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Profi tez de la diversité off erte par la campagne slovène pour vous échapper de la routine 

quotidienne. Choisissez de passer vos vacances sur une ferme touristique ou de fl âner à la 

campagne, et explorez les beautés de la nature. Le contact avec une culture populaire 

authentique et une nature préservée vous ira droit au cœur. Vous vous détendrez. Vous vous 

retrouverez.

Écouter le chuchotement du 

vent, qui réveille les désirs 

cachés. Observer les trésors 

tous proches d'une nature 

préservée. Pas à pas, goûter à 

la diversité de la vie. Ressen-

tir la beauté d'une quête sans 

frontière, la quête de l'amour. 

Toucher au fond de son être. 

Et ressentir. Ressentir la Slo-

vénie avec tous les sens. Des 

expériences qui suivent des si-

gnes venus du cœur.   

Goûtez à la campagne





La campagne accueillante

Ressentez l’harmonie avec la nature

Évadez-vous de la routine quotidienne et 

laissez-vous aller dans l’étreinte de la nature. 

Le parfum de l'herbe fraîchement fauchée, 

le contact avec l'eau pure et cristalline, la sa-

veur d'une pomme qui vient d'être cueillie, 

et la vue sur une prairie vert velours d'une 

colline voisine, tout cela vous fera entrer en 

harmonie avec l'énergie de la nature. Dans 

la campagne slovène, le temps s'écoule plus 

lentement. Profi tez de votre séjour dans 

l'une des plus de quatre cents fermes tou-

ristiques du pays pour partir en randonnée 

dans l'environnement préservé du Parc na-

tional du Triglav ; pour faire une descente 

aventure de la rivière Soča ; pour explorer, 

sous le soleil méditerranéen, le monde miné-

ral du Karst ; pour vous détendre à vélo sur 

les petits chemins de Styrie et de Carinthie ; 

pour faire une excursion excitante en bac sur 

la Mura en Prekmurje ; ou pour vous prome-

ner dans les bois de la Dolenjska. Une grande 

diversité d’expériences et d’aventures dans la 

nature se trouve à portée de vos mains. 

Ressentez l’hospitalité des gens

La Slovénie est un petit pays qui off re une 

multitude d‘expériences variées. La campa-

gne, c’est l’endroit où il est encore possible 

d’entendre les authentiques dialectes slovè-

nes, où l’on peut encore admirer l'architecture 

traditionnelle et savourer la vie au contact des 

anciennes habitudes paysannes. Dans cet en-

vironnement rural traditionnel, vous pouvez 

encore apprécier la qualité d’une vie pleine et 

percevoir le sens des valeurs traditionnelles. 

Dans une ambiance de fête ou simplement 

pendant les activités agricoles quotidiennes, 

vous savourerez l’énergie positive de gens 

ouverts, vous entonnerez quelque chanson 

slovène ancienne et rirez de l’humour paysan. 

Des gens vrais et sincères vous serviront les 

meilleurs produits de leurs jardins, de leurs 

champs, caves, fumoirs, celliers et cuisines. 

Ils vous accueilleront parmi eux avec le sou-

rire et vous feront partager une partie de leur 

quotidien. Profi tez d’un rythme de vie plus 

lent, abandonnez-vous à l’harmonie de la 

symbiose entre l’homme et la nature, et res-

sentez l’authenticité de la campagne slovène.

Les vendanges

Velika Planina
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Ressentez la diversité des goûts 
traditionnels

Jour de fête ou jour ordinaire ne se passent 

sans spécialités culinaires maison. Dans les 

fermes slovènes, vous trouverez principale-

ment des mets à base de chou, de haricots 

et de pommes de terre. Vous y savourerez 

d’innombrables sortes de štruklji ou dégus-

terez des pains maison divers et variés. Dans 

le Karst, vos hôtes vous serviront également 

du pršutjambon cru du Karst fait maison. Et 

nulle part ne manquera la célèbre potica, aux 

noix, aux graines de pavot, aux raisins secs, 

au fromage blanc, aux herbes ou parfois 

même aux grattons. À la profusion de goûts 

et parfums enivrants s’ajouteront encore les 

prestigieux vins blancs de Styrie, le cviček de 

Dolenjska ou le teran du Karst. Et pour bien 

fi nir le repas, le maître de maison vous ser-

vira un verre de son eau-de-vie ou de son hy-

dromel. Ressentez la valeur des présents de 

la nature et faites-vous plaisir en dégustant 

les mets et boissons produits sur les fermes. 

Ressentez la vie de la campagne

Réveillez-vous au son des cloches des vaches, 

du chant des oiseaux et à l’odeur du pain 

frais. Commencez la journée activement 

dès les premières lueurs du jour en essayant 

de faucher l'herbe, de traire les vaches ou à 

d’autres activités en étable, ou alors joignez-

vous aux habitants du pays dans les travaux 

des champs. Reposez-vous à l’ombre agréable 

d’un séchoir à foin à proximité. Agrémentez 

votre quotidien à la campagne d’une prome-

nade à cheval, d’une excursion à vélo en fo-

rêt, et amusez-vous le soir, auprès du poêle, 

avec des jeux de société paysans. Vous pour-

rez également, à certaines occasions, vivre au 

rythme des fêtes rurales. Vous vous joindrez 

aux habitants du pays lors des vendanges ou 

de l’abattage du cochon, et apprendrez d’an-

ciennes danses populaires. 

Préparez-vous à vivre toute une palette d’ex-

périences à la campagne, des cours en pierre 

des fermes du Karst, aux chalets d’alpage en 

Haute Carniole, des cabanes de vignerons en 

Dolenjska aux maisons de terre séchée cou-

vertes de chaume en Prekmurje et Styrie.  

HOT LINKS:
www.slovenia.info
www.farmtourism.si
www.slovenia.info/grenzenlosgeniessen 
www.slovenia.info/touristfarms
www.eurogites.org

Dans la région du littoral et dans le Karst, 

où s’étendent les vignes et les champs 

d'oliviers, le sous-sol recèle l’un des plus 

beaux visages de notre planète – les grot-

tes du Karst. La Haute Carniole cache en-

tre ses montagnes des gorges au fond des-

quelles coulent des rivières à l'eau limpide 

et cristalline, les particularités régionales 

étant marquées par la conservation des 

traditions alpestres et montagnardes. La 

Dolenjska est le royaume du cviček, des 

sources thermales et des vastes forêts, sa 

campagne reste fi dèle à la production arti-

sanale et traditionnelle d'articles en bois. 

La Styrie est avant tout renommée pour 

ses nombreux vins prestigieux, ainsi que 

pour les innombrables activités récréati-

ves qu’elle propose. La Carinthie, berceau 

du slovénisme, off re toute une multitude 

de possibilités pour pratiquer l’alpinisme 

et la randonnée. La partie centrale de la 

région de Prekmurje est marquée par la ri-

vière Mura et les activités traditionnelles 

de meunerie et de navigation par radeau.

Goričko

Potice

La vallée  supérieur de la Savinja – une vue sur Raduha

HOT FACTS:

•  630 fermes auberges 

•  170 plats notables et 

caractéristiques 

•  2.067 fermes partie prenante dans 

l'agriculture écologique

•  140.000 essaims d'abeilles

•  80 à 90 millions de litres de vin 

 produit

•  8.936 hectares de vergers

•  400 tonnes d'huile d'olive produit 

sur 1.600 hectares d'oliveraies

•  7.000 kilomètres de sentiers de  

montagne aménagés 

•  24 % du territoire de la Slovénie 

est zone protégée – NATURA 2000
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T U K O S U E V C K J L R G P Q

T N K L G O Q S U E V C J L P H

T A O K G S U E V C N R G W P H M Q

T G O M S E V K J L W P H Q

La campagne accueillante

« Sur les terrasses de la rivière Soča, à l'extérieur du hameau serré, loin de la 
route, près du bois, de la Soča et du ruisseau Baladovec », vous répondra la famille 
Plajer si vous leur demandez où se trouve leur ferme. Les petits-déjeuners sont 
leur spécialité. Pain maison, petits pains et tartines, saucisses, salami, petites 
saucisses de mouton, lard haché, fromage, pâtisserie maison, fruits et légumes 
sont servis dans la salle commune où se trouvent également à disposition des 
invités une petite bibliothèque et un coin de jeux pour les enfants.
 La vie dans le domaine protégé du parc national, une agriculture traditionnelle 
ancestrale soucieuse de la protection de l'environnement les ont encouragés à 
fabriquer des produits alimentaires et à vivre de façon écologique. Vous pouvez 
également passer des vacances actives dans la tranquille vallée de Trenta. Vous 
avez le choix entre la randonnée, l’alpinisme, l’escalade extrême, la pêche et les 
sports d’eau. A seulement un kilomètre de distance, vous trouverez le centre 
d’informations du parc national du Triglav.

Le chef de famille Mr Jelinčič joue de la cithare et peint des paysages à titre 
amateur; il profi te des décors naturels fabuleux off erts par la nature sauvage et 
la rivière Soča. La bergerie compte 60 moutons et ce sont donc viande d’agnelet, 
lait, fromage et fromage frais de brebis qui vous seront servis. Les truites sont 
préparées à base de fromage de brebis (c’est la spécialité maison) à la manière 
des bergers ou de Trieste. On vous propose de la charcuterie – salami, pancetta, 
"osokolo", jambon, les pommes de terre en robe des champs au fromage frais, etc. 
Les hôtes peuvent griller pommes de terre, fromage et viande dans la maison du 
berger et au cours de leurs bavardages, évoquent d’anciens souvenirs. Ils peuvent 
skier sur le Kanin, monter à cheval à Pristava à Lepena, faire du rafting sur la 
Soča ou encore admirer la vallée de la Soča du ciel. 

Sur le versant du village, off rant une superbe vue sur le plateau de Drežnica et 
les sommets des alentours (Krn, Kanin, Matajur, Stol...), se trouve la ferme de la 
famille Kranjc composée de six membres. En rassemblant leurs connaissances et 
leur savoir-faire, ils off riront de nombreuses informations à leurs hôtes au sujet 
des coutumes et des traditions de la vallée; accompagnés d'un piano ou d'une 
cithare, ils entonneront une chanson, sans oublier évidemment de vous servir 
les plats traditionnels de la région. 
Les alentours de la ferme off rent une quantité innombrable de possibilités 
d’excursions et de visites de curiosités: Vous pourrez emprunter le sentier 
touristique qui traverse la gorge Koseška korita ou le sentier historique de 
Kobarid, vous pourrez visiter de nombreuses chutes d’eau, la demeure Gregorčič, 
le musée de Kobarid, les alpages de Zaprikaj où on transforme le lait de manière 
traditionnelle… En fonction du calendrier, vous pourrez assister à de nombreuses 
manifestations (dont le très célèbre carnaval de Drežnica), de nombreux sportifs, 
amateurs de nature intacte et d’un mode de vie saine y trouveront leur compte.

La ferme écologique Pri Lovrču se trouve dans le très beau hameau de Cadrg qui 
est situé dans le Parc national du Triglav à sept cent mètres au-dessus du niveau 
de la mer, au cœur des montagnes de Tolmin.
La ferme fournit le lait à la fromagerie du village qui le transforme en fromage 
local de Tolmin et en fromage frais salé ou sucré. Mis à part les fromages, ils ne 
manqueront pas de vous étonner avec leur alcool de poire, de pomme et leur 
moût de vin, fabriqués de manière écologique. Tous leurs produits et articles 
portent la marque Biodar.
Une merveilleuse nature vous invite dans la montagne de Razor, à visiter la 
source et les lits de la rivière Tolminka, à Javorca, Kobarid ou ailleurs car vous 
en allant plus loin, vous y trouverez encore de nombreuses autres merveilles qui 
méritent une visite.

PRI PLAJERJU

JELINČIČ

KRANJC – PRI ARNEJČKU

PRI LOVRČU

chambres: 1/2 +1; appartements: 3/2 +2, 1/3 +2; nombre de places: 20

chambres: 3/2, 1/3, 1/6; appartements: 1/4; nombre de places: 50

chambres: 2/3, 3/2, 1/4; appartements: 1/3, 1/4; nombre de places: 32

appartements: 2/4; nombre de places: 25

Stanka Pretner

Trenta 16a

SI-5232 Soča

tél.: +386 (0)5 388 92 09, +386 (0)41 600 590   

fax: +386 (0)5 388 92 09

e-mail: info@eko-plajer.com

www.eko-plajer.com, www.slovenia.info/plajer 

Dora Jelinčič

Soča 50

SI-5232 Soča

tél.: +386 (0)5 388 95 10

fax: +386 (0)5 388 95 11

e-mail: kmecki.turizem.jelincic@siol.net

www.sloveniaholidays.com, www.slovenia.info/jelincic

Irena, Vinko Kranjc

Koseč 7

SI-5222 Kobarid

tél.:  +386 (0)5 384 85 62,           

+386 (0)41 946 088

e-mail: info@turizem-kranjc.si

www.turizem-kranjc.si, www.slovenia.info/kranjcevi

Bončina Marija

Čadrg 8

SI-5220 Tolmin

tél.:  +386 (0)5 381 11 54, +386 (0)31 709 001, 

+386 (0)31 548 383

e-mail: marija.cadrg@gmail.com

www.geocites.com/marijacadrg/, www.slovenia.info/prilovrcu

D, I, EN, CRO

D, I, EN, CRO

D, I, EN, CRO

EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 610 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Niveau au-dessus de la mer: 512 m

Superfi cie de la ferme: 40 ha

Niveau au-dessus de la mer: 600 m

Superfi cie de la ferme: 9 ha

Niveau au-dessus de la mer: 700 m

Superfi cie de la ferme: 25 ha

Saison: PD: 25 € DP: 35 € LA2: 40-50 €  

LA3: 50-60 € LA4: 60-70 €  LA5: 78 €

Hors-saison: PD: 23 € DP: 33 € LA2: 36-45 € 

LA3: 45-50 € LA4: 55-60 € LA5: 68 €

Saison: PD: 24,08 € DP: 32,44 € 

Hors-saison: PD: 24,08 € DP: 32,44 € 

Saison: PD: 25-28 € DP: 35-38 € LA3: 55 € 

LA4: 65 €

Hors-saison: PD: 23-26 € DP: 33-36 €  

LA3: 52 € LA4: 60 €

Saison: LA2: 42 € LA3: 50 € LA4: 60 €

Hors-saison: LA2: 42 € LA3: 50 € LA4: 60 €

1

2

3

4

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 4. - 30. 9.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T N O T E K G W P H F A M Q

T U E G O M S K J L W D P H M Q

T S U E L G P H M O T S U E V K J R G W A Q

T G K I R P O M Q S E U V N K J A

La maison des Leban se trouve au bout du village Prepetno où vous pourrez 
savourer le silence, assis dans l’herbe en regardant le soleil se coucher derrière 
les montagnes.
Les Leban accueillent les visiteurs qui aiment la nature et la détente active. La 
ferme propose appartements de vacances, les hôtes se chargent de leurs repas.
Pour rejoindre la montagne de Razor, il faudra une bonne heure de marche 
soutenue; le lit de la rivière Tolminka n’est qu’à trois kilomètres de distance et 
le château de Tolmin encore un peu plus proche. Il vous faudra prendre votre 
voiture si vous désirez vous rendre à la chute d'eau Kozjak ou au musée de 
Kobarid ou encore si vous souhaitez rejoindre la rivière Soča où vous pourrez 
faire du rafting ou du canoë.

Une route asphaltée vous mènera jusqu’au sommet de la montagne d’où vous 
pourrez jouir d’une incomparable vue sur la vallée de la Soča, les montagnes de 
Cerkljansko, Baška Grapa, les Alpes juliennes, Goriška Brda et sur les collines de 
Kanal. C’est là que vous trouverez la ferme isolée de Široko.
Habitée par une famille de quatre personnes, la ferme off re l’hébergement et une 
cuisine paysanne faite maison (leurs spécialités sont les charcuteries et un choix 
varié de plats cuisinés) ainsi que des conseils sur la meilleure façon de passer vos 
moments de liberté.
Vous pouvez pratiquer la montagne, descendre dans des grottes (grottes 
Smaganične jame), étudier les bouleaux de la région ou faire du delta-plane, du 
vélo de montagne ou encore accompagner les chasseurs. Durant les mois d’hiver, 
nous vous recommandons le ski sur le Kanin, le ski de fond ou le ski hors piste. A 
toute époque de l’année, vous pouvez visiter les vestiges archéologiques de Most 
na Soči, le musée de Kobarid et de Tolmin, le Kozlov Rob, etc.

Zakojca est situé au bord de la Primorska, sur la frontière entre Tolmin et Cerkljansko, 
bien au-dessus de Baška Grapa, sur les versants de Kojca. La ferme Tušar, également 
surnommée par les habitants du coin « Chez Flander », se trouve à l'entrée du village. 
La ferme est cultivée de manière durable, c'est pourquoi on vous propose des plats 
et produits faits maison, comme le jambon sec, estomacs farcis, salamis, saucisses, 
côtelettes, lard haché, pain cuit maison et autres spécialités de la cuisine de Marija. 
La famille Tusar aime les animaux; elle possède du bétail, des chevaux à monter ou 
pouvant servir à tirer des charrettes pour vous balader. Les hôtes pourront apprendre 
l’art de monter à cheval et le pratiquer, faire du ski sur les pentes de la propriété ou 
dans le proche centre de ski de Cerkno.L’été, les visiteurs pourront faire du vélo, 
grimper sur le Kojca (1303 m), Porezen (1632 m), Črna prst, Rodica, s'adonner à la 
pêche ou à la chasse. Les environs regorgent de curiosités naturelles et culturelles. 
Il est recommandé de visiter le site archéologique Divje Babe, le musée de Kobarid, 
l’hôpital des partisans Franja, le musée et la mine de mercure de Idrija et bien d’autres 
curiosités. Ou encore de visiter les nombreuses curiosités culturelles et naturelles.

