Checklist Slovénie: les incontournables

☐ La capitale, Ljubljana → À ne pas manquer: le château et sa vue sur la ville et les alentours, visiter le
centre historique, le marché couvert, se promener dans le parc Tivoli et déjeuner dans un restaurant au bord
de la rivière Ljubljanica.
☐ Le lac de Bled → À ne pas manquer: la vue depuis le château – faire le tour du lac en vélo
☐ Les gorges de Vingtar → Accessibles depuis le lac de Bled – 30 min en vélo de location depuis Bled.
Environ deux heures de visite. Prix : 4€
☐ Le lac de Bohinj → Facilement accessible en bus depuis le lac de Bled. À ne pas manquer: le
panorama depuis la station téléphérique de Vogel. À voir: la cascade de Savica.
☐ La vallée de la Soča → Accessible depuis Bovec. À voir : la forteresse de Kluže. Prévoir des activités :
canyoning, parapente, kayaking, escalade, saut à l'élastique...
☐ Les gorges de Tolmin → Situées à 2km de la ville de Tolmin. Prix : 4€
☐ Le col de Vršič → Situé à 13km au Sud-Ouest de la commune de Kranjska Gora. À voir : la chapelle
Russe
☐ Piran → À ne pas manquer : la cathédrale, le clocher, la place Tartinijev, se baigner.
☐ Les grottes de Škocjan → prix : 16€
☐ Le grotte de Postojna → prix : 23,9€ ou 37,9€ avec le château de Predjama + expo + vivarium.
☐ Le château de Predjama → prix : 11,9€
☐ La région viticole de Goriska Brda → À ne pas manquer : le village de Šmartno, le château de
Dobrovo
☐ La vallée de Logarska dolina → Accès payant pour les voitures. À voir : la cascade Rinka. Activités :
randonnées, parapente, canyoning...
☐ Faire l'excursion du Mont Triglav → Engager un guide à Bled ou Bohinj
☐ La ville de Ptuj → Visiter l'église, le château, prévoir un maillot de bain pour aller aux thermes.
☐ Velika Planina → Accès par téléphérique (prix : 11€). Penser à prendre des vêtements chauds.

