Le CDRP06 vous propose
UN SEJOUR EN SLOVENIE
Merveilleux petit pays
Du 12 Août au 17 Août 2018 (date à confirmer)
Possibilité d’extension de 2 à 3 jours
Prix : 500€ (supplément single 30 € la nuit)

Le séjour est ouvert à 14 participants minimum, 20
maximum
plus un ou deux accompagnateurs.
Fiche d’inscription sur notre site www.cdrp06.org
L’hébergement sera assuré dans un hôtel des bords du lac en demi-pension dans le parc national du Triglav,
en chambres de 2 ou de 4 personnes suivant les disponibilités.
Magasins à proximité pour acheter les piques niques du midi.
Au programme :
- Un tour du lac à l’arrivée 2h de marche 50 m de dénivelés
- 4 à 5 randonnées variant entre 500 à 900m de dénivelés, à proximité directe de l’hôtel ou à 15 km maximum,
permettant de découvrir le lac de Bohinj, cime de Vogel, Dom Na Komni, le tour des lacs du Triglav, cascade
de la Mostanica, … en fonction du temps.
Option 2 ou 3 jours supplémentaires avec nuit en refuge pour l’ascension du Triglav (2864 m) avec un guide
local.
Possibilités de visites touristiques en cas de mauvais temps : la ville de Bled (30 km)
La capitale Lubijana à 100km
Transport : co-voiturage 3 ou 4 personnes par véhicule en fonction des véhicules : 1700 km aller-retour
Le prix comprend la ½ pension, boisson non comprise
Le prix ne comprend pas les assurances, les pique-niques de midi, les dépenses à caractère personnel, le pré
acheminement.
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