La ferme se trouve dans le village de Straža (Želin) au bord de la route principale Idrija – Tolmin, à deux pas du 
confl uent des rivières Cerknica et Idrijca. Le hameau s'étend dans une plaine, loin du bruit de la route. C'est un 
excellent point de départ pour des excursions à la journée (Posočje, Goriška Brda, Postojna, Karst, Piran, Ljubljana, 
Bled, Bohinj) ou pour des visites dans les montagnes environnantes (Blegoš, Porezen, Kojca). La ferme est également 
bien aimée des pêcheurs. En eff et, la rivière Idrijca toute proche leur fournira plaisir et détente. Les villes de Cerkno 
et Idrija ainsi que leurs environs possèdent diverses curiosités culturelles, naturelles et historiques. Par temps chaud, 
vous pouvez nager dans la piscine extérieure à côté de la maison, vous pouvez emprunter un vélo ou vous amusez 
avec vos enfants dans le pré ou sur les jeux. En hiver, vous pourrez profi ter de la station de ski, très bien aménagée, 
de SC Cerkno. Et le soir, sauna et bain massant vous feront beaucoup de bien après une intense journée de ski. Les 
plaisirs culinaires ne sont pas non plus en reste. Les confi tures, miel, pâtes à tartiner et le pain frais maison régalent 
tous nos hôtes dès le petit-déjeuner. Nos charcuteries sèches sont succulentes, et pendant les mois d'hiver où l’on 
abat le cochon, divers štruklji, mais également des spécialités paysannes toutes simples sont au menu. Les « Žlikrofi  
d’Idrija » – sortes de ravioles si caractéristiques et divers accompagnements sont toujours à la carte. La ferme Želinc 
est également membre du réseau des Maisons de tradition, dont la marque est le signe d’une atmosphère chaleureuse, 
d’une ambiance traditionnelle, et d’une typicité bien reconnaissable dans l’ensemble de l’infrastructure. 

PRI KAFOLU

ŠIROKO

PRI FLANDRU

ŽELINC

chambres: 2/2; appartements: 1/2, 1/4, 2/5

chambres: 2/2; appartements: 1/2+2; nombre de places: 60

chambres: 3/2, 4/3; nombre de places: 50

chambres: 4/1, 9/2; appartements: 2/3; nombre de places: 60

Jožica Leban

Prapetno 16

SI-5220 Tolmin

tél.:  +386 (0)5 388 37 53,  

+386 (0)41 618 698

e-mail: info@prikafolu.com

www.prikafolu.com, www.slovenia.info/leban

Bernarda Bevk

Tolminski Lom 41a

SI-5216 Most na Soči

tél.:  +386 (0)5 388 72 20, +386 (0)41 280 966, 

+386 (0)31 252 786

e-mail: tksiroko@volja.net

www.slovenia.info/siroko

Marija, Vencelj Tušar

Zakojca 1

SI-5282 Cerkno

tél.:  +386 (0)5 377 98 00,  

+386 (0)51 312 507

e-mail: info@kmetija-fl ander.si

www.kmetija-fl ander.si, www.slovenia.info/fl ander

Marta, Peter Brus

Straža 8 (Želin)

SI-5282 Cerkno

tél.: +386 (0)5 374 40 98, +386 (0)5 372 40 20

fax: +386 (0)5 372 40 21

e-mail: info@zelinc.com

www.zelinc.com, www.slovenia.info/zelinc

D, I, EN, CRO

I, EN, CRO

D, I, EN, CRO

D, I, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 200 m

Superfi cie de la ferme: 11 ha

Niveau au-dessus de la mer: 755 m

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 700 m 

Superfi cie de la ferme: 40 ha

Niveau au-dessus de la mer:: 306 m

Superfi cie de la ferme: 72 ha

Saison: PD: 22 € LA: 15-20 €/pers. 

Hors-saison: LA: 15-20 €/pers. 

Saison: PD: 15,50 € DP: 21,50 € PC: 29 € 

LA2: 30 € LA3: 38 € LA4: 46 €

Hors-saison: PD: 15,50 € DP: 21,50 € PC: 29 € 

LA2: 30 € LA3: 38 € LA4: 46 €

Saison: PD: 25 € DP: 30 € 

Hors-saison: PD: 25 € DP: 30 € 

Saison: PD: 22-30 € DP: 31-39 €

Hors-saison: PD: 22-30 € DP: 31-39 €

5

6

7

8

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T N G O T S U E V K J R P M Q

T U E G S V K B M Q

G O T S U V K B

T O S U E V K I B G W D P H F A Q

La campagne accueillante

Dans le village de Planina, au bord de la route régionale qui relie Cerkno à Škofj a Loka par 
le col de Kladje, se tient une maison récente avec des chambres doubles pourvues de tout 
l'équipement moderne avec salle de bains – WC et balcons. Vos hôtes vous serviront des mets 
préparés à la maison à partir des produits de la ferme. Vous goûterez aux délicieuses spécialités 
de la cuisine paysanne. Les légumes, charcuteries, « štruklji », desserts, confi tures, jus de fruits, 
infusions, eaux-de-vie et liqueurs de l'alambic de la ferme ne feront que conforter votre choix. 
Vous pourrez vous détendre et vous amuser avec les petits chevaux et les ânes, ou cueillir 
des plantes. Pour le plaisir, vous pourrez dormir dans le foin ou à l'abri du séchoir à foin. Les 
alentours de la ferme off rent de nombreuses possibilités de promenades et de randonnées 
dans les montagnes environnantes et vers d'autres buts d'excursion. Porezen, Blegoš, Bevkov 
vrh, Kojca, Ermanovec, Škofj e, Lajše invitent les visiteurs à de magnifi ques promenades. La 
visite du site archéologique de DIVJE BABE, où a été découvert le plus ancien instrument de 
musique néandertalien, une fl ûte, se révèle passionnante. Autres excursions particulièrement 
captivantes : l'hôpital de partisans FRANJA ou encore le musée et la mine de mercure d'Idrija. 
En hiver, vous pourrez dévaler les pentes enneigées de la station de ski de Cerkno.

Lorsque vous apprendrez que la ferme se trouve dans le Parc national du 
Triglav, vous pourrez déjà imaginer: près du bois, parmi les prés, avec vue sur 
les montagnes entre Pokljuka et Mežaklja, à 17 kilomètres de Kranjska Gora ou 
de Bled.
Les femmes de la famille s’occuperont de faire cuire les marmites qui dégageront 
de bons parfums (notons en particulier les charcuteries en hiver, les pâtes de 
blé noir, les beignets de sarrasin, les saucisses sèches à base de lard haché le 
jambon fumé), quant aux hommes, ceux-ci veilleront à vous donner du miel frais 
à tartiner sur votre pain et à vous changer les idées.
Ils vous conduiront – peut-être aussi en chariot – sur la route de l’héritage 
culturel ou vous y irez vous promener jusqu’à la vallée Krma, Kot ou Vrata 
(cascade Peričnik), tandis que la ferme est le point de départ idéal pour vous 
rendre dans les Alpes juliennes et sur le Triglav.

La ferme se trouve dans un des plus beaux villages de Slovénie, du côté ensoleillé 
des Karavanke, avec vue sur les Alpes juliennes. Chez Pr' Potovčn'k, on se vante 
volontiers de connaître la préparation des herbes bienfaisantes qui apaiseront les 
maux tenaces, tandis que le père est particulièrement fi er de sa variété de liqueurs 
et d'alcools qu'il vous emballera élégamment si vous souhaitez les emporter.
Ils vous emmèneront volontiers sur leur tracteur vers les alpages proches ou 
ils vous inviteront à rentrer le foin. Si c’est l'environnement montagneux que 
vous préférez, vous pourrez aller grimper sur les versants proches des Alpes 
juliennes (Triglav) et des Karavanke (Kepa). Les amoureux de la nature iront à la 
recherche du silence et de la paix dans la vallée Vrata et Krma, les amateurs de 
vélo pourront pédaler jusqu'à Kranjska Gora et Planica, ou bien en traversant la 
vallée Radovna jusqu'à Bled.

La ferme touristique Pri Andreju se trouve au bord du village Studor, sur la côte, 
d’où vous avez une belle vue sur les montagnes de Bohinj. La maison et "kozolec" 
(le séchoir à foin) vieux de 200 ans magnifi quement conservé sont restés dans 
le style typique de la région de Bohinj. A la ferme, vous ne manquerez jamais de 
lait, de produits laitiers, d’œufs ou de légumes. Vous pourrez cuisiner seuls dans 
l’appartement ou bien vous rendre au restaurant des environs. Seulement deux 
kilomètres séparent la ferme du lac de Bohinj. L’été, le lac se réchauff e à tel point 
qu’il est vraiment agréable de s’y baigner. Les alentours du lac et aussi du village 
Studor conviennent idéalement aux promenades de montagne et aux excursions 
à vélo. L’hiver, vous pourrez skier à Kobla qui se trouve à sept kilomètres ou à 
Vogel un rien plus loin ; à Bohinjska Bistrica, vous trouverez de pistes de ski de 
fond aménagées. Le parc aquatique de Bohinjska Bistrica (à 7 km) est ouvert 
toute l’année; vous y trouverez des piscines dans un très joli environnement, 
mais également des saunas, des salles de fi tness, massages, etc

GRAPAR

PSNAK

PR’ POTOVˇČNK

PRI ANDREJU

chambres: 5/2; nombre de places: 36

chambres: 1/2;  appartements: 1/3, 2/4; nombre de places: 30

appartements: 1/4, 1/5

appartements:1/2, 1/4, 2/5 

Simona Sirnik

Planina pri Cerknem 47

SI-5282 Cerkno

tél.: +386 (0)5 372 41 17, +386 (0)51 336 762

fax: +386 (0)5 372 41 18

e-mail: info@kmetija-grapar.com

www.kmetija-grapar.com, www.slovenia.info/grapar

Janez Lipovec

Zgornja Radovna 18

SI-4281 Mojstrana

tél.: +386 (0)4 589 11 52, +386 (0)31 681 630

fax: +386 (0)4 589 11 52

e-mail: psnak@telemach.net  

http://triglav-slovenia.com/psnak.html, www.slovenia.info/psnak

Kristina Zima Jurič

Dovje 12

SI-4281 Mojstrana

tél.:  +386 (0)4 589 10 45,   

+386 (0)40 221 654

e-mail: kristinazima@yahoo.com

www.slovenia.info/potovcnk 

Janez, Ivana Logar

Studor v Bohinju 31

SI-4267 Srednja vas

tél.: +386 (0)4 572 35 09

e-mail: info@priandreju-sp.si

www.priandreju-sp.si

www.slovenia.info/priandreju

D, I, EN, CRO

CRO, D, EN

D, EN

D, I, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 625 m

Superfi cie de la ferme: 9,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 750 m 

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 705 m

Superfi cie de la ferme: 23 ha

Niveau au-dessus de la mer: 560 m

Superfi cie de la ferme: 35 ha

Saison: PD: 23 € DP: 30 €

Hors-saison: PD: 23 € DP: 30 €

Saison: PD: 25 € LA3: 66 € LA4: 88 € 

Hors-saison: PD: 23 € NA3:57 € LA4: 76 € 

Saison: LA4: 75 € LA5: 80 €   

Hors-saison: LA4: 63 € LA5: 74 €

Saison: LA2: 45 € LA4: 76 € LA5: 86 €  

LA6: 96 €  

Hors-saison: LA2: 40 € LA4: 69 € LA5: 79 € 

LA6: 89 € 

9

10

11

12

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T O T S U E V C K I L B G W D P H R F A Q

E G O T U V C K W P A Q

T U R G O Q S E C K J B D W P A Q

T U E R G O S U E V C K J I R B G W D P H F A M Q L

La ferme de Frčej - Zupan est facile à trouver dans le village; elle se trouve juste 
en face de l’église St Georges. La nouvelle maison à appartements et chambres 
se trouve à environ 100 mètres, dans un jardin joliment entretenu, et possède 
un grand parking. La vieille maison abrite l’ancienne salle paysanne dans laquelle 
vous trouverez des objets qui remontent au 18ème siècle.
Les propriétaires vous proposeront toutes sortes de viande et de charcuterie, du 
lard haché, du lait et des produits laitiers -les boissons à base de lait et de fruits 
sont leur spécialité - au petit-déjeuner, vous pourrez déguster leurs oeufs frits 
avec cretons maison.
Les hôtes profi teront de Bled et de Bohinj: l’été, ils se baignent généralement dans 
les lacs de Bled et de Bohinj, ils se baladent à pied sur les sommets de Pokljuka et 
autres sommets, ils font du vélo et l’hiver, ils peuvent skier ou patiner dans une 
patinoire couverte. Il est en outre possible de faire de la luge derrière la maison.

La ferme Repečnik est la dernière ferme à gauche dans le village de Spodnje 
Gorje, d’où s’ouvre une magnifi que vue sur les Karavanke. La maison a vu le jour 
il y a bien longtemps, en 1894. Son porche en pierre et sa porte en mélèze sont 
encore originaux. Au rez-de-chaussée les fenêtres anciennes de pierre verte et 
leurs gavtre – encadrements sont encore conservés. La famille Rimahazi loue des 
appartements, tout en se proposant de vous préparer votre petit-déjeuner. Sur 
la ferme se trouvent des vaches, un cheval, des poules, un chien et des chats. On 
y produit du lait, de la viande, des œufs et de la confi ture. Les hôtes connaissent 
bien les costumes traditionnels et les coutumes de Haute Carniole. Ils vous 
conseillent d’aller en excursion à Bled et à Bohinj, d’aller skier en hiver, et d’aller 
faire de longues promenades dans la nature ou de l'alpinisme en été.

La ferme se trouve dans l’agréable petit village Zasip, à un bon kilomètre de Bled. 
Par beau temps, on peut d’ici voir la moitié de la Gorenjska. La propriétaire gâte 
ses invités en leur servant de succulents plats, préparés selon les recettes de 
grand-mère. Tous les produits proviennent de la ferme. La fi lle est professeur 
de ski et guide touristique – elle vous conseillera volontiers des excursions en 
compagnie du fi ls de la maison.
Les enfants aiment aider dans les travaux de la ferme ou s’occuper des animaux 
de la ferme. A la ferme, vous pourrez emprunter vélo, canot et tout l’équipement 
de ski alpin et de ski de fond. Pour encore accroître votre détente après une 
balade en montagne ou après le ski, ils proposent un sauna fi nlandais. Le jardin 
est aménagé avec jeux pour enfants. Vous pouvez choisir le logement en chambre 
ou en appartement.

La ferme Mulej s'étend sur une grande superfaicie ensoleillée avec belle vue et 
étang, avant le petit village de Selo pri Bledu et à seulement sept cent mètres 
d’un des plus beaux joyaux naturels de Slovénie, le lac de Bled. Si vous aimez 
la cuisine légère, inventive, contenant de nombreux légumes, alors la ferme 
touristique Mulej répondra à vos attentes.
Les hôtes vous inviteront à partager les travaux de la ferme auxquels vous pourrez 
appliquer vos nouvelles connaissances, acquises lors de la visite du musée de 
la ferme reprenant les outils agricoles et une collection de vieilles pièces de 
monnaie qui ont été trouvés à la ferme. Le catéchisme de 1814 que possèdent les 
propriétaires impressionnera ceux qui aiment feuilleter les anciens livres. 
Si votre devise est « un corps sain dans un esprit sain », vous vous réjouirez à 
l’idée que vous pouvez partir à la découverte des environs à dos de cheval ou à 
vélo, les deux étant disponibles chez nous. Les chambres ont la climatisation et 
vous pourrez aussi découvrir le sauna turc et la salle de fi tness. 

FRČEJ

REPEČNIK 

PRI BISCU

MULEJ

chambres: 5/2; appartements: 1/2, 1/5; nombre de places: 15

appartements: 1/4, 1/5

chambres: 2/2, 1/3; appartements:1/2-3, 1/4, 1/5, 1/6-7

chambres: 6/2+2; appartements: 4/4+2; nombre de places: 50

Anton Zupan

Zgornje Gorje 42

SI-4247 Zgornje Gorje

tél.: +386 (0)4 576 92 20, +386 (0)40 200 275

fax: +386 (0)4 576 92 22 

e-mail: zupan.anton@siol.net

www.frcej.com, www.slovenia.info/frcej

Nataša Rimahazi

Spodnje Gorje 12

SI-4247 Zgornje Gorje

tél.: +386 (0)4 576 91 60, +386 (0)41 567 108

e-mail: repecnik@siol.net

www.sloveniaholidays.com/turisticna-kmetija-

repecnik, www.slovenia.info/repecnik

Iva Globevnik

Zasip, Rebr 1

SI-4260 Bled

tél.:  +386 (0)4 574 01 28, +386 (0)31 666 370

fax: +386 (0)4 574 01 28

e-mail: pri.biscu@siol.net

www.slovenia.info/pribiscu

Damjana Mulej

Selo pri Bledu 42A

SI-4260 Bled

tél./fax:  +386 (0)4 574 46 17,  

+386 (0)40 224 888

e-mail: info.mulej@gmail.com

www.mulej-bled.com, www.slovenia.info/mulej

D, I, EN, CRO

D, EN, CRO

D, I, EN, CRO

D, I, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 600 m

Superfi cie de la ferme: 23 ha

Niveau au-dessus de la mer: 600 m

Superfi cie de la ferme: 25 ha

Niveau au-dessus de la mer: 530 m

Superfi cie de la ferme: 24 ha

Niveau au-dessus de la mer: 480 m

Superfi cie de la ferme: 67 ha

Saison: PD: 23 €  

Hors-saison: PD: 22 € 

Saison: LA4: 47 € LA5: 56 €

Hors-saison: LA4: 43 € LA5: 51 €

Saison: PD: 25 € DP: 35 € LA: 18-22 €/pers.

Hors-saison: PD: 23 € DP: 33 €   

LA: 18-22 €/pers. 

Saison: PD: 30 € DP: 40 € LA: 30 €/pers.

Hors-saison: PD: 30 € DP: 40 € LA: 30 €/pers.

13

14

15

16

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T U O S E V C K I J L R B G W Q

O T S U E C N K J I B G W P H M Q

T E G P H O M T S U E V C K J I R B W D P H F A O M Q

T G S U E V C I L R B W D P H A O

La campagne accueillante

La famille Soklič veillera à rendre agréable le séjour de ses visiteurs logés sous les 
toits, dans une pièce équipée d’un four paysan et d'une cuisine noire complète. 
Les quatre enfants de la famille raconteront aux plus jeunes d’intéressantes 
anecdotes au sujet des animaux de la maison. La cuisine sera évidemment faite 
maison. Dans l’étable, vous trouverez des bœufs, des chèvres et des cochons et 
c’est pourquoi vous aurez le choix parmi plusieurs sortes de viande et de produits 
à base de viande, du lait et des œufs, des légumes, des jus de fruits, du moût 
de vin et des alcools. Leur spécialité est la préparation de diff érentes sortes de 
"štruklji" et autres pâtisseries.
A pied ou à vélo, vous pourrez visiter tous les villages des alentours, le lac de 
Bled et son château, Vintgar, Pokljuka, la grotte Pod Babjim zobom. Les activités 
tournent principalement autour de la randonnée, des sports d’eau et de l’air. 
L’hiver, vous pouvez vous rendre à Vogel, Kobla et Straža et au lac périodiquement 
gelé.

