SEJOUR EN SLOVENIE « Paradis Slovène »
Date limite d’inscription 31 Octobre 2019.
Un territoire extrêmement varié qui fait de la Slovénie une Europe en miniature : plages, montagnes,
vignobles, grottes, forêts, plus petit que la Bretagne, point de rencontre entre les Balkans, l’Europe centrale
et l’Europe de l’Ouest, avec un accès à la mer adriatique.
Faune variée, loups, lynx, rapaces, mais aussi Lipizanner (cheval blanc très recherché) et Ours, plus de cinq
cents.
Séjour de 11 jours, 10 nuits, 8 jours de marche, deux niveaux de randos, avec deux guides accompagnateurs
au-dessus de 21 personnes.
Logement en hôtel 3 étoiles 5 ou 6 nuits, 1 nuit en refuge confort pour un groupe, 1 nuit en B&B,
2 nuits en hôtel bord de mer. Vol au départ de LYON pour Venise, puis transfert à LJUBLJANA par bus privé
(2h 30 environ).
Dates - Prix : du 06 au 16 Juin 2020. Tarif par personne avec aérien :
. De 22 à 24 personnes avec deux guides : 1470 € assurance annulation comprise (3,7% du montant du
séjour),
. De 26 à 30 personnes avec deux guides : 1436 € (idem).
Pour un nombre inférieur, prix différent avec 1 ou 2 guides.
Si nombre inférieur à 16, le séjour sera annulé, le tarif étant trop élevé.
Le prix comprend : vol aller-retour, avec bagage en soute de 23 Kg, l’ensemble des transferts du jour 1 au
jour 11, l’hébergement en hôtel *** les 5 premières nuits, une nuit en refuge pour un groupe, 1 nuit en
chambre double en B&B **** proche centre-ville Ljubljana, 2 nuits en demi-pension en hôtel bord de mer,
remontée mécanique de Vogel, encadrement par 1 ou 2 accompagnateurs selon la formule, visie guidée de
LJUBLJANA et de PIRAN par guide francophone, visite des grottes de Skocjanska, et repas midi sous forme de
pique-niques ou en auberge.
Non compris : boissons, repas de midi du 1er et dernier jour.
Non compris également, le transport aller-retour ST PERAY- Aéroport de LYON.
Niveau de randonnée : groupe 1, 300 à 500 m de dénivelé, 3 à 5 heures par jour,
Groupe 2, 600 à 1100 m de dénivelé, 5 h à 6 h 30 par jour.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
BULLETIN D’INSCRIPTION « Séjour SLOVENIE »
NOM :

Prénom

Tél :

Mail :
Acompte par personne : 440 € x ………. = ……….
Nombre d’inscrit (s) = ……………..Total acompte : ……………………
Chèque à l’ordre de « Lei ESCLOPS St Perollais », et le faire parvenir au plus tard le 31/10/19 à : Christine
GUENEBEAUD, 6 Allée des Eglantiers – 07500 GUILHERAND GRANGES.
Date :

Signature :

