les oreillettes pendant toute la durée du séjour. 
✓ Les taxes d’aéroport. 

✓ L’assurance multirisques : assistance, rapatriement, bagages et annulation + COVID. 

✓ Un accompagnateur de l’O.M.T. 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
✓ Les pourboires et les dépenses personnelles.  

✓ Les éventuelles dépenses liées aux mesures sanitaires en cours au moment du voyage. 

MODALITES DE REGLEMENT : 
Le 1er acompte avant le 23 décembre 2021 Le 2ème acompte le 14 janvier 2022  

Le 3ème acompte le 14 février 2022  Le 4ème acompte le 14 mars 2022  

Le solde le 14 avril 2022   

 

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité  
+ pass sanitaire.  

 

Nous nous réservons le droit d’annuler ce voyage en cas de nombre insuffisant de participants. 
 

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOTRE PART : 
Selon le barème de conditions générales et particulières de vente, consultable au bureau de l’OMT. 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double: NOUS CONSULTER 
 

SUPPLÉMENT DE LA CHAMBRE INDIVIDUELLE : NOUS CONSULTER 
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MARCHE DE NOEL EN SLOVENIE – Du 5 au 8 décembre 2022 

A NOUS RETOURNER IMPERATIVEMENT POUR TOUTE INSCRIPTION 
 

INFORMATIONS RELATIVES A VOTRE IDENTITE 
Merci de retranscrire avec exactitude les informations notées sur vos papiers d’identité et de joindre une 
photocopie des documents qui seront en votre possession le jour du départ. 
 

passeport                                                                         carte nationale d’identité                  
 
NOM :……………………………………...……………………...…………………………………………….…………………….……..………….…. 
PRENOMS : ………………………...……………………………………………………………………………………..……………….……………... 
NOM DE JEUNE FILLE : ………………………………………………………………………………………………..…………...…………………. 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………………………………….…………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
NUMERO DE PASSEPORT OU DE CARTE D’IDENTITE   
……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………… 
DATE DE DELIVRANCE : …. / …. / ….    DATE D’EXPIRATION : …. / …. / …. 
 
PERSONNE A CONTACTER 
Merci de nous transmettre les coordonnées des personnes à prévenir en cas de problèmes : 
 

NOM : ………………………………………………………………..….PRENOMS : ………………………………………………………………… 
Lien de parenté : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
NUMERO DE TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………….………………………………. 
 
LIEUX DE RAMASSAGE 
Merci de cocher dès votre inscription votre lieu de ramassage, vous trouverez ci-dessous tous nos points 
de ramassage sur Créteil : 
 

OMT  LA HABETTE  TVM EGLISE  

MAISON DES ARTS  RENE ARCOS  BOULANGERIE LAFERRIERE  

ARRET GRIFFONS  A.R.E.P.A  MONDOR  

KENNEDY  GABRIEL PERI  INTERLUDE  

RAMON  BROSSOLETTE  MONTAIGUT  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné de votre premier acompte et de la photocopie de votre 
pièce d’identité à l’Organisation Municipale de Tourisme (1 rue François Mauriac 94000 CRETEIL). 

N° 55/2022 – MARCHES DE NOEL EN SLOVENIE  
 

Nom……………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………………..……………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………Téléphone………………………………………………. 
Je choisis une chambre  :             ⃝ twin (2 lits jumeaux)                 ⃝ double (1 grand lit)                        ⃝individuelle 
Je règle la somme de …………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………… 
 
Merci de nous indiquer si vous suivez un régime alimentaire particulier (ex : allergies, repas sans sel ou autres) : 
 