La ferme touristique Pr'Grom est située dans le village de Hraše, d’où elle jouit d'une 
vue merveilleuse sur les Alpes juliennes et les Karavanke, à seulement trois kilomètres 
de Bled – la perle du tourisme slovène. À la ferme, dotée d’un équipement moderne, 
vous pourrez goûtez aux délicieuses spécialités de Haute Carniole : charcuteries, orge 
perlé, gorenjska prata ou rôti de Haute Carniole, štruklji, bouillie de blé noir et bien 
d'autres plats encore. Les végétariens pourront également se régaler pendant les repas. 
Tous ces mets se marieront parfaitement avec les infusions, eaux-de-vie et liqueurs 
maisons. Vous pourrez également déguster des vins de vignerons renommés dans 
l'ambiance agréable de la cave. Les familles ne s’ennuieront pas à la ferme où un terrain 
de jeux a été spécialement aménagé pour les enfants. Depuis la ferme, vous pouvez 
aller visiter Bled, Lesce, Bohinj, Begunje, Radovljica. Si vous êtes amateur de montagne, 
vous pouvez profi ter de votre venue pour gravir l'un des sommets des Alpes juliennes 
ou des Karavanke. Peut-être vous laisserez-vous tenter par un vol panoramique depuis 
l'aérodrome de Lesce. Chaque jour, vous pourrez vous détendre dans le sauna et le 
jacuzzi, ou alors vous reposer tout simplement sur la terrasse d'été ou dans le jardin.

La ferme se trouve entre Tržič et Begunje, au pied du versant ensoleillé de Dobrče; toute la 
Gorenjska et ses beautés s’étendent devant elle. Les visiteurs s’occupent de la cuisine eux-mêmes, 
tandis que la famille Gomboč produit de la viande des vaches et des veaux qu’ils ont à l’étable, à 
côté de la ferme, vous trouverez du lait et des produits laitiers et dans le potager, des légumes. Vous 
pouvez acheter leurs pommes, vinaigre et alcool, leurs légumes et charcuteries, tous ces produits 
sont produits de manière écologique. Il existe de nombreuses possibilités d’excursions. Vous 
pouvez vous rendre à Begunje, au château de Kamen, au musée des otages, à la galerie Avsenik. 
A Radovljica, vous trouverez le musée de l’apiculture, à Tržič une collection de minéraux et de 
fossiles, Bled et Bohinj quant à eux off rent toutes sortes d'activités, du vélo au rafting en passant 
par le parapente. Les propriétaires vous accompagneront à la montagne et vous feront ensuite 
déguster leur alcool. Les hôtes vous off riront la possibilité de dormir quelques nuits dans le fenil. 
La ferme est un endroit agréable également l’hiver car vous trouverez non loin de là des pistes de 
ski. Le domaine de ski Krpin situé à Begunje se trouve à seulement 3 km, ensuite vous avez le choix 
entre Zelenica, Vogel, Krvavica, Krvavec et Kranjska Gora. Vous trouverez également à proximité 
Planica, célèbre pour les sauts à ski et Pokljuka qui off re d’excellentes pistes de ski de fond.

Brezje est connue pour sa grande église de pèlerinage qui abrite le portrait de 
la Vierge Marie. La ferme touristique Tominc s’est développée en bordure de ce 
village, tournée vers l’Ouest.
Ivanka Frelih prépare pour ses invités légumes, diff érentes sortes de viande, 
du lait et des produits laitiers, des confi tures, compotes et fruits séchés. En 
accompagnement, elle propose diff érents alcools, boissons et moûts à base de 
plantes et herbes.
En général, les invités explorent les montagnes voisines ou se rendent jusqu’au 
Triglav. Durant toute l’année, une grande variété de manifestations se déroule à 
Bled et à Bohinj et aussi dans la basilique de Sainte-Marie. L’hiver, les pistes de 
ski de Vogel et de Kobla ne sont pas très loin.

POVŠIN

TÖRÖK – PR`GROM

PRI TRLEJ

TOMINC - FRELIH

chambres: 1/2, 2/3, 2/4; nombre de places: 50

chambres: 10 /2; nombre de places: 50 (dès 15. 9. 2009)

appartements: 1/2-4, 1/4-6; nombre de places: 25

chambres: 5/2, 1/2+2, 2/4

Jože Soklič

Selo 22

SI-4260 Bled

tél.: +386 (0)4 576 76 30,

e-mail: povsin@siol.net

www.geocities.com/povsin_si

www.slovenia.info/povsin

Török Aleksander

Hraše 17

SI-4248 Lesce

tél.: +386 (0)4 53 33 522, +386 (0)41 714 736

fax: +386 (0)4 53 33 522

e-mail: kmetija.torokpgt@gmail.com

www.kmetijatorokpgt.com, www.slovenia.info/torok

Ana Gomboc

Srednja vas 6

SI-4275 Begunje na Gorenjskem

tél.: +386 (0)4 53 33 679, +386 (0)31 698 609 

fax.: +386 (0)4 53 07 460

e-mail: pr.trlej@gmail.com

www.trlej.com, www.slovenia.info/trlej

Ivanka Frelih

Brezje 21

SI-4243 Brezje

tél.:  +386 (0)4 533 88 18,   

+386 (0)31 793 853,

www.slovenia.info/tominc

D, I, EN, CRO

CRO, EN, D

D, EN, CRO

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 500 m 

Superfi cie de la ferme: 70 ha

Niveau au-dessus de la mer: 497 m

Superfi cie de la ferme: 9 ha

Niveau au-dessus de la mer: 670 m 

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 500 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Saison: PD: 25 € DP: 33 € 

Hors-saison: PD: 25 € DP: 33 € 

Saison: PD: 29 € DP: 38 €

Hors-saison: PD: 29 € DP: 38 €

Saison: PD: 25 € DP: 33 €   

LA: 40 €/ 20 €/pers. 

Hors-saison: PD: 25 € DP: 33 €    

LA: 40 €/ 20 €/pers. 

Saison: PD: 20 €   

Hors-saison: PD: 20 €  

17

18

19

20

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T V N K J G W O Q S U E C I L R B

T S U N G O M Q S E V C K J I L R B P H

T N G M O S U V J P H A Q

T G M S U H A Q

C’est à Otoče, dans l'agréable petit village proche de Bled off rant une belle vue sur 
les Karavanke que se trouve la ferme Pri Štularju. Bien que les appartements se 
trouvent à côté du lac de Bled, la ferme possède également une piscine couverte. 
Vous pouvez emprunter des vélos, jouer au tennis, au ping-pong et au volley-
ball.
Il existe de nombreuses possibilités de promenades dans les alentours. A 300 m 
des appartements, les invités peuvent s’adonner à la pêche ou encore se rendre 
à Bled ou ses environs pour assister à des manifestations folkloriques, d’ailleurs 
trois des membres de la famille. Sont également organisées des excursions en 
montagne et des visites dans toute la Slovénie.

C'est en bordure du village de Ovsiše, coincée entre les prés et les bois, que vous 
trouverez la ferme touristique écologique »Pôrta«. 
L’espace réservé aux invités est équipé de meubles originaux, dispose d’une salle 
de bain moderne, tout comme d’ailleurs la cuisine qui est équipée d’un lave-
vaisselle. 
Les invités peuvent fl âner dans le séchoir à foin où ils pourront découvrir une 
collection de vieux outils ou s’off rir un petit somme sur le foin. 
La ferme dotée du label de production écologique vend des légumes, pommes de 
terre, herbes et fruits secs bio. Il est également possible d’y acheter des confi tures, 
de la charcuterie ainsi que du cidre.
Vos hôtes se feront un plaisir de vous faire découvrir les sentiers de promenade 
avoisinants. 
Les promenades vous mèneront vers Jamnik, la chute d’eau Šum, la gorge 
Dovžanova soteska et Begunje. La ferme est aussi un excellent point de départ 
pour visiter Bled, Kropa, Brezje en Gorenjska …

Le village de Potarje n’est pas très loin de Tržič et c’est là que vit la famille 
Meglič.
Ils gâtent leurs invités avec leurs plats qu’ils prennent le temps de cuisiner, selon 
les méthodes culinaires traditionnelles. Ils cuisent leur pain et off rent également 
des plats végétariens.
Les visiteurs peuvent louer des vélos et des luges à la ferme (les pistes de ski 
les plus proches sont celles de Zelenica); de nombreux amateurs de promenades 
viennent pour leur propre compte s’égarer dans les montagnes des environs. 
Konjščica, Javornik, les montagnes au-dessous de Košuta, Kriška gora, 
Stegovnik et Storžič ne sont pas très loin. Il convient de mentionner aussi la 
gorge Dolžanova soteska, site mondialement important de fossiles de l’époque 
permienne (période la plus récente de l’antiquité) de l’histoire du monde.

La ferme Rekar fi ère de sa cuisine noire off re une superbe vue sur Kriška gora, 
Triglav, Jamnik, Lesce et Radovljica. La ferme possède le label écologique et a un 
élevage de cerfs. La propriétaire est un véritable chef en matière d’art culinaire. 
Vous serez surpris par son goulasch de gibier, ses lapins farcis, son rôti de veau, 
ses escalopes de cerf et de veau, sa terrine de lapin mais aussi par sa succulente 
soupe aux champignons, ses pâtes de blé noir, ses "štruklji" et ses plats à base de 
légumes du potager.
La ferme est un point de départ idéal pour les versants des collines et montagnes 
voisines. Javornik, Konjščica, Stegovnik, Storžič, Kriška gora, le refuge au pied 
de Storžič vous invitent à gravir leurs côtes. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
observer les oiseaux ou à nouveau découvrir le monde intéressant du gibier. A la 
tombée de la première neige, une descente nocturne en luge reste une expérience 
inoubliable.

PRI ŠTULARJU

PÔRTA

ŠPAN

REKAR

appartements: 1/4, 1/6

appartements: 1/4 

chambres: 2/2; appartements: 2/4; nombre de places: 40

chambres: 1/3, 1/4; nombre de places: 35

Antonija Pogačnik

Otoče 21

SI-4244 Podnart

tél.:  +386 (0)4 533 12 86,   

+386 (0)31 505 087

e-mail: tourism.stular@gmail.com

www.slovenia.info/stular

Marija Fister

Ovsiše 55

SI-4244 Podnart

tél.: +386 (0)4 533 02 80, +386 (0)31 514 006

e-mail: eko_porta@volja.net

www.slovenia.info/pôrta

www.ekoporta.awardspace.com

Slavka Meglič

Potarje 3A

SI-4290 Tržič

tél.: +386 (0)4 594 50 45,

e-mail: span3@siol.net

www.slovenia.info/span

Pavla Švegel

Grahovše 26

SI-4290 Tržič

tél.:  +386 (0)4 594 50 03,   

+386 (0)31 540 315,

www.slovenia.info/rekar 

D, EN CRO

CRO, D, EN

D, EN, CRO

D, CRO, EN

Niveau au-dessus de la mer: 400 m

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 407 m 

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 800 m

Superfi cie de la ferme: 48 ha

Niveau au-dessus de la mer: 1030 m

Superfi cie de la ferme: 50 ha

Saison: PD: 18 € LA: 12 €/pers.

Hors-saison: PD: 16 €  LA: 10 €/pers. 

Saison: LA: 18 €/pers. LA4: 60 €

Hors-saison: LA: 18 €/pers. LA4: 60 €

Saison: PD: 20 € DP: 27 € LA: 16 €/pers. 

Hors-saison: PD: 20 € DP: 27 € LA: 16 €/pers. 

Saison: PD: 15 € DP: 19 € PC: 30 € 

Hors-saison: PD: 15 € DP: 19 € PC: 30 € 

21

22

23

24

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T U E N B G O V W

T S U E N L R G O M T S U V K B G W A O M Q

V N G O T S U E V K J G P H F O

T S N R G O T S U E V K J I R G

La campagne accueillante

Notre ferme, isolée dans la jolie vallée de Ravenska Kočna, au bord des prés et 
des bois, dispose d’une vue exceptionnelle sur la chaîne des Alpes de Kamnik 
– Savinja. Les sommets qui nous encerclent sur trois côtés (Kočna, Grintavec, 
Dolgi hrbet, Mlinarsko sedlo, Babe...) poussent nos hôtes à revenir souvent chez 
nous. Nous faisons tout pour vous proposer une nourriture saine et maison. 
Notre table vous propose un choix varié de soupes aux céréales, légumes ou 
viandes, de la viande maison (bœuf, agneau, gibier…) et des produits à base de 
viande, du lait et des produits laitiers, des žganci, des štruklji... et chaque jour une 
pâtisserie maison fraîche. 
Le soir, nous discutons avec nos hôtes de l'histoire de la région, des curiosités 
locales et/ou nous planifi ons des activités pour le lendemain comme : des 
randonnées en montagne, des excursions dans les environs proches ou plus 
éloignés, canotage sur le lac Planšarsko jezero à proximité, cueillette d’herbes 
médicinales et de groseilles, rentrée du foin et autres activités semblables. Nos 
hôtes sont non-fumeurs.

Le petit lac qui se trouve dans la large vallée située entre les montagnes rocheuses 
de Kamnik et les forêts des Karavanke est réputé être une station climatique de 
montagne. Elle se caractérise par son air alpin sain, pur, riche en ozone.
La ferme bio Mahek est isolée et se trouve sous les imposantes parois ensoleillées 
de Makekova Kočna. Elle possède une longue tradition touristique, ses premiers 
invités sont arrivés en 1907. L’hébergement se fait en chambres standards ou 
plus luxueuses, off rant une vue magnifi que sur les Alpes de Kamnik-Savinja. 
Repus des spécialités culinaires de la ferme, vous pourrez aller vous promener 
dans les montagnes des environs dans la nature intacte et visiter la vallée 
renommée, le lac Planšarsko jezero, les refuges Ovčja ou Češka koča et Čedca - la 
plus haute cascade de Slovénie et vivre ainsi une journée inoubliable.

Dans le hameau de Bašelj, au pied de l'imposant Storžič, la ferme est un point de départ idéal pour 
découvrir les beautés de la Slovénie. Les hôtes de la ferme ont à leur disposition plusieurs chambres 
à l'équipement moderne, ainsi qu’un appartement pour six personnes doté de deux grandes 
chambres à coucher avec accès sur une terrasse. La maison est également pourvue d’une grande 
salle à manger avec un four à pain et un poste de télévision. L’accès à Internet est gratuit pour les 
hôtes. Les maîtres des lieux vous serviront une cuisine maison. Vous pourrez ainsi vous régaler avec 
les charcuteries maison, le fromage frais et les légumes produits naturellement. Une aire de pique-
nique, pour les saisons les plus chaudes de l’année, a été aménagée à proximité de la ferme, où vous 
pourrez également emprunter des vélos, des raquettes de tennis et de ping-pong. Si vous aimez 
la montagne, la ferme est un bon point de départ pour randonner dans les collines et montagnes 
environnantes comme Krvavec et Storžič. L'un des membres de la famille, toujours fi ers de dire 
qu’ils aiment se promener en montagne, pourra vous y accompagner. Nous proposons aussi à nos 
hôtes de les emmener en excursion en minibus pour visiter notre belle Slovénie. Vous pourrez ainsi 
partir à la journée visiter Ljubljana, Kranj ou Bled. En hiver, à seulement dix kilomètres de la ferme, 
Krvavec, station de ski la plus moderne de Slovénie, vous invite à dévaler ses pentes enneigées.

Le petit village de Crngrob a été créé pour le développement du tourisme à la 
ferme. La famille Porent l’a très bien compris. Toute la nourriture est produite à 
la ferme, ce qui garantit sa fraîcheur et sa qualité.
Le repas paysan est composé de saucisses grillées et de chou, de saucissons secs 
tranchés, de pâtes de blé noir, de pâtes roulée et pochée au fromage blanc et 
en dessert, de la "potica"(gâteau roulé aux noix). Ils préparent diff érentes sortes 
d’eau-de-vie et produisent tellement de pommes de terre qu’ils en vendent et 
suffi  samment de fruits et de légumes.
L’église de Crngrob est un point de passage obligé pour ceux qui se rendent dans 
la famille Porenta. La région montagneuse autour de Škofj a Loka et la ville même 
sont attrayantes et les étrangers se rendent même jusqu'à Bled et Bohinj. L’hiver, 
les pistes de ski ne sont pas très loin; il est également possible de patiner ou de 
monter à cheval dans les environs.

ANCEL

MAKEK  

MAJERČEK

PRI MARKU

chambres: 4/2, 1/3; nombre de places: 25

chambres: 4/2, 1/3, 3/4; nombre de places: 25

chambres: 2/2, 1/4; appartements: 1/4; nombre de places: 45

chambres: 8/2, 2/2+1; nombre de places: 60

Ivan Muri

Zgornje Jezersko 151

SI-4206 Zgornje Jezersko

tél./fax: +386 (0)4 254 11 46

e-mail: ancel@volja.net

www.ancel-muri.net

www.slovenia.info/ancel

Irena Skuber

Zgornje Jezersko 77

SI-4206 Zgornje Jezersko

tél.: +386 (0)4 254 50 80

fax: + 386 (0)4 254 50 81

e-mail: info@makek.com

www.makek.com, www.slovenia.info/makek

Dragica Barle

Bašelj 9

SI-4205 Preddvor

tél.:  +386 (0)4 255 15 14  

+386 (0)40 816 823

e-mail: dragica.barle@gmail.com

www.majercek.com

Simon Porenta

Crngrob 5

SI-4209 Žabnica

tél.: +386 (0)4 513 16 26

fax: +386 (0)4 513 97 90

e-mail: info@pri-marku-porenta.si

www.slovenia.info/primarku

D, EN, CRO

D, I, EN, F, CRO

CRO, EN, D

D, I, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 965 m

Superfi cie de la ferme: 50 ha

Niveau au-dessus de la mer: 950 m

Superfi cie de la ferme: 80 ha

Niveau au-dessus de la mer: 560 m

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 450 m  

Superfi cie de la ferme: 30 ha

Saison: PD: 25 € DP: 33 € 

Hors-saison: PD: 22 € DP: 29 € 

Saison: PD: 30 € DP: 38 € PC: 46 €

Hors-saison: PD: 26 € DP: 34 €  PC: 42 €

Saison: PD: 24 € DP: 30 € PC: 36 €  

LA: 15 €/pers.

Hors-saison: PD: 24 € DP: 30 € PC: 36 €  

LA: 15 €/pers.

Saison: PD: 25 €  DP: 32 € 

Hors-saison: PD: 25 €  DP: 32 € 

25

26

27

28

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T U K L G W O M Q T S U E V K J I B G W P F A M Q

T I G P H O M Q T S E V J R B G

T O S U E V K G A M Q

La ferme se trouve à proximité immédiate du vieux centre médiéval de Škofj a Loka. Un 
bâtiment moderne, dédié à l’accueil de touristes à la ferme, a été édifi é en 2008 près de la 
maison des propriétaires qui arbore fi èrement son année de construction – 1786. Vous 
pouvez choisir d’y séjourner dans des chambres dotées de tout le confort moderne, ou dans 
des appartements adaptés aux personnes handicapées et aux familles avec enfants. Vous 
pouvez aussi vous détendre dans notre petit centre de bien-être avec sauna et jacuzzi. Les 
vacances à la ferme sont une excellente occasion pour partir à la découverte des charmes 
de Škofj a Loka. Et vous apprendrez encore plus en visitant la ville et ses alentours avec 
la propriétaire de la ferme. Après lui avoir fait part de vos souhaits, elle se fera un plaisir 
d'organiser pour vous un séminaire ou une visite guidée dans les alentours. Les environs 
de la ferme off rent de nombreuses possibilités pour les activités de loisir : découverte de 
chemins thématiques, d’itinéraires pédestres et cyclistes, pêche, ski de piste, etc. Crngrob, 
Križna gora, Lubnik invitent les visiteurs à de belles promenades ; en hiver, c’est la station 
de Stari vrh toute proche qui attire les skieurs. La ferme est aussi un bon point de départ 
pour aller visiter Ljubljana, Bled et d’autres sites intéressants en Slovénie.

La ferme, qui vous accueille toute l’année, est située au bord de la rivière Poljanska Sora, à côté 
du manoir du docteur Ivan Tavčar, auteur du – sans nulle doute – plus beau roman d’amour 
slovène intitulé « Fleurs de l’automne » (« Cvetje v jeseni »). La ferme est idéale pour tous ceux 
qui souhaitent passer des vacances dans la calme et tranquille vallée de Poljanska, au cœur 
d’une nature préservée, dans des appartements dotés d’un équipement moderne. Pour votre 
hébergement, vous avez le choix entre quatre appartements. Deux se trouvent dans la mansarde 
du nouveau bâtiment, et deux dans l’ancien grenier à blé ou kašča : en eff et, meunerie et scierie 
comptaient autrefois parmi les activités menées sur la ferme. Vous pouvez emprunter vélos et 
canoë à la ferme. La descente de la Poljanska Sora, qui coule non loin des appartements, est une 
expérience bien particulière. Le séjour dans les appartements conviendra particulièrement aux 
adeptes de montagne et d’alpinisme (découverte des montagnes de Škofj a Loka – Škofj eloške 
hribovje), de cyclisme, de pêche et de chasse, de ski de piste (proximité des stations de ski de 
Stari vrh et Cerkno), de ski de fond (sur les pentes du Porezen), d’escalade sur des voies équipées 
ou encore aux visiteurs passionnés de sentiers forestiers pédagogiques. Et bien sûr, ne manquez 
surtout pas de visiter le manoir de Tavčar, aujourd’hui classé monument culturel.

La ferme Pri Boštjanovcu (Chez Boštjanovec) se trouve dans le village, à l’écart 
de la route principale. La ferme existe depuis 140 ans, mais la maison rénovée 
est l’unique à Hotavlje à pouvoir se vanter de son portail conservé (en marbre de 
la région) et de sa porte en chêne datant de 1864. A côté, se trouve un "kozolec" 
(séchoir à foin à étage), tandis que la nouvelle étable est bien intégrée dans 
l’ensemble.
Les invités peuvent recevoir du pain à base de blé de la ferme, du lait, des œufs 
et des légumes.
A côté de la maison vous trouverez une piscine tandis que les enfants pourront 
jouer dans la petite maison du pays des contes, un manège, tobogan, balançoire, 
et bac à sable. Les visiteurs pourront observer les animaux domestiques, se 
promener dans les montagnes avoisinantes, visiter des curiosités, et le soir venu, 
profi ter de la compagnie agréable des hôtes autour de petits gâteaux maison.

La ferme appelée Ljubica est totalement isolée et se situe au milieu des prés, avec 
vue sur les montagnes de Škofj a Loka, les Karavanke et les Alpes juliennes. Le 
choix de cette ferme est principalement dicté par le fait d’y trouver une cuisine 
maison: tous les légumes proviennent du potager, le lait et les produits laitiers, 
la viande et les charcuteries ainsi que l’eau-de-vie sont produits à la ferme et 
aussi par la possibilité d’eff ectuer des promenades dans les montagnes de Škofj a 
Loka.
Le bois environnant regorge de myrtilles et de champignons, dans les environs 
vous trouverez aussi les montagnes Bukov vrh, Pasja ravan, St Urban, sans 
oublier Blegoš que vous pourrez rejoindre à pied.

TURIZEM LOKA

CVETJE V JESENI

PRI BOŠTJANOVCU

LJUBICA

chambres: 5/2; appartements: 3/4+2; nombre de places: 50

appartements: 4/4

appartements: 1/4, 1/2-4, 1/2-3

chambres: 1/1, 1/2, 2/3, 1/6; nombre de places: 60

Saša Jereb

Stara Loka 8 A

SI-4220 Škofj a Loka

tél.: +386 (0)4 515 09 86, +386 (0)40 35 46 35

fax: +386 (0)4 515 09 87

e-mail: info@loka.si

www.loka.si

Matej Demšar

Visoko pri Poljanah 2

SI-4220 Škofj a Loka

tél.: +386 (0)4 518 53 38, +386 (0)41 816 744

e-mail: visoko.turizem@gmail.com

www.cvetjevjeseni.com

www.slovenia.info/cvetjevjeseni

Gašper in Jelka Banič

Hotavlje 34

SI-4224 Gorenja vas

tél.: +386 (0)4 518 22 39, +386 (0)31 389 306

fax: +386 (0)4 510 79 89

e-mail: info@apartma-banic.si

www.apartma-banic.si, www.slovenia.info/banic

Ljubica Stanonik

Vinharje 10

SI-4223 Poljane

tél.:  +386 (0)4 510 73 50   

+386 (0)41 676 703

e-mail: stanonikm@siol.net

www.turisticna-kmetija-ljubica.si, www.slovenia.info/ljubica

CRO, EN, I, D, ES

CRO, EN, I

D, I, EN, CRO

EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 340 m

Superfi cie de la ferme: 8,1 ha

Niveau au-dessus de la mer: 360 m

Superfi cie de la ferme: 55 ha

Niveau au-dessus de la mer: 450 m

Superfi cie de la ferme: 23 ha

Niveau au-dessus de la mer: 650 m

Superfi cie de la ferme: 47 ha

Saison: PD: 30 € LA4: 80 €

Hors-saison: PD: 30 € LA4: 80 €

Saison: LA: 70 €

Hors-saison: LA: 60 €

Saison: PD: 23 €  LA: 18 €/pers. 

Hors-saison: PD: 23 €  LA: 18 €/pers. 

Saison: PD: 23 € DP: 30 € 

Hors-saison: PD: 23 € DP: 30 € 

29

30

31

32

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

15



T S U N I R G P H A O V K J M Q 

T G O S U V J R P Q M

T N O S U E V I J R G

E N O T S U V K I J R P

La campagne accueillante

Le village de Zapreval ne compte que six maisons et ses habitants considèrent 
les visiteurs qui viennent passer leurs vacances à la ferme touristique de Žgajnar 
comme leurs invités.
La maîtresse de maison prépare sur base d’ingrédients maison d’excellents 
ragoûts, "štruklji", pâtes de blé noir, un pot-au-feu parfumé aux herbes, des 
quenelles, diff érentes sortes de soupes aux légumes, etc. Sans oublier l’eau-de-vie 
et les diff érents jus de fruits maison.
A la ferme vous pourrez emprunter du matériel de tennis et des luges; l’hiver, 
les invités peuvent skier sur les pistes de Stari vrh qui bordent la ferme. L’été, ils 
peuvent faire des excursions plus ou moins longues. La journée des charbonniers 
se déroule le premier dimanche du mois d’août, tandis que la journée de la 
dentelle de Železniki se déroule à la fi n juin.

Les âmes romantiques choisiront cette ferme pour ses vues surprenantes sur les 
montagnes de Škofj a loka et l’hiver pour skier sur les pistes éclairées de Stari vrh. 
Les visiteurs peuvent louer un appartement et s’ils ne veulent pas cuisiner, les 
hôtes pourront leur servir une bonne cuisine maison.
Les montagnes des alentours vous invitent toute l’année; le Stari vrh se trouve à 
une bonne heure de marche, les Miklavške gore à une heure et demi, le Koprivnik 
ou Mladi vrh à deux heures et Blegoš à trois heures de marche. Les vallées Selška 
et Poljanska dolina se prêtent facilement au cyclisme et il est possible de voler en 
parapente du Stari vrh.

Le village compte cinq maisons et la famille Davčen n’est pas la seule à s’occuper 
de tourisme. Les visiteurs apprécient surtout la situation exceptionnellement 
ensoleillée de la ferme où l’on sait y jouer de l’accordéon et y cuire le charbon et 
l’eau-de-vie. Les membres de la famille s’y connaissent en herbes médicinales.
La ferme vous propose toutes sortes de légumes, de viandes et de produits à base 
de viande, du lait et des produits laitiers, vous pouvez y goûter le jus de poire et 
l’eau-de-vie.
Les visiteurs slovènes viennent surtout pour les montagnes de Škofj a Loka et les 
montagnes de Polhov Gradec, la ville millénaire de Škofj a Loka et de nombreuses 
autres curiosités. Pour les visiteurs de l’étranger, la situation de la ferme est le 
point de départ idéal pour partir à la découverte de la Gorenjska – Bled et Bohinj, 
la Primorska et la côte slovène, Postojna et ses environs et enfi n, Ljubljana. En 
hiver, les visiteurs viennent surtout pour le ski, les pistes de ski de Stari vrh sont 
à seulement 600 mètres de la ferme.

Le hameau serré de Četena Ravan se trouve sous les montagnes de Škofj a Loka 
et au numéro 6 vous trouverez la ferme de la famille Kržišnik composée de 9 
membres et auprès de laquelle, c’est certain, vous ne vous ennuierez pas. Lorsque 
vous rentrerez fatigués des sommets avoisinants, vous trouverez à la ferme du 
pain frais, des saucissons, du cou fumé, le lard haché et autres spécialités; rôtis 
farcis et roulades de volaille. En un mot, tout ce qui est servi à table peut être 
acheté et emporté.
Vous découvrirez des endroits décrits par l’écrivain Ivan Tavčar dans ses oeuvres, 
et selon le calendrier, vous pourrez assister au dimanche traditionnel des 
charbonniers à Grebljica (premier dimanche du mois d’août). Ou encore, faire du 
vélo, récolter des herbes médicinales, voler en parapente, vous baigner dans la 
piscine, etc. tellement d’activités à faire que vous ne verrez pas le temps passer.

ŽGAJNAR

ZAKRAŠNIK

DAVČEN

PR’ OŽBET

chambres: 3/2, 2/3, 1/4; appartements: 2/4, 1/6+2

appartements: 1/2, 1/3, 2/4

chambres: 2/2, 2/4; nombre de places: 30

chambres: 2/2, 3/3; nombre de places: 20

Matevž Demšar

Zapreval 3

SI-4223 Poljane

tél.: +386 (0)4 518 80 32, +386 (0)51 663 232

fax: +386 (0)4 518 81 36

e-mail: zgajnar@starivrh.si

www.zgajnar.starivrh.si, www.slovenia.info/zgajnar

Mihael Tušek

Sv. Lenart 71

SI-4227 Selca

tél./fax: +386 (0)4 510 36 00

e-mail: info@zakrasnik.si 

www.zakrasnik.si

www.slovenia.info/zakrasnik

Jerneja Dolenc

Četena Ravan 7

SI-4223 Poljane

tél.: +386 (0)4 518 80 08

fax: +386 (0)4 518 91 60

e-mail: davcen@siol.net

www.slovenia.info/davcen

Milena Kržišnik

Četena Ravan 6

SI-4223 Poljane

tél.:  +386 (0)4 518 90 40,   

+386 (0)41 350 283

e-mail: tomaz.krzisnik@siol.net

www.slovenia.info/ozbet

EN, CRO

D, EN CRO

D, EN CRO

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 860 m

Superfi cie de la ferme: 50 ha

Niveau au-dessus de la mer: 700 m

Superfi cie de la ferme: 33 ha

Niveau au-dessus de la mer: 900 m

Superfi cie de la ferme: 28 ha

Niveau au-dessus de la mer: 900 m

Superfi cie de la ferme: 13 ha

Saison: PD: 19 € DP: 26 € LA: 13 €/pers.

Hors-saison: PD: 19 € DP: 26 € LA: 13 €/pers.

Saison: PD: 21,70 € DP: 27 € LA2: 30 €  

LA3: 45 € LA4: 54 € 

Hors-saison: PD: 21,70 € DP: 27 € LA2: 30 € 

LA3: 45 € LA4: 54 € 

Saison: PD: 20 € DP: 26 € 

Hors-saison: PD: 20 € DP: 26 € 

Saison: PD: 20 € DP: 26 € PC: 32 €

Hors-saison: PD: 20 € DP: 26 € PC: 32 €

33

34

35

36

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
15. 12. - 31. 10.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T V N G O S U  K J P Q

T E N G O U V K J R P H Q

T S U G P O T S U E V J I R B G P H F A O M

T S U E G P H M T S U V R O M

Il y a trente ans, la famille Dolenc a aménagé ses premières chambres d’hôtes, dans la vieille 
maison paysanne qui à l’époque avait 170 ans et d’où provient également la famille de l’écrivain 
Ivan Tavčar. Cette maison a été démolie il y a quelques années et à la place fut construite une 
nouvelle maison moderne, aménagée pour répondre aux exigences des touristes d’aujourd’hui, 
tout en conservant des éléments de la vieille architecture. Le plafond qui date de 1799 est 
magnifi quement conservé, ainsi que les portails de pierre et des fresques vieilles de deux cents 
ans. La ferme propose principalement des plats faits maison. Leurs spécialités culinaires sont le 
ragoût et les "štruklji", mais ils se plient toujours aux besoins et exigences de leurs visiteurs. Ils 
fabriquent eux-mêmes le fromage blanc, le beurre, la confi ture et cuisent leur pain dans un four 
à bois. Vous trouverez également à table des saucisses et du jambon maison. Le propriétaire 
Pavle est spécialiste en eau-de-vie. L’hiver, les visiteurs s’adonnent principalement au ski et à la 
luge sur les pistes de Stari Vrh, à sept cent mètres de là. L’été, Četena Raven off re tranquillité, 
des possibilités de balades sur sentiers balisés et de récolte d’herbes et de plantes médicinales. 
Les alpinistes pourront grimper à Blegoš, Lubnik, Gora, Mladi vrh et Stari vrh. Il existe aussi de 
nombreux sentiers de randonnées pour vélo de montagne et des terrains de tennis tout près.

La ferme Podmlačan se trouve sur une colline, isolée parmi les prés et les bois. 
Elle date depuis plus de 700 ans et est connue pour avoir depuis toujours tout 
produit à la ferme. Autour des saucisses, du lard haché, du jambon, de l’eau-de-
vie et du moût de vin que vous pourrez déguster dans la pièce commune de la 
maison, autour du four à bois, le temps passera très vite. Les environs off rent 
de nombreux sentiers de promenade à pied ou à vélo, la possibilité de cueillir 
des herbes médicinales ou des fruits de bois, de pêcher des poissons ou d'aller 
à la chasse; l’hiver, il est possible de se rendre au proche centre skiable de Stari 
vrh au-dessus de Škofj a Loka. Les animaux domestiques ne manqueront pas 
d’intéresser les enfants: vaches, taureaux, poules, cochons, chèvres, paon.

Si vous souhaitez vous réveiller le matin dans une ferme de montagne, alors une 
visite à la ferme touristique »Pri Dovarju« s'impose. 
La table qu’ils auront dressée pour vous sera remplie de spécialités culinaires 
maison: produits laitiers, produits de viande, pain, gâteaux. Certaines spécialités 
sont également off ertes à la vente afi n que vous puissiez profi ter de ces délices 
encore longtemps après votre départ de la ferme.
Le propriétaire se fera un plaisir de vous emmener dans les bois pour y observer 
les animaux sauvages, tandis que la maîtresse de maison vous entraînera dans 
un monde merveilleux de plaisirs culinaires.
Muni d’un sac à dos de montagne, vous pourrez partir à la conquête des pics 
des Alpes de Kamnik-Savinja, tandis qu’en hiver, vous descendrez les pistes 
enneigées du Krvavec pendant que les amateurs de plaisirs aquatiques iront 
visiter les Th ermes de Snovik.

En arrivant à Cerklje, continuez en direction de Ambrož pod Krvavcem. Vous 
arriverez à une cabane d’alpage, dans le domaine skiable de Kriška planina, pas 
très loin du pied de l’émetteur du Krvavec. L’été, les quatre membres de la famille 
Grilc s’occupe d’alpages, de moutons, récoltent les herbes et plantes, font des 
randonnées et l’hiver, ils veillent au confort des skieurs. Que peuvent espérer 
trouver les visiteurs à la ferme ou encore que peuvent-ils emporter à la maison? 
En été, du pain, du lait, du fromage blanc, du beurre, des pâtes roulées et pochées 
au fromage blanc et en hiver, du saucisson et des saucisses sèches maison. Et 
immanquablement des infusions de montagne bonnes pour la santé. Dans le 
four à bois de la cabane d’alpage, on y cuit également du cochon de lait, du cabri 
ou de l’agnelet, on y prépare également le ragoût de veau avec pâtes de blé noir, 
la choucroute et les boudins noirs ou saucisses grillées ; Ainsi nourris, les invités 
peuvent plus facilement s’adonner au ski ou à la luge (le matériel de ski peut 
être loué) et l’été, arpenter les sommets voisins à pied (Veliki Zvoh, Dolge njive, 
Košutna, Kamniška Bistrica), à vélo de montagne ou encore monter à cheval.

PRI TAVČARJU 

PODMLAČAN

PR’ DOVARJU

VIŽENČAR

chambres: 3/2, 2/4; appartements: 1/4; nombre de places: 30

chambres: 1/1, 2/2, 3/3, 2/4, 1/5; nombre de places: 50 

chambres: 5/2, 2/3, 1/4; nombre de places: 50

appartements: 1/2, 3/4; nombre de places: 55

Alojzija Dolenc

Četena Ravan 2

SI-4223 Poljane

tél.: +386 (0)4 518 80 24,

e-mail: marko.dolenc@siol.net

www.slovenia.info/dolenc

Olga Debeljak

Jarčje Brdo 2

SI-4227 Selca

tél.: +386 (0)4 518 80 01, +386 (0)31 615 721

fax: +386 (0)4 518 80 01

e-mail: olgadebeljak@gmail.com 

www.slovenia.info/debeljak

Polona Kuhar

Ambrož pod Krvavcem 5

SI-4207 Cerklje

tél.: +386 (0)4 25 23 075, +386 (0)41 204 563

fax: +386 (0)4 25 26 479 

e-mail: info@turizem-kuhar.si

www.turizem-kuhar.si, www.slovenia.info/pridovarju

Marija Grilc

Ambrož pod Krvavcem 23

SI-4207 Cerklje

tél.: +386 (0)4 595 12 00, +386 (0)41 647 545

fax: +386 (0)4 595 12 02

e-mail: plansarijavizencar@siol.net

www.slovenia.info/vizencar

D, EN CRO

D, EN, CRO

CRO, EN

EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 900 m

Superfi cie de la ferme: 22 ha

Niveau au-dessus de la mer: 630 m

Superfi cie de la ferme: 45 ha

Niveau au-dessus de la mer: 987 m

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 1500 m

Superfi cie de la ferme: 30 ha

Saison: PD: 20 € DP: 26 € LA: 31 € 

Hors-saison: PD: 20 € DP: 26 € LA: 31 €

Saison: PD: 21 € DP: 26 € PC: 32 € 

Hors-saison: PD: 21 € DP: 26 € PC: 32 € 

Saison: PD: 27 €  DP: 34 € 

Hors-saison: PD: 27 €  DP: 34 € 

Saison: PD: 27 € DP: 35 € LA2: 44 €  

LA4: 66 € 

Hors-saison: PD: 21 € DP: 28 € LA2: 35 € 

LA4: 52,80 €

37

38

39

40

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T S E V G F O T S U E V N J B

T S U E J A O T E V K

T U E N F A O T S U E V C N K J I R B G F A O M Q

T E V C G

La campagne accueillante

La famille Lavrič a pris exemple sur ses voisins du nord, où les grandes fermes 
s’occupaient également de tourisme à la ferme. Ils possédaient déjà auparavant 
une auberge fréquentée par les bourgeois de Ljubljana et de Kranj qui arrivaient 
en calèche. Aujourd’hui, l’auberge est fréquentée par les randonneurs et les 
vacanciers à la recherche de la tranquillité et de la bonne cuisine.
Cuisine évidemment maison, comme il se doit dans les fermes touristiques 
(viande et produits de viande de production maison, lait et produits laitiers, 
légumes, etc.), avec comme spécialités, les "štruklji" et la "potica"(gâteau roulé), 
tous les deux aux noix.
Au pied de la montagne Repenjski hrib se trouve le village de Repnje mentionné 
auparavant, vous trouverez le monastère qui date de 1870 et l’église St Tilen. 
Tout près également se trouvent le château de Smlednik et le lac Zbiljsko jezero 
sur lequel vous pouvez aller ramer. En outre, la région environnante se prête à 
merveille aux randonnées et aux excursions à vélo.

La ferme de la famille Petek se trouve dans le village de Visoko, d’où s’ouvre une vue merveilleuse sur le 
Kurešček. La table y est toujours abondamment garnie de mets délicieux. C’est avec plaisir que les Petek 
vous proposent de la viande d’agneau, de chevreau et encore de nombreuses autres spécialités, que vous 
pouvez arroser d’un bon verre de vin ou peut-être d’une tasse d’un délicieux lait de chèvre. Vos hôtes se 
réjouissent de la venue de familles avec des enfants. Vous trouverez en eff et dans le terrain d'un hectare 
autour de la ferme des jeux modernes pour les plus jeunes. Les enfants seront contents de s'amuser avec 
les moutons, chèvres, lapins et poules de la maison, à moins qu’ils soient déjà assez courageux pour se 
promener à dos de poney. Pendant les mois d’été sont organisés des camps et des vacances pour enfants. 
Les locaux de la ferme sont également des espaces idéaux pour organiser des réunions d’aff aires ou d’autres 
événements sociaux. A proximité, Iški vintgar et le lac de Podpeč vous invitent à la visite. Vous pouvez aussi 
partir pour une journée visiter Ljubljana. Si vous le désirez, vous pouvez vous rendre à pied à l'église de 
Kurešček et à la chapelle médiévale de Saint Nicolas située dans le village, ou alors partir pour une marche 
plus longue jusqu’au château de Turjak ou sur la montagne de Mokrec. En hiver, vous pouvez choisir entre le 
ski et la luge. En été, vous pouvez faire de la pétanque à la ferme, vous rafraîchir dans la piscine, vous reposer 
sous le séchoir à foin, ou peut-être monter un cheval moreau élevé dans l’une des fermes des alentours.

La ferme, située sur une colline avec vue sur Ljubljana et sur la chaîne de montagnes des Alpes de Kamnik-
Savinja, les Karavanke et les Alpes Juliennes, continue aujourd’hui encore à accorder une attention toute 
particulière à faire découvrir les traditions et les coutumes slovènes. Aux visiteurs on off rira de la viande 
de bœuf, des pâtes roulées et pochées (štruklji), des desserts… et de nombreuses autres spécialités qui 
réjouiront aussi les végétariens.  A la ferme, vous pourrez acheter des eaux-de-vie et des liqueurs faites 
maison, du jus de pomme, du lait et autres produits laitiers. C’est avec joie qu’ils vous dévoileront les 
secrets de leurs spécialités culinaires. Votre aide aux travaux de la ferme sera également la bienvenue. 
Les amateurs de dégustation seront invités à prendre part aux dégustations guidées d’eaux-de-vie faites 
maison. La localisation de la ferme invite à visiter la nature, les proches châteaux de Ostrovrhar, les 
carrières produisant les meules des moulins, les confl uents de trois rivières…. Ceux qui aiment partir à la 
découverte des villes, se rendront à Ljubljana, Kamnik et Grosuplje où il fait bon fl âner. Si vous le souhaitez, 
vos hôtes pourront organiser pour vous une balade en attellage tiré par des chevaux sur les Janče voisines 
ou encore un vol en montgolfi ère. Et pour ceux qui aiment les vacances actives: la ferme dispose d’un mur 
d’escalade, d’un terrain de basket-ball et de football. La ferme abrite également quelques animaux préférés 
comme: le mouton Max, la brebis Julka et le chien Rex qui enchanteront aussi les enfants.

Si vous souhaitez vous reposer et vous débarrasser du stress quotidien, oublier 
vos soucis, faire bouger votre corps, vous divertir et respirer de l’air pur ou 
emporter avec vous les plats maison, alors rendez-vous à la ferme Pr’soud.
Vous y trouverez du jambon maison, du pain cuit sur pierre, du cochon de lait, 
des saucisses, des fruits, des pâtes de blé noir, des légumes. Le château de Brdo 
se trouve non loin de là, l’arboretum Volčji Potok qui abrite environ 3500 variétés 
végétales locales ou étrangères est un peu plus loin. Si l’on va encore plus loin, 
vous arriverez à Kamnik, Kamniška Bistrica et Velika planina – tous des buts 
d’excursions. Après avoir visité ces endroits, il est agréable de s’arrêter dans une 
ferme touristique où vous accueilleront des gens aimables qui vous off rirons de 
quoi manger et boire. Ou encore les emporter.

LAVRIČ

PETEK

PRI LAZARJU

PR’ SOUD  

chambres: 6/2; nombre de places: 60

chambres: 1/2, 1/4; nombre de places: 50

chambres: 1/1, 4/2; nombre de places: 60 intérieur

nombre de places: 60

Adrijana Krebelj

Dornice 2

SI-1217 Vodice

tél.: +386 (0)1 832 40 77, +386 (0)41 393 577

e-mail: turizemlavric@gmail.com

www.info.turizemlavric.net

www.slovenia.info/lavric

Pavel Petek

Visoko 4

SI-1292 Ig

tél.:  +386 (0)1 36 445 40,   

+386 (0)31 604 481

e-mail: valerijagrajner@siol.net

www.slovenia.info/petek

Milan Bizjan

Podgrajska cesta 9 c

SI-1000 Ljubljana

tél.:  +386 (0)1 528 18 62,   

+386 (0)41 807 146

e-mail: milan.bizjan@volja.net

www.slovenia.info/prilazarju

Anica Globočnik

Zagorica 7

SI-1235 Radomlje

tél.: +386 (0)1 722 77 32,

www.slovenia.info/globocnik

D, EN, CRO, I

CRO, EN, D, RUS, ES

CRO, EN

D, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 345 m

Superfi cie de la ferme: 10 ha

Niveau au-dessus de la mer: 730 m

Superfi cie de la ferme: 28 ha

Niveau au-dessus de la mer: 400 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Niveau au-dessus de la mer: 320 m

Superfi cie de la ferme: 6,5 ha

Saison: PD: 25 € DP: 30 €  

Hors-saison: PD: 25 € DP: 30 €  

Saison: PD: 26 € DP: 32 €

Hors-saison: PD: 26 € DP: 32 €

Saison: PD: 30 € 

Hors-saison: PD: 30 € 

41

42

43

44

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (fermé le lundi)
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Le nom indique déjà que la ferme se situe sur la colline d’où vous pouvez 
apercevoir les collines de Dolenjska et les montagnes de Zasavje.
Les promeneurs qui s’arrêtent à la ferme touristique Na hribčku peuvent goûter 
aux produits à base de viande et de lait, des plats à base de légumes, avaler un 
petit verre d’alcool ou de vin. Les habitants de la ferme cultivent le blé et peuvent 
ainsi produire du véritable pain de ferme.
A la ferme vous trouverez un terrain de pétanque, un pré aménagé avec jeux 
et jeux de société ainsi que toboggan. Les visiteurs peuvent récolter des fruits 
des bois et des herbes médicinales. Ils organisent la fête du premier mai et du 
carnaval et d’autres petites fêtes à l’occasion de la fi n des grands travaux à la 
ferme.

La piste de luge et le remonte-pente se trouvent à côté de la ferme. Durant l’été, 
les promenades, courtes ou longues, représentent l’activité numéro un de la 
région. A proximité se trouvent la source de la Savinja et la cascade Rastovček. A 
quelques heures de là se trouvent Okrešelj, Olševa, Potočka zijalka, le refuge sur 
la Klemenča jama et autres curiosités culturelles et naturelles.
La pittoresque ferme touristique Juvanija se situe dans une des plus belles 
vallées de Slovénie, avec vue sur les montagnes.
La nourriture qui vous y sera servie provient de la terre de la Haute Savinja: une 
variété de produits de viande et laitiers. Saucisses sèches, salamis, estomacs de 
Haute Savinja, lait, fromage blanc et fromage sont servis le matin, tandis que le 
soir, viennent s’y ajouter des plats chauds à base de viande et de légumes.

C'est au cœur de la vallée Logarska dolina, considérée comme l'une des plus 
belles vallées alpines, que se trouve la ferme touristique des Lenar. Les hôtes 
connaissent bien les us et coutumes de la région de Solčava, qui a été primée en 
2009 lors du concours européen de la « Destination européenne d'excellence ». 
Dotée d’un patrimoine naturel et d’un paysage culturel exceptionnels, la vallée 
Logarska dolina est protégée par un parc naturel. Les chevaux, que les enfants 
peuvent monter, les chèvres et la chatte tiendront compagnie aux familles en 
visite. Le petit-déjeuner proposé aux hôtes, en plus des nuitées, fait la part belle 
aux produits de la ferme ou des exploitations biologiques des alentours. Il est 
possible de déjeuner et de dîner dans l’une des auberges situées dans un rayon de 
100 à 500 mètres de la ferme, ou dans l'un des nombreux refuges de montagne. 
De plus amples informations sur le patrimoine aménagé pour les visites, sur 
les sentiers de randonnée et la riche off re touristique locale sont disponibles au 
Centre d’information du parc tout proche ainsi que sur le site Internet www.
logarska-dolina.si où sont également précisés le lieu et l’accès à la ferme.

Dans la vallée Logarska dolina, une des plus belles vallées slovènes, au milieu des 
prés et au pied des Alpes de la Savinja, se trouve la ferme touristique Plesnik.
Les produits de la ferme qui ont le label bio vous seront servis avec d’autres 
spécialités maison. Ils se vantent en particulier de leurs petits-déjeuners qu’ils 
servent aux visiteurs sur des plateaux composés d’estomacs de Haute Savinja 
préparés maison, de salami, fromage, confi ture, beurre et jus de fruit. Leurs 
appétissants petits-déjeuners enchantent aussi les végétariens. La vallée 
Logarska dolina et ses sommets environnants aux beautés fascinantes, off rant de 
nombreuses possibilités de loisirs actifs attirent les randonneurs, les alpinistes, 
les cyclistes et tous les amoureux de la nature.

NA HRIBČKU  

JUVANIJA

LENAR 

PLESNIK

nombre de places: 60

chambres: 2/2, 1/3, 1/4

appartements: 1/3; chambres: 3/2, 1/3

chambres: 4/2, 1/3; nombre de places: 20

Zvone Končina

Velika Štanga 17

SI-1275 Šmartno pri Litiji

tél.:  +386 (0)1 899 10 87,   

+386 (0)41 820 386

e-mail: zaman.petra@gmail.com  

www.slovenia.info/koncina

Jože Mlačnik

Logarska dolina 8

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 838 90 80,

e-mail: info@juvanija.com

www.juvanija.com

www.slovenia.info/juvanija

Avgust Lenar

Logarska dolina 11

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 838 90 06, +386 (0)41 851 829

fax: +386 (0)3 838 90 03

e-mail: tk.lenar@siol.net

www.lenar.si, www.slovenia.info/lenar 

Medard Plesnik

Logarska dolina 13

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 838 90 09

fax: +386 (0)3 838 90 10

e-mail: nina.plesnik@gmail.com 

www.plesnik.si, www.slovenia.info/plesnik

D, I, EN, CRO

D, CRO, EN

D, I, EN, CRO

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 480 m

Superfi cie de la ferme: 29 ha

Niveau au-dessus de la mer: 736 m

Superfi cie de la ferme: 7 ha

Niveau au-dessus de la mer: 780 m

Superfi cie de la ferme: 160 ha

Niveau au-dessus de la mer: 770 m

Superfi cie de la ferme: 200 ha

Saison: PD: 23 € DP: 27 € 

Hors-saison: PD: 23 € DP: 27 €

Saison: PD: 22 € LA3: 50 € 

Hors-saison: PD: 22 € LA3: 50 € 

Saison: PD: 23 € 

Hors-saison: PD: 23 €

45

46

47

48

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

Le silence qui règne autour de la première ferme de Matkov kot, située au milieu d’une pâture de 
haute montagne avec une vue magnifi que sur Matkov kot et la Mrzla gora, s’emplit du doux son de 
la cithare qui s’échappe de la demeure. La ferme de Gradišnik respire encore aujourd’hui le temps 
passé, oublié par beaucoup, tout en vivant au rythme d’aujourd’hui. Vos hôtes y sont d'excellents 
connaisseurs de la cuisine de Haute Savinja. Ils sont fi ers de vous proposer de délicieuses 
spécialités comme les assiettes de charcuterie au želodec – estomac de porc, le goulache, le potage 
aux champignons. À la ferme, vous pouvez acheter des chaussettes tricotées à la main, de l’huile 
de millepertuis, des œufs de poule maison. Ils se réjouissent d’accueillir des familles avec des 
enfants, pour lesquels ils ont aménagé un véritable terrain de jeu. Vous pouvez également venir 
avec vos animaux de compagnie. À la ferme, vous pouvez emprunter des arcs et apprendre à tirer. 
En hiver, des luges sont aussi disponibles. La ferme est un point de départ idéal pour tous les 
amateurs d’alpinisme. Les montagnes Raduha, Ojstrica, Planjava, Mrzla gora, Okrešelj et bien 
d’autres sommets invitent à de magnifi ques randonnées. Une visite au refuge du braconnier et 
une excursion avec lui peuvent être organisées pour les groupes. De même, vous pouvez participer 
aux excursions organisées en collaboration avec la société Logarska dolina d.o.o.

Les fermes qui se trouvent à haute altitude, au-dessus de la Logarska dolina, 
comme la ferme Perk, ont les montagnes et les Alpes à portée de main. Elles 
jouissent d’un air pur et de tranquillité à profusion et off rent de nombreuses 
possibilités de loisirs actifs.
Tout est produit à la ferme: les légumes, la viande, le lait et tous les produits 
dérivés. Ils servent à table d’excellentes charcuteries et la maîtresse de maison 
prépare les raviolis ou les quenelles que vous arroserez de sauce maison.
Tous ceux qui choisissent de passer leurs vacances dans la vallée Logarska dolina 
le font pour sa nature et ses promenades ou encore, sac au dos, partent en 
randonnée à pied ou à vélo visiter le cœur des Alpes. L’hiver, les visiteurs peuvent 
faire du ski ou de la luge.

La ferme se trouve à seulement trois kilomètres du passage frontière de 
Pavličevo sedlo, sur la route panoramique, au milieu des prés et près du bois, 
avec une superbe vue sur les Alpes Savinja. Elle se compose d’une nouvelle 
maison construite selon l’architecture typique paysanne, d’une vieille maison et 
d’un bâtiment d’exploitation, d’un séchoir à fruits, d’un moulin à pierre et d’une 
vieille scierie à commande hydraulique. Un imposant vieux poirier se trouve au 
milieu de la cour.
La famille Poličnik a opté pour la production bio et tout ce qui vous sera servi à 
table est ainsi fait maison. Ils produisent suffi  samment de lait pour fabriquer du 
fromage, du fromage frais, des yogourts, du lait battu qu’ils vendent également.
Les visiteurs à la recherche de paix et de communion avec la nature seront 
comblés; d’autres s’y rendront seulement pour une promenade dans la nature 
avoisinante et d’autres encore, équipés de chaussures de montagne et de sac à 
dos, peuvent y faire des randonnées qui durent toute la journée.

La ferme Klemenšek se distingue aussi par sa vue magnifi que sur la vallée et sur 
les sommets environnants. Elle se distingue toutefois des fermes voisines par les 
toits de la maison et du bâtiment d’exploitation qui sont recouverts de planches 
en mélèze.
Le week-end, la maison s’anime; les promeneurs viennent s’attabler pour goûter 
aux spécialités préparées à la ferme, composées de pain maison, de charcuteries, 
la maîtresse de maison prépare de délicieux raviolis ou des "štruklji". Sur 
réservation, ils servent également le déjeuner aux groupes. Les délicieux jus de 
fruits maison viendront étancher la soif des visiteurs.
La vallée accidentée off re de nombreuses possibilités de promenades ou de 
véritables excursions en montagne, dans les Alpes de Kamnik-Savinja. Il existe 
une grande variété d’activités sportives et la ferme dispose aussi de deux pistes 
d’envol pour les parapentes.

GRADIŠNIK

PERK

ŽIBOVT 

KLEMENŠEK

chambres: 2/2; appartements: 2/4; nombre de places: 25 

chambres: 1/2, 2/3, 1/4; nombre de places: 20

chambres: 5/2, 1/3; nombre de places: 45

nombre de places: 60

Drago – Karli Gradišnik

Logarska dolina 18

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 838 90 12, +386 (0)41 526 699

fax: +386 (0)3 838 90 12

e-mail: info@gradisnik.si, 

www.gradisnik.si, www.slovenia.info/gradisnik

Neža Krivec

Logarska dolina 23

SI-3335 Solčava

tél.:  +386 (0)3 584 71 20, +386 (0)41 282 485

e-mail: krivec.neza@siol.net

www.tkperk-krivec.si 

www.slovenia.info/perk

Martina Poličnik

Logarska dolina 24

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 584 71 18

e-mail: kmetija.zibovt@gmail.com

www.slovenia.info/zibovt

Judita Klemenšek

Logarska dolina 29

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 838 90 24, +386 (0)41 593 715

fax: +386 (0)3 838 90 25

e-mail: info@na-klemencem.si

www.na-klemencem.si, www.slovenia.info/klemensek

CRO, EN, D

D, EN, CRO

D, EN, CRO

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 920 m

Superfi cie de la ferme: 63 ha

Niveau au-dessus de la mer: 1230 m

Superfi cie de la ferme: 160 ha

Niveau au-dessus de la mer: 1100 m

Superfi cie de la ferme: 59 ha

Niveau au-dessus de la mer: 1145 m

Superfi cie de la ferme: 90 ha

Saison: PD: 25 € LA4: 60 €

Hors-saison: PD: 25 € LA4: 60 €

Saison: PD: 24 € DP: 28 €   

Hors-saison: PD: 24 € DP: 28 €   

Saison: PD: 26 € DP: 34 € 

Hors-saison: PD: 26 € DP: 34 € 

Ouvert: 
1.1. - 31.12. (pour les groupes, sur demande) 

25.04. - 30.06. in 25.08. - 15.10. (sam., dim., 

jours fériés) 
1.7. - 24.8. (tous les jours)

49

50

51

52

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
15. 4. - 15.10. (sur réservation)

20
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Située au pied de la chaîne de montagnes d’Olševa et de la grotte de Potočka zijalka, à 1.234 mètres d’altitude, 
cette ferme touristique est la plus haute de Slovénie. Elle invite ses visiteurs en plein cœur de la nature. À la 
ferme, tous les membres de la famille sont d’excellents connaisseurs des herbes et des champignons, et des 
parfums alléchants sortent de la cuisine tout au long de l’année. Ils comblent tant les visiteurs de passage que 
les hôtes qui choisissent de séjourner à la ferme, avec d’excellents štruklji, divers plats uniques, des raviolis 
– les žlikrofi , diverses galettes, de l’estomac de Haute Savinja, du masovnik – plat copieux à base de farine 
cuite dans de la crème… La famille aime remplir la besace de ses hôtes et des visiteurs de passage de fromage 
maison, de fromage blanc, d'infusions, de champignons et de miel. Sur la ferme sont élevés de nombreux 
animaux. Les enfants seront particulièrement heureux de faire la connaissance des chattes et de la chienne 
Laika, qui adorent la compagnie des plus jeunes. La ferme est un excellent point de départ pour de nombreuses 
excursions dans la nature ou pour arpenter les sommets environnants. Une bonne heure de marche sépare la 
ferme du site archéologique de Potočka zijalka. Les montagnes Olševa, Raduha, Peca et d’autres sommets des 
Alpes de Kamnik – Savinja attirent également les randonneurs. Mais ne laissez surtout pas passer l’occasion de 
visiter la vallée de Logarska dolina, l’une des plus belles vallées d'Europe. Pendant les mois d’été, ne manquez 
pas de faire du rafting sur la rivière Savinja. En été, le vol en parapente est une aventure sensationnelle.

La ferme Rogar est la ferme touristique la plus haut perchée de Slovénie. Située à 
plus de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle se trouve à côté du bois 
et par beau temps, il est possible de voir toute la chaîne des Alpes de Kamnik-
Savinja, avec Raduha à l’avant-plan.
Parmi les particularités de l’off re culinaire, ils proposent diverses charcuteries, 
de la viande d’agnelet, des "štruklji" au fromage frais, et du gâteau roulé aux 
myrtilles parmi les desserts. Ils proposent aussi des plats végétariens.
La ferme off re la tranquillité, de l’air pur et de belles vues. Les prés et le bois 
regorgent de plantes médicinales et de champignons. A seulement dix minutes 
de la ferme, se trouve l’église de St. Esprit et à environ quatre kilomètres, une 
source d’eau minérale. Vous y trouverez un petit pot qui vous permettra de 
puiser l’eau minérale au goût de fer.

La ferme Ramšak se trouve isolée, sur une plaine ensoleillée, au pied d’Olševa. 
A la ferme, ils vous serviront des légumes produits de manière biologique, 
proposés comme accompagnement à tous les plats.
Ceux qui ne jurent que par la cuisine traditionnelle seront également comblés 
grâce aux raviolis, "štruklji" et pâte de blé noir. Les amateurs de nourriture saine 
ne pourront quitter la ferme sans emporter les produits laitiers, les herbes 
médicinales, les fruits séchés maison, les jus de fruits, les tisanes et les confi tures 
que la famille prépare avec un plaisir particulier.
Les hôtes vous assurent un véritable contact avec la vie dans une ferme de 
Solčava; dans les environs, vous trouverez environ 30 édifi ces de l’héritage 
culturel et naturel, de nombreux sentiers de randonnée de montagne pour 
promeneurs et cyclistes (Olševa, Raduha, visite à un if centenaire…) qui vous 
invitent à leur découverte.

Des montagnes à perte de vue. La solitude, la paix, le chant des oiseaux, le son 
des abeilles, le parfum de la forêt et les herbes médicinales – c’est ce que vous 
trouverez à la ferme de la famille Majdač, à 900 mètres d’altitude.
Des salamis maison, des estomacs de Haute Savinja, du fromage, du fromage 
frais et autres spécialités que vous pourrez emporter dans votre sac à dos avant 
de vous mettre en route. La maîtresse de maison gâte ses invités en leur servant 
diff érents plats à base de légumes et de produits laitiers, des pâtes de blé noir, des 
raviolis, des "štruklji" et diff érentes roulades, gâteaux roulés et beignets.
L’appartement se situe sur la montagne Grohot pod Raduho, à une altitude de 
1460 mètres. A la ferme, les visiteurs pourront louer des vélos, des luges et des 
arcs. Vous pouvez faire de la luge sur place, faire du ski dans les environs ou du 
vélo jusqu’à la vallée Logarska dolina, tandis que Ljubno, Luče, Solčava, Igla et 
puis Robanov et Matkov Kot attendent avec leurs curiosités les visiteurs.

STREVC 

ROGAR

RAMŠAK

MAJDAČ 

appartements: 2/3, 1/4, 1/5; nombre de places: 48

chambres: 3/2, 1/3, 1/4; nombre de places: 25

chambres: 2/2, 1/3; appartement: 1/5

chambres: 3/2, 1/3, 2/4; appartements: 1/8+2; nombre de places: 40

Selišnik Olga

Podolševa 26

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 838 60 20, +386 (0)40 477 909

fax: +386 (0)3 838 60 21

e-mail: strevc@turizemnakmetiji.eu

www.turizemnakmetiji.eu, www.slovenia.info/strevc

Marjeta Štiftar

Podolševa 24

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 839 50 30

e-mail: rogar@siol.net

www.slovenia.info/rogar

Helena Krivec

Podolševa 13

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 584 60 50, +386 (0)51 264 203 

e-mail:  info@tk-ramsak.com

www.tk-ramsak.com

www.slovenia.info/ramsak-krivec

Anica Klemenšek

Podolševa 10

SI-3335 Solčava

tél.:  +386 (0)3 839 49 40,   

+386 (0)31 715 293

e-mail: anica.klemensek@siol.net

www.slovenia.info/majdac

CRO, D

D, EN, CRO

EN, CRO, D

D, I, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 1235 m

Superfi cie de la ferme: 142,3 ha

Niveau au-dessus de la mer: 1250 m

Superfi cie de la ferme: 80 ha

Niveau au-dessus de la mer: 740 m

Superfi cie de la ferme: 36 ha

Niveau au-dessus de la mer: 900 m

Superfi cie de la ferme: 82 ha

Saison: PD: 24 € DP: 30 € LA3: 50-60 €  

LA4: 60 € LA5: 60 €

Hors-saison: PD: 24 € DP: 30 € LA3: 50-60 € 

LA4: 60 € LA5: 60 €

Saison: PD: 23 € DP: 27 € PC: 31 €

Hors-saison: PD: 22 € DP: 26 € PC: 30 € 

Saison: PD: 25 € DP: 35 € LA5: 65 € 

Hors-saison: PD: 25 € DP: 30 € LA5: 65 € 

Saison: PD: 20 € DP: 25 € PC: 30 € LA: 50 € 

Hors-saison: PD: 20 € DP: 24 € PC: 28 €  

LA: 50 € 

53

54

55

56

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
20. 12. - 20. 10.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

Alpes de Savinja Si vous êtes à la recherche de la paix et du silence, si vous voulez 
vous retrouver seul avec la nature, alors la réponse se trouve à Robanov Kot. C’est 
dans la vallée de ce parc régional, avec vue surprenante sur lesquels se trouve la 
ferme isolée de Govc – Vršnik.
Tous les membres de la famille se font un plaisir de servir à leurs hôtes des plats 
préparés sur place à partir de produits de la ferme, et ce depuis plusieurs dizaines 
d’années, avec l’aide et selon les recettes de mama Nina : soupe au fromage 
sirnica de Solčava, žganci, saucisses maison, cochonnailles, štruklji au fromage 
blanc, žlikrofi  – ravioles à la viande ou aux légumes, fromage blanc, lait caillé 
et charcuteries sèches maison. Pour ses visiteurs, la ferme est un endroit idéal 
pour partir en balade et se promener en montagne dans les vallées Robanov kot 
et Logarska dolina, aux grottes Potočka zijalka et Snežna jama, sur la montagne 
Ojstrica…
Au retour de votre promenade, sauna et bain massant vous attendent pour 
délasser vos muscles et détendre votre esprit.

La ferme entourée par la montagne se reconnaît à ses fresques: les Saints 
Florjan, Ursula et Jean trônent sur la façade de leur maison protégée en tant que 
monument historique.
Puisqu’ils ne sont pas nombreux, ils souhaitent s’occuper des visiteurs comme il 
se doit et louent des appartements. La maîtresse de maison vous servira le petit-
déjeuner composé d'une variété de produits laitiers, de miel, de spécialités à base 
de viande. Les autres repas seront préparés par les invités ou sur les conseils de 
Vera se rendront dans les auberges locales toutes proches.
La vallée de Logarska dolina et ses curiosités sont un paradis pour les amoureux 
d’excursions. Le soir ou si le temps est mauvais, les hôtes vous montreront des 
antiquités et vous expliqueront comment et pourquoi ces objets étaient utilisés 
par le passé.

Le bâtiment d’exploitation et de la ferme Bevšek sont décorés de fresques et d’un 
signe centenaire en souvenir de la peste, tandis que l’ancienne scierie de bois 
fonctionne sur la nouvelle et petite centrale hydroélectrique – la curiosité de 
cette ferme touristique est justement le mélange du nouveau et de l’ancien.
Leur off re est complète et citons en particulier les estomacs maison de Haute 
Savinja, les salamis, le fromage frais et les "štruklji" au fromage frais, les raviolis 
"žlikrofi ", les gâteaux roulés aux pommes et au fromage.
L'off re de la Logarska dolina est variée. Il existe un nombre incroyable de sentiers 
de promenade et des possibilités d’escalade à une altitude de 2000 mètres; 
mais aussi des grottes, la rivière Savinja, des sentiers de randonnée cycliste, 
des terrains de tennis, des parcours de santé, des pistes de ski et une foule de 
manifestations.

Sur le versant de l’imposante Raduha, au milieu des prés, entourée de bois 
mystérieux et de vastes collines, se situe la ferme appelée depuis des siècles déjà 
Zgornji Zavratnik.
La tradition ancienne est ravivée grâce à la dégustation des spécialités, des 
produits à base de viande et de lait, des légumes, des "štruklji", des raviolis 
"žlikrofi " et des desserts maison. La ferme convient parfaitement aux familles 
avec enfants; en eff et, vous y trouverez une aire de jeux pour enfants, un terrain 
de tennis, de volley-ball, etc.
La famille de la ferme vous fera aussi découvrir les curiosités naturelles de la vallée 
de la Haute Savinja; elle possède deux autobus qui lui permettent d’organiser des 
excursions.
La ferme organise des programmes de découverte de la nature pour les enfants 
de l’école primaire et secondaire.

GOVC - VRŠNIK

OŠEP - PEČOVNIK

BEVŠEK-OŠEP

ZGORNJI ZAVRATNIK

chambres: 5/2, 3/3, 1/4, 1/5; nombre de places: 60

appartements: 1/3, 1/4, 1/5

chambres: 1/1, 5/2, 1/3

chambres: 2/1, 8/2, 2/3, 1/4; nombre de places: 50

Marjana Vršnik

Robanov Kot 34

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 839 50 16

fax: +386 (0)3 839 50 17

e-mail: govc.vrsnik@siol.net 

www.govc-vrsnik.com, www.slovenia.info/govc

Vera Ošep

Robanov Kot 33

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 584 60 56

www.slovenia.info/osep

Franc Ošep

Robanov Kot 29

SI-3335 Solčava

tél.: +386 (0)3 838 60 36,

e-mail: bevsek.osep@siol.net

www.slovenia.info/bevsek

Zgornji Zavratnik d.o.o

Raduha 49 a

SI-3334 Luče

tél.: +386 (0)3 838 41 60, +386 (0)41 334 531

e-mail: info@zgornjizavratnik.com

www.zgornjizavratnik.com

www.slovenia.info/zavratnik

D, EN, CRO 

 CRO

D, EN, CRO

D, EN, CRO 

Niveau au-dessus de la mer: 680 m

Superfi cie de la ferme: 68 ha 

Niveau au-dessus de la mer: 620 m

Superfi cie de la ferme: 24 ha

Niveau au-dessus de la mer: 600 m

Superfi cie de la ferme: 115 ha

Niveau au-dessus de la mer: 850 m

Superfi cie de la ferme: 45 ha

Saison: PD: 29 € DP: 35 € PC: 40 € 

Hors-saison: PD: 26 € DP: 32 € PC: 37 €

Saison: PD: 26 € 

Hors-saison: PD: 20 €

Saison: PD: 22 € DP: 27 €  

Hors-saison: PD: 21 € DP: 26 €  

Saison: PD: 30 € DP: 35 €  

Hors-saison: PD: 30 € DP: 35 €  

57

58

59

60

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La famille de la ferme Stoglej isolée, située au bord du bois, avec belle vue sur 
les montagnes avoisinantes, vous apprendront de nombreuses choses sur les 
anciennes coutumes, sur les montagnes et sur l'apiculture.
La maîtresse de maison vous préparera tout ce que vous désirez, citons en 
particulier les charcuteries maison, le lard haché, les "štruklji" au fromage frais et 
les quenelles, la "potica"aux noix et autres gâteaux roulés. A la ferme, on prépare 
aussi des jus de pommes, de sureau, de cassis et de la confi ture de prunes et de 
cassis.
Le bois qui borde la ferme permet aux visiteurs de cueillir des herbes médicinales, 
des champignons et autres fruits des bois. Sont également à votre disposition 
une table de tennis et des jeux pour enfants, en outre vous pourrez pêcher ou 
faire du rafting sur la Savinja qui se trouve à 150 mètres. Il est possible de faire 
des excursions jusqu’aux curiosités naturelles et la Logarska dolina est proche. 
Le camping Šmica se trouve à 500 m de la ferme où vous pourrez jouer au tennis 
ou louer des vélos.

La ferme Pogorevc se situe dans la vallée de Podvolovljek, au milieu d’une nature 
intacte, entre les prés et les bois.
Madame Ana étonnera petits et grands avec sa cuisine; en eff et, elle est gratifi ée 
de nombreux « diplômes et distinctions" rédigés et dessinés par les enfants et 
leurs parents.
Les animaux domestiques et les travaux de la ferme sont un changement agréable 
pour tous les habitants de la ville. A part cela, la ferme est un point de départ 
idéal pour les excursions à pied et à vélo. Nous nous trouvons ici déjà au coeur de 
la vallée de la Haute Savinja et de toutes ses beautés naturelles.

Vous ne pourrez par rater la ferme de la famille Metul. Elle se trouve à seulement 
1,5 km de la route principale qui relie Luče et Ljubno. Au milieu des champs, elle 
off re une vue sur Luče et sur les montagnes environnantes. Près de la maison 
vous pouvez voir un ancien silo.
A côté des estomacs de Haute Savinja – spécialité de la maison – les invités 
peuvent se régaler avec les diff érents sortes de "štruklji", les raviolis "žlikrofi ", le 
pain de maison etc.
La ferme loue les vélos de montagne, des luges et des skis, y sont également 
organisés des cours de ski et les invités, reçoivent des conseils sur les endroits 
où se rendre. La Logarska doline recèle tellement de couriosités qu’il est 
indispensable d’établir un bon programme pour éviter de passer à côté de 
certains de ses beautés.

La ferme touristique de Špeh - Zgornji Jezernik se trouve pratiquement adossée 
au bois et off re une vue sur un lac naturel. Parmi les spécialités culinaires de 
l’off erte, il convient de mentionner les escalopes de boeuf en sauce, le boeuf en 
daube, les raviolis "žlikrofi " au fromage frais et farcis à la viande, les "štruklji" aux 
noix et à la volonté le pain maison, les estomacs de Haute Savinja, les salamis, 
le fromage frais, la fromage, le beurre et le lait caillé. La freme propose aussi de 
dégustations d’estomacs de Haute Savinja.
A côté de la ferme se trouve un petit lac naturel. Il est possible d’y pêcher, de s’y 
baigner et aussi de patiner en hiver.
La rivière Savinja est aussi proche de la ferme. Les amoureux de la montagne 
peuvent escalader les sommets voisins, les randonneurs cyclistes trouveront des 
nombreux sentiers de randonnée avec curiosités naturelles et la Logarska dolina 
est à porté de votre main.

STOGLEJ

POGOREVC 

METUL

ŠPEH - ZG. JEZERNIK

chambres: 3/1, 4/2, 2/3; nombre de places: 45

chambres: 2/2, 2/3, 1/4; nombre de places: 25

chambres: 1/2, 2/3, 1/4; nombre de places: 20

chambres: 1/2, 2/4; nombre de places: 20

Milena Marolt
Podveža 3
SI-3334 Luče
tél.:  +386 (0)3 838 40 30, +386 (0)3 838 40 31, 

+386 (0)31 494 196
e-mail: stoglej@siol.net
www.slovenia.info/stoglej
www.sloveniaholidays.com/kmetija-stoglej

Ana Špeh

Podvolovljek 31

SI-3334 Luče

tél.: +386 (0)3 584 42 43, +386 (0)31 483 355

e-mail: ana.pogorevc@gmail.com

www.geocities.com/pogorevc1

www.slovenia.info/pogorevc

Jožica Robnik

Krnica 34

SI-3334 Luče

tél.: +386 (0)3 584 40 89, +386 (0)41 240 847

e-mail: tkmetul@gmail.com

www.slovenia.info/metul

http://turisticna-kmetija.net/metul/si

Francka Špeh

Krnica 11

SI-3334 Luče

tél.: +386 (0)3 584 40 60, +386 (0)31 465 846

e-mail: zg.jezernik@volja.net

http://users.volja.net/zgjezernik/

www.slovenia.info/speh 

EN, D, CRO

D, EN, CRO

D, EN, CRO

D, CRO, EN

Niveau au-dessus de la mer: 555 m

Superfi cie de la ferme: 60 ha

Niveau au-dessus de la mer: 560 m

Superfi cie de la ferme: 43 ha

Niveau au-dessus de la mer: 620 m

Superfi cie de la ferme: 38 ha

Niveau au-dessus de la mer: 600 m

Superfi cie de la ferme: 14 ha

Saison: PD: 27 € DP: 32 € PC: 39 € 

Hors-saison: PD: 25 € DP: 30 € PC: 37 € 

Saison: PD: 22 € DP: 30 € PC: 35 €

Hors-saison: PD: 22 € DP: 27 € PC: 32 €

Saison: PD: 24 €  DP: 30 € 

Hors-saison: PD: 24 €  DP: 30 € 

Saison: PD: 22 € DP: 27 €   

Hors-saison: PD: 22 € DP: 27 €   

61

62

63

64

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

La ferme touristique qui possède un annexe commerciale depuis 1891 est une 
ferme isolée avec vue sur les prés, les bois et Raduha. La maîtresse de maison est 
une experte incomparable lors de la préparation des spécialités de Haute-Savinja 
et vous servira: des préparations à base de sarrasin, des rillettes accompagnées 
d'estomacs de Savinja, des quenelles en bouillon, du potage de chou-fl eur 
ainsi que des plats végétariens. Vous pourrez acheter à la ferme des estomacs 
de Savinja, des saucissons secs, du lait et ses dérivés produits par la société 
Komen – Association des fermes de Ljubno. Les propriétaires de la ferme vous 
proposeront de pêcher dans la rivière Savinja qui traverse leur propriété, une 
promenade en attelage tiré par des chevaux, tandis que l’hiver, ils assurent le 
transport jusqu’au centre de ski et de récréation Golte. Si vous aimez la marche, 
vous pourrez rejoindre St Primož sur le Travnik. La visite de la vallée Logarska 
dolina, une des plus belles vallées des Alpes, restera longtemps gravée dans votre 
mémoire. Si vous êtes amateur d’art sacré, n’oubliez pas de visiter le château 
Gornji grad et la collection des manteaux de messe de Radmirje.

La ferme touristique qui possède un silo depuis 1867 est une ferme isolée située 
au milieu des bois, avec une vue superbe sur Komen, Raduha et Ojstrica.
La ferme dotée du label de production écologique vous régalera avec ses 
spécialités culinaires authentiques de Haute-Savinja.
Les amateurs de randonnée pourront se rendre sur le Komen, Travnik ou Stare 
stani et skier l’hiver dans le domaine de Golte. La ferme loue également des 
vélos afi n que vous puissiez découvrir les coins cachés des alentours proches et 
lointains. La visite de la vallée Logarska dolina est vivement conseillée car elle est 
sans doute une des plus belles vallées des Alpes. Ceux qui aiment les aventures 
aquatiques, choisiront de se rendre aux Th ermes Topolšica.

La ferme Visočnik, isolée parmi les prés et les bois, off re de magnifi ques vues sur 
les sommets environnants. 
 Si lorsque vous étiez enfant, votre rêve était de vivre dans une ferme de haute 
montagne de production écologique, vous pouvez aujourd’hui le réaliser. La 
cuisine de la ferme est faite maison, variée et fait revivre les traditions du passé, 
lorsque nos grand-mères prenaient le temps de cuisiner. Vous adorerez les 
estomacs de Haute Savinja, toutes sortes de plats à base de viande, les produits 
laitiers, les légumes, les raviolis "žlikrofi " et les desserts maison.
Une foule de sentiers et des pistes dans les environs mènent vers une nature 
paisible et tranquille. Vous pourrez grimper aux montagnes de Mozirske planine, 
Golte, Smrekovec, Komen, Raduha ... L’hiver, les amateurs de ski pourront se 
rendre dans la domaine skiable de Golte qui se trouve à cinq kilomètres.

La ferme des Loger se trouve à 4,5 km de Ljubno ob Savinji en direction de la vallée de Logarska dolina. Sur 
la ferme en agriculture biologique, les moutons, chèvres, vaches et canards ainsi que deux lapins paissent 
et se promènent librement ou dans des parcs aménagés dans les pâtures. Pendant votre séjour à la ferme, 
vous pourrez goûter au želodec ou estomac de Savinja, à d’excellents mets préparés à base d’agneau, et à bien 
d’autres spécialités culinaires de Haute Savinja. Les enfants pourront s’amuser avec le chien Miki, découvrir 
le monde des canards et des lapins ou encore visiter le poulailler où Koki le coq règne en maître. Devant la 
maison est aménagée une coquette aire de jeux pour enfants, avec un petit espace pour se reposer. Chaque 
jour que vous passerez sur la ferme vous apportera de nouvelles connaissances sur la vie et le travail à la 
ferme. Les Loger se feront un plaisir de vous montrer comment tondre les moutons et travailler la laine. 
Avec eux, vous pourrez eff euillez le maïs ou presser les pommes pour obtenir le moût. Peut-être même 
danserez-vous au son de l’accordéon, du baryton et de la trompette maniés par le maître de maison et son 
fi ls. En hiver, vous pourrez vous régaler en faisant de la luge au clair de lune, en été, vous ne pourrez résister 
à passer une nuit dans le foin. La grotte de Snežna jama, le refuge de Koča na Loki, la montagne Smrekovec, 
la vallée Logarska dolina vous invitent à de magnifi ques visites. Séjourner à la ferme Loger est donc un bon 
choix pour tous ceux qui prennent du plaisir à arpenter les montagnes des environs. 

BUKOVJE

KLADJE

VISOČNIK

LOGER

chambres: 1/1, 4/3; nombre de places: 50 

chambres: 2/2, 1/4; appartement: 1/4; nombre de places: 30 

chambres: 2/3, 1/4, 1/5; appartements: 1/5; nombre de places: 35

chambres: 1/2,  2/3; nombre de places: 45

Alenka Korpnik

Primož pri Ljubnem 79

SI-3333 Ljubno ob Savinji

tél.:  +386 (0)3 838 14 16,   

+386 (0)31 630 476

e-mail: kmetija.bukovje@siol.net

www.slovenia.info/bukovje

Andreja Podlesnik

Ter 53

SI-3333 Ljubno ob Savinji

tél.:  +386 (0)3 584 10 31, +386 (0)51 825 988, 

+386 (0)31 302 173

e-mail: tkkladje@gmail.com

http://www.tk-kladje.si, www.slovenia.info/kladje  

Viktorija Visočnik

Ter 54

SI-3333 Ljubno ob Savinji

tél: +386 (0)3 584 17 05, +386 (0)51 325 084     

fax: +386 (0)3 584 17 06

e-pošta: mvisocnik@volja.net

www.slovenia.info/visocnik, www.kmetija-visocnik.com

Marija Prušnik

Savina 75 a

SI-3333 Ljubno ob Savinji

tél:  +386 (0)3 58 41 702,  

+386 (0)31 743 960

e-mail: vido.prusnik@email.si

www.slovenia.info/prusnik

D, EN, CRO

CRO, D, EN

D, CRO, EN

CRO, D

Niveau au-dessus de la mer: 435 m

Superfi cie de la ferme: 30 ha

Niveau au-dessus de la mer: 1020 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Niveau au-dessus de la mer: 1121 m

Superfi cie de la ferme: 99 ha

Niveau au-dessus de la mer: 425 m

Superfi cie de la ferme: 25 ha

Saison: PD: 28 € DP: 33 € PC: 38 € 

Hors-saison: PD: 28 € DP: 33 € PC: 38 € 

Saison: PD: 22 € DP: 30 € LA: 42 € 

Hors-saison: PD: 22 € DP: 30 € LA: 42 € 

Saison: PD: 22 € DP: 30 € LA5: 54 €

Hors-saison: PD: 22 € DP: 30 € LA5: 54 €

Saison: PD: 18 € DP: 23 € PC: 32 €

Hors-saison: PD: 18 € DP: 23 € PC: 32 €

65

66

67

68

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. 

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La ferme touristique Plaznik se trouve à seulement quelques encablures de Ljubno, au milieu 
d’un pré en lisière de forêt. À la ferme, vous pourrez choisir entre un hébergement en chambre 
et en appartement. Vous pourrez également découvrir toute la richesse de la cuisine de la vallée 
de la Haute Savinja, gastronomie dans laquelle le želodec ou estomac de Savinja occupe une place 
particulièrement importante. La ferme est également réputée pour son excellent fromage. Idéale 
pour des vacances actives, la ferme convient notamment bien aux préparations sportives des 
équipes et des individus. Deux terrains de tennis en terre battue sont aménagés sur la ferme, où 
vous pouvez emprunter des raquettes ou suivre des cours de tennis. Des sentiers et pistes de VTT 
sont balisés à proximité. La situation de la ferme est un point de départ idéal pour monter aux 
sommets des Alpes de Kamnik – Savinja. Les sportifs amateurs de sensations fortes pourront 
choisir entre le vol en tandem et le lancer de cerf-volant. Les pêcheurs ne doivent sous aucun 
prétexte manquer la pêche dans la rivière Savinja ou dans l’étang à proximité. Non loin de la ferme 
se trouve aussi le centre de kayak et de rafting Prodnik. Toutes les activités énumérées ici ne sont 
qu'une infi me partie de l’off re variée qui saura satisfaire les visiteurs plus exigeants. Ljubno ob 
Savinji et ses environs recèlent de très nombreuses curiosités naturelles et historico-culturelles.

La ferme touristique Prodnik se trouve en bordure de la Savinja, à Radmirje, sur la route principale qui mène 
vers la vallée Logarska dolina. Les hôtes choyent leurs invités en leur servant des spécialités de la cuisine 
slovène. L’off re culinaire comprend une grande variété de soupes parmi lesquelles le visiteur pourra choisir 
celle aux champignons, aux oignons, la soupe grand-mère, le consommé de bouillon et bien d’autres encore. 
On  vous servira les quenelles, les estomacs de Savinja, les pâtes roulées et farcies »štruklji«, du pain maison, 
des fromages et quelques autres surprises.<0} La carte comporte aussi des plats pour les végétariens. Les 
membres de la famille Prodnik sont fi ers de leurs activités sportives qu’ils aiment à partager également 
avec leurs visiteurs. Ils organisent des descentes en rafting sur la rivière Savinja, louent des kayaks et des 
canoës. L’été, vous trouverez à la ferme des vélos et l’hiver des skis grâce auxquels vous pourrez descendre les 
pistes enneigées du centre de ski et de récréation de Golte. Un sauna et une salle de fi tness sont également 
à la disposition des invités. Ils vous emmèneront avec plaisir dans la nature où ils vous enseigneront à 
cueillir les champignons et les myrtilles. Vous pourrez participer à l’abattage des porcs ou à la préparation 
des spécialités culinaires en emportant chez vous une recette ou l’autre. La ferme constitue également un 
excellent point de départ pour les ascensions sur les pics des Alpes de Kamnik-Savinja avoisinants, pour 
partir à la découverte de la vallée Logarska dolina, du bosquet Mozirski gaj et une foule d’autres endroits.  

Les membres de la famille Ugovšek pourront vous montrer, du seuil de leur 
maison, les collines environnantes et vous citer les curiosités de la vallée de la 
Haute Savinja. La nourriture off erte par la ferme touristique Ramšak est saine 
et produite à la ferme. Les charcuteries et en particulier les estomacs de Haute 
Savinja appréciés par les invités sont toujours présents à table, le pain, le lait, les 
légumes et les fruits aussi d’ailleurs.
 La maîtresse de maison prépare les "štruklji" ou les raviolis "žlikrofi ".
Les visiteurs à la recherche de vacances actives se rendront dans la vallée de 
Logarska dolina, les autres resteront à la ferme pour observer le tannage des 
peaux ou aider dans les travaux agricoles. La ferme est le point de départ pour 
des excursions en montagne, courtes ou longues, et dans les environs, vous 
trouverez un monastère et de belles églises.

La ferme touristique connue aussi parmi les habitants du coin sous de nom de moulin de la 
ferme des Brinovc se trouve à côté de la route Mozirje-Logarska dolina, dans la pittoresque 
région de la vallée de la Haute Savinja. Une visite à la ferme réveillera le souvenir du temps où 
l'on connaissait bien le goût du pain cuit au feu de bois, pétri à la main et à base de la farine 
du moulin de la ferme. Aujourd’hui encore, la ferme s’occupe de meunerie et de boulangerie 
et fabrique encore à la main des biscuits, cuisent plusieurs sortes de pain et autres spécialités 
au four. La maîtresse de maison partagera avec plaisir les secrets de cuisson d’un bon pain 
dont les ingrédients sont tous exempts d'agents conservateurs. La famille Brinovc ne 
refusera pas votre aide lors de la mouture du grain. Du monde de la ferme, elle vous conduira 
volontiers dans le monde de la nature. Si vous le souhaitez, vous pouvez pêcher dans la 
Savinja toute proche. Les amateurs de randonnée pourront se rendre dans la vallée Logarska 
dolina, les amateurs de ski rejoindront Golte et l’été, vous vous laisserez guider dans le parc 
aux fl eurs du bois Mozirski gaj. Pour ceux qui souhaitent détendre corps et esprit, l’espace 
de détente Mlinar les accueille avec leur sauna fi nlandais combiné au bain de vapeur, piscine 
à remous et espace de repos sur lit avec matelas en balle d'épeautre.

PLAZNIK

PRODNIK

RAMŠAK

BRINOVC

chambres: 2/1, 4/2; appartements: 2/2, 2/4, 2/6+2; nombre de places: 50

chambres: 2/2, 8/2+2; nombre de places: 60

chambres: 5/2; nombre de places: 20

appartements: 2/4, 2/5, 1/8

Franc Jamnik

Podter 6

SI-3333 Ljubno ob Savinji

tél.: +386 (0)3 838 10 16, +386 (0)41 562 662

fax: +386 (0)3 838 10 17

e-mail: jamnik.franc@siol.net

www.plaznik.si, www.slovenia.info/jamnik

Frančiška Jurjevec

Juvanje 1

SI-3333 Ljubno ob Savinji

tél.:  +386 (0)3 838 10 30, +386 (0)31 752 111, 

+386 (0)41 752 111

e-mail: sport-center-prodnik@volja.net

www.prodnik.com, www.slovenia.info/prodnik

Minka Ugovšek

Florjan 26

SI-3342 Gornji Grad

tél.: +386 (0)3 584 32 91,

e-mail: tk.ugovšek@email.si

www.slovenia.info/ugovsek

Marija Kolenc

Spodnja Rečica 65

SI-3332 Rečica ob Savinji

tél.: +386 (0)3 839 19 22, +386 (0)41 419 349

fax: +386 (0)3 839 19 23

e-mail: bostjan.kolenc@siol.net

www.brinecev-mlin.com, www.slovenia.info/brinovc

CRO, EN, D

CRO, EN, D

D, EN, CRO

EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 450 m

Superfi cie de la ferme: 22 ha 

Niveau au-dessus de la mer: 350 m 

Superfi cie de la ferme: 25 ha

Niveau au-dessus de la mer: 650 m

Superfi cie de la ferme: 30 ha

Niveau au-dessus de la mer: 320 m

Superfi cie de la ferme: 18 ha

Saison: PD: 25 € DP: 30 € LA: 20 €/pers.

Hors-saison: PD: 25 € DP: 30 € LA: 20 €/pers.

Saison: PD: 27 € DP: 33 € PC: 40 € 

Hors-saison: PD: 27 € DP: 33 € PC: 40 € 

Saison: PD: 22 € DP: 27 €

Hors-saison: PD: 22 € DP: 27 €

Saison: LA4: 40-50 €  LA5: 55-60 €  

LA8: 80-90 €      

Hors-saison: LA4: 40-50 €  LA5: 55-60 € 

LA8: 80-90 € 

69

70

71

72

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

Depuis 1979, nous proposons à nos visiteurs le logement avec petit-déjeuner et la 
formule demi-pension. Les repas sont préparés sur base d’aliments produits sur place. 
Nous vous proposons diverses spécialités locales préparées suivant les recettes de 
nos grands-mères et notre principale spécialité est évidemment le plat d'estomacs de 
Haute-Savinja. La ferme et ses environs immédiats off rent une diversité d’activités 
de détente et de récréation, ainsi que la possibilité de profi ter d’une nature intacte: 
équitation (balades dans la nature, école d’équitation, équitation pour enfants, balades 
en calèche), kayaks (la Savinja off re des eaux tranquilles et plus diffi  ciles), tennis, ski 
(domaine de Golte), delta-plane, cyclisme, promenades (dans les environs immédiats 
ou plus lointains (cueillette d’herbes médicinales, de fruits des bois, de champignons), 
alpinisme (Alpes de Kamnik-Savinja), pêche et chasse (chevreuil, sanglier, coq de 
bruyère, truite de rivière, ombre, houchon…dans les rivières Savinja et Dreta). La vallée 
de la Haute-Savinja renferme une multitude de curiosités naturelles, historiques et 
culturelles, ainsi qu’une riche variété de sports et d’activités récréationnelles qui vous 
raviront, mais elle off re surtout, un air pur et une nature intacte.

C’est à un jet de pierre de Mozirje, là où les matins naissent en silence, que vous 
trouverez la ferme touristique isolée Jesevnik.
Vous serez séduits par leur petit-déjeuner. A la ferme, vous pourrez acheter des 
alcools et des jus de fruits faits maison.
La ferme constitue un excellent point de départ pour les promenades à pied ou 
à vélo, les randonnées, l’équitation et l’hiver, pour la pratique du ski alpin ou du 
ski de fond. A proximité, vous trouverez Bele vode sur Šoštanj, l'église Ste Croix 
au-dessus de Bele vode, Radegunda, Smrekovec et le centre de ski et récréation 
bien connu de Golte.

Près du bois Mozirje, au milieu du village idyllique de Ljubljana, en bordure de la 
forêt, se trouve la ferme touristique Korošec.
Les appartements préparés pour les visiteurs, construits en bois et dans le style 
des vieux greniers slovènes vous plairont dès le premier coup d'oeil. Vous y 
trouverez sauna, solarium, jacuzzi et coin fi tness: preuve que les hôtes veillent à 
ce que leurs invités se sentent bien chez eux.
Lorsque vous vous rendrez dans le bois d'à côté ou que vous serez assis sur le 
banc près du vivier qui off re une vue splendide sur les bois et les prés, vous serez 
enchantés par la voix de la nature et vous oublierez tous vos soucis quotidiens.
Lorsque vous vous rendrez dans le bois d'à côté ou que vous serez assis sur le 
banc près du vivier qui off re une vue splendide sur les bois et les prés, vous serez 
enchantés par la voix de la nature et vous oublierez tous vos soucis quotidiens.

Non loin de la frontière entre l’Autriche et la Slovénie, au passage de frontière 
Reht, vous trouverez la ferme Reht, en contrebas de Peco. La vue s’ouvre sur la 
montagne Uršlja gora, le Pliberško polje et le domaine skiable autrichien. Vous 
reconnaîtrez la ferme grâce à l’imposant tilleul à côté de la maison qui l’été off re 
ombre et fraîcheur.
Pain de seigle ou pain blanc, fromage frais, pâtes au blé noir et ragoût de veau, 
"bula" et choucroute, "štruklji" de sarrasin et au fromage frais, aux noix ou aux 
fruits du staphylier, cochon de lait rôti – ce sont quelques-unes des spécialités 
accompagnées de diff érentes sortes de pâtes et des jus qui vous seront présentés 
à table.
La mine touristique de Mežica, le tilleul Najevska lipa, la maison natale de 
Prežihov Voranc, le musée de la forge de Ravne, autant de suggestions parmi la 
riche variété de curiosités off ertes par la région.

LEVC 

JESEVNIK

KOROŠEC

REHT

chambres: 3/2, 2/3; nombre de places: 45

chambres: 1/2, 2/3; appartement: 1/5; nombre de places: 40

appartements: 1/4+2, 2/4+4

nombre de places: 40

Anton Puncer
Loke 19
SI-3330 Mozirje
tél.: +386 (0)3 839 53 60, +386 (0)31 738 399
fax.: +386 (0)3 839 53 61
e-mail: tklevc@volja.net 
www.slovenia.info/levc, 
www.turisticna-kmetija-levc.com

Marjan Goličnik

Šmihel 26

SI-3330 Mozirje

tél.:  +386 (0)41 299 916

e-mail: golicnik.marjan@siol.net

www.slovenia.info/jesevnik

Urška Reberčnik

Ljubija 5

SI-3330 Mozirje

tél.: +386 (0)3 583 11 22, +386 (0)31 619 634 

fax: +386 (0)3 839 01 23

e-mail: korosec.rebercnik@siol.net

www.turizemkorosec.com, www.slovenia.info/korosec 

Danica Peter

Podkraj 7

SI-2392 Mežica

tél.:  +386 (0)2 823 52 64,   

+386 (0)31 742 918

e-mail: reht@volja.net

www.slovenia.info/reht

D, EN, CRO

CRO

D, EN, CRO 

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 340 m

Superfi cie de la ferme: 10 ha

Niveau au-dessus de la mer: 760 m

Superfi cie de la ferme: 24 ha

Niveau au-dessus de la mer: 320 m

Superfi cie de la ferme: 11 ha

Niveau au-dessus de la mer: 600 m

Superfi cie de la ferme: 40 ha

Saison: PD: 20 € DP: 26 €   

Hors-saison: PD: 20 € DP: 26 €   

Saison: PD: 17 € LA: 15 €/pers.

Hors-saison: PD: 17 € LA: 15 €/pers.

Saison / Hors-saison: LA2: 40-50 €   

LA3: 45-60 € LA4: 60-72 € LA5: 70-85 €   

LA6: 80-95 € LA7: 100-110 € LA8: 110-130 €

73

74

75

76

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T N B G O M S U V C K J R P F Q

T S U V N K I R B F O M Q T S U E V C N K J I R B G P H F A O M Q

T N B G O Q T S U V K J I R B G P H F A O Q

M T S U V C J I L R B G W P F M Q

Šentanel fi gure parmi les plus beaux endroits touristiques mineurs à visiter. 
Dans ce joli petit village de Koroška, la famille Kumprej choit ses visiteurs avec 
des produits maison évidemment: spécialités de charcuterie, fromage frais et 
fromage, pain noir et pain de seigle, diff érents types de moûts de vin, pâtes, 
"štruklji" au fromage frais ou aux pruneaux ou poires séchées, fruits séchés et 
autres spécialités.
La Koroška est une région intéressante l’été comme l’hiver. Dans les environs, 
vous trouverez de nombreuses petites stations de ski, tandis que les stations 
autrichiennes ne sont pas très loin non plus. La nature se prête à merveille aux 
promenades, il y a des musées à visiter et parfois en soirée, il est aussi possible 
d’entendre chanter des paysans de Šentanel. Leurs chants sont agréables à 
entendre.

Au milieu du village, avec splendide vue sur la vallée et le précipice de la paroi nord 
de l’imposant Peca, ainsi que sur la montagne Uršlja gora, Raduha, Obir, Podjuna 
et Pohorje, vous trouverez la ferme touristique Marin – Miler. Vous logerez 
dans une véritable maison rurale et les hôtes vous serviront des plats de viande 
authentiques de la Koroška. Les spécialités maison sont l’agnelet et les "štruklji" 
à base de fruits séchés de la ferme. Ils vous off riront aussi des confi tures maison 
et des boissons à base de fruits de leur verger. Dans la prairie, parmi le troupeau 
de moutons, la famille Marin – Miler a installé le pavillon Katarina dans lequel 
sont organisées des fêtes et des manifestations pour égayer les soirées estivales. 
Si vous le souhaitez, il vous est aussi possible de louer le pavillon. Les visiteurs en 
quête de vacances actives seront heureux d’apprendre que la ferme organise des 
excursions vers le royaume du Roi Matjaž à Peca, vers la grotte Snežna jama sous 
Raduha, vers Potočka zijalka sur Olševa et vers le lac Ivarčko jezero. Il est aussi 
recommandé de visiter la maison de l’écrivain slovène Prežihov Voranc ainsi que 
la mine de plomb et de zinc aménagée pour les touristes à Mežica.

A une altitude de 800 mètres, dans le hameau de Jamnica, dans le calme le plus 
complet et l’air le plus pur, la ferme touristique de la famille Mikl, à l’architecture 
typique de la Koroška, accueille les visiteurs. La maison d’habitation est entourée 
par les bâtiments d’exploitation encerclés par les prés et les champs, eux-mêmes 
entourés par les forêts de sapins et d’épicéas. A la ferme, on attache une attention 
particulière à la santé, au bien-être des animaux et au respect de la nature. Deux 
appartements ont été aménagés pour les invités. Possibilité d'hébergement seul 
ou avec repas. Les appartements d’une superfi cie d'environ 60 m² sont aménagés 
avec salle de bain, cuisine, salle de séjour et deux chambres séparées. Possibilité 
d’ajouter des lits. Ils sont équipés et disposent de tout le confort nécessaire (TV, 
linge de lit, de maison, appareils ménagers et vaisselle). La ferme possède une 
ruche et un vivier dans lequel on peut pêcher et l’hiver, patiner. Dans la cour 
ont été aménagés un terrain de volley-ball ainsi que des jeux pour enfants (bac à 
sable, balançoires et tobogan). Les invités peuvent aussi aller se promener plus 
loin, dans les montagnes de Peca, Uršlja gora et Raduha.

En activité depuis le XVIIIe siècle, la ferme est située dans le village de Podklanec 
pri Dravogradu au confl uent de trois vallées : Mežiška, Dravska in Mislinjska. On 
y élève aujourd'hui des bovins, des porcs et du gibier.   
Amateurs de gibier attention ! Avant de déguster, dans la cave voûtée vieille 
de 150 ans, les délicieuses charcuteries maison à base de gibier, vos hôtes vous 
emmènent, avec leur propre train touristique, visiter le parc des daims et des 
moufl ons ainsi que la cabane de chasseur et sa riche collection de trophées. 
Pendant l’excursion, la rencontre avec le petit faon en chair et en pers., 
toujours prêt à jouer, enchante toujours les plus jeunes visiteurs. De délicieuses 
charcuteries sèches sont en vente à la ferme. 
Pendant votre visite, vous apprendrez également une multitude de choses 
sur la production de charcuterie, ainsi que sur la vie des paysans d’autrefois et 
d’aujourd’hui. Vous pourrez aussi visiter la stabulation et le robot de traite qui 
réalise tout le travail nécessaire sans aucune présence humaine.

PLODER

MARIN – MILER

MIKL

KLANČNIK

chambres: 10/2; nombre de places: 60

chambres: 3/2, 1/3, 2/4

appartements: 1/4, 1/5; petite maison de vacances:1/4; nombre de places: 30

nombre de places: 60

Marina Kumprej

Šentanel 3

SI-2391 Prevalje

tél.:  +386 (0)2 823 11 04,   

+386 (0)41 867 375

e-mail: kmetijaploder@hotmail.com

www.slovenia.info/ploder

Jožef Miler

Šentanel 8 a

SI-2391 Prevalje

tél.: +386 (0)2 824 05 50, +386 (0)41 654 886

fax: +386 (0)2 823 14 09

e-mail: marin@koroska.org

www.slovenia.info/marin

Marija, Stanko Kert

Jamnica 11

SI-2391 Prevalje

tél.: +386 (0)2 823 19 85, +386 (0)41 842 839

e-mail: mikl.kert@volja.net

www.slovenia.info/mikl 

www.eko-kmetija.si

Marko Kogelnik

Podklanc 5

SI-2370 Dravograd

tél.: +386 (0)2 87 86 095, +386 (0)31 619 306

fax: +386 (0)2 87 86 107

e-mail: marko.kogelnik@siol.net

www.kmetija-klančnik.si, www.slovenia.info/klancnik

D, EN, CRO

D, EN, CRO

EN, CRO

CRO, EN, D

Niveau au-dessus de la mer: 583 m

Superfi cie de la ferme: 27 ha

Niveau au-dessus de la mer: 700 m

Superfi cie de la ferme: 18 ha

Niveau au-dessus de la mer: 800 m

Superfi cie de la ferme: 37 ha

Niveau au-dessus de la mer: 360 m

Superfi cie de la ferme: 90 ha

Saison: PD: 22 € DP: 26 € 

Hors-saison: PD: 22 € DP: 26 € 

Saison: PD: 19 €  DP: 23 € 

Hors-saison: PD: 19 €  DP: 23 € 

Saison: PD: 24 € DP: 29 € LA2: 35 €  

LA3: 45 €  LA4: 55 €  LA5: 65 €

Hors-saison: PD: 24 € DP: 29 € LA2: 35 € 

LA3: 45 €  LA4: 55 €  LA5: 65 €

77

78

79

80

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1.4 – 1.12.
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T S N G P O T S U E V K J I L R B G H M Q

T N R G O T S U E V C N K J I R B G P F O M Q

T O T S U M

T S U N G P H M O T S U E V I B G P H F O M Q

La campagne accueillante

La ferme Ošven est isolée, près du bois, directement au pied de la montagne Uršlja 
gora, d’où vous aurez une vue inoubliable sur le village de Kotlje, la ville de Ravne et 
par beau temps, sur une partie des montagnes voisines de l’Autriche. La maîtresse 
de maison, excellent cordon-bleu, vous préparera de nombreuses spécialités: des 
quenelles au levain, charcuterie et fromage frais, huile de graines de potiron et du 
raifort au pain. Selon la saison, vous pourrez accompagner ces excellents plats avec 
des jus de fruits préparés à la ferme. La famille Ošven possède une longue tradition 
en apiculture et c’est pourquoi vous pourrez immanquablement goûter à l’alcool de 
miel, à la propolis et au miel. En quittant la ferme, vous pourrez emporter un panier 
rempli de charcuteries maison, de saucisses, de fromage frais, de pain et de jus de 
fruits. S’il vous est déjà arrivé de souhaiter observer le gibier, les membres de la 
ferme pourront vous faire partager cette expérience. Les amateurs de randonnées 
pourront se rendre sur la montagne Uršlja gora, visiter le lac Ivarčko jezero ou le 
refuge de montagne Naravske ledine. La descente en luge sur les versants enneigés 
est aussi une expérience particulière.

La ferme isolée est située au pied de la montagne Uršlja gora, au milieu des prés, d'où se profi le une magnifi que vue sur les 
Alpes autrichiennes et le Pohorje. Les hôtes sont connus pour leur excellente préparation de la viande d’agneau qu’ils vous 
servent cuite au four. Ceux qui souhaitent repartir en emportant avec eux non seulement la tête remplie d’impressions de leur 
séjour à la ferme, mais aussi quelques souvenirs, pourront acheter de la poire William ou de l’eau-de-vie de prune, du vinaigre 
de pommes, des infusions, de la viande d’agneau, des fruits secs et bien d’autres choses encore. A la ferme, vous trouverez des 
vélos vtt, un terrain de volley-ball, de basket-ball et de football; vous pourrez jouer au tennis de table, badminton ou encore, 
vous détendre dans le sauna. La location du matériel de sport et l’utilisation du sauna sont comprises dans le prix du séjour. 
Les enfants ont à leur disposition un terrain de jeux, des jeux de société ou pourront participer à une excitante chasse au 
trésor. Les hôtes recommandent leur ferme à tous ceux qui recherchent la paix et le calme, mais aussi à ceux qui préfèrent les 
vacances actives. Les Ravnjak vous proposent avec plaisir une visite du moulin à eau et de la gorge le long du torrent et l’hiver, 
vous invitent à faire de la luge. Dans les environs, vous trouverez d’intéressants sentiers d’excursion: les sentiers des Romains, 
Meškova pot, Vorančeva pot, le lac Ivarčko jezero, la ferme de Lovro Kuhar – Prežihov Voranc, le puits romain … Les cyclistes 
pourront emprunter le sentier contournant la montagne Uršlja gora, tandis que les marcheurs pourront y grimper, ainsi que 
sur Peca. Découvrez les charmes de Slovenj Gradec, descendez en radeau à Muta, visitez la mine de Mežica et en hiver, skiez 
en empruntant le nouveau télésiège  4 places Iverčko-Ošven ou en rejoignant le centre de ski de Kope. 

Située au coeur du Pohorje, le long d'une route asphaltée à trois kilomètres de 
Ribnica na Pohorju, la ferme agrippée à la colline off re une vue sur le Pohorje et 
les Koralpes autrichiennnes.
Si vous souhaitez déguster des plats typiques slovènes et de Carinthie, comme les 
Štruklji (pâtes roulées et farcies) et le ragoût, alors la ferme Miklavc est l'adresse 
toute indiquée. On vous y servira également du pain maison et la spécialité 
maison, du bœuf en sauce aux champignons avec des fl ocons au sarrasin. 
De nombreuses possibilités de vacances actives: Ski et promenades et nombreuses 
curiosités culturelles à proximité.

La ferme touristique écologique Lešnik accueille volontiers les familles avec enfants, elle conserve les traditions, 
les coutumes et les chants populaires. Elle propose chambres et appartements à louer. La ferme est située à une 
altitude de 700 m et off re une jolie vue sur la vallée et les collines avoisinantes; de plus, elle constitue un excellent 
point de départ pour de nombreuses excursions et sentiers thématiques. Située à peine à 5 km de Slovenj 
Gradec, 6 km de l’aéroport de plaisance, 3 km du club d’équitation et de l’église St Georges transformée en 
musée, et à 9 km du centre de ski de Kope. Les environs possèdent de bons terrains pour la pratique du vélo vtt, 
du delta-plane (avec possibilité d’atterrir à la ferme) et en hiver, ils proposent descentes en luge et à ski. La ferme 
renferme un riche héritage naturel et culturel. Un tilleul et un houx protégés, un double séchoir à foin recouvert 
de bardeaux, une baraque en bois, une grange avec pressoir et moulin, une chapelle restaurée du 19ème siècle, 
deux puits, une collection ethnologique, un jardin d’herbes et de plantes… Les environs de la ferme off rent de 
nombreux coins tranquilles, idéaux pour les balades et le repos. A la ferme, vous trouverez aussi un terrain de 
jeux pour enfants, la possibilité de jouer au tennis de table ou au volley-ball et de nombreux jeux d'intérieur, des 
livres et des jeux de société pour les enfants. La ferme produit de bons aliments bio. Elle possède d’ailleurs la 
marque Biodar. Nous avons de l’expérience avec les enfants. Nous en avons d’ailleurs trois nous-mêmes. Notre 
fi lle Carmen joue de la cithare, notre fi ls Andrej joue quant à lui de l’acordéon et de la trompette. 

OŠVEN

RAVNJAK 

MIKLAVC

LEŠNIK

chambres: 6/2, 1/3, 2/4; places: 60

appartement: 1/2, 1/4, 2/5; nombre de places: 30

chambres: 2/2, 1/1; nombre de places: 40

chambres: 1/3, 1/4; appartements: 1/4+2; nombre de places: 50

Janez Gostenčnik

Uršlja gora 7 a

SI-2394 Kotlje

tél.:  +386 (0)2 822 28 97,   

+386 (0)31 887 565

e-mail: kmetija.osven@siol.net

www.slovenia.info/osven

Breda Gnamuš

Sele 37

SI-2380 Slovenj Gradec

tél.:  +386 (0)2 822 30 41, +386 (0)40 787 090, 

+386 (0)41 787 090

e-mail: ravnjak@siol.net

www.kmetija-ravnjak.si, www.slovenia.info/ravnjak

Marija Karat

Zg. Orlica 28

SI-2364 Ribnica na Pohorju

tél.: +386 (0)2 876 80 79

e-mail: miklavc.turizem@siol.net

www.slovenia.info/miklavc 

Irma Hartman-Javornik
Golavabuka 24
SI-2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
tél.:  +386 (0)2 885 36 01, +386 (0)41 453 326, 

+386 (0)41 453 324 
e-mail: irma.javornik@guest.arnes.si 
http://users.volja.net/tk-lesnik/index.htm, 
www.slovenia.info/lesnik

CRO, EN

CRO, EN, D

D, EN, CRO

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 1000 m

Superfi cie de la ferme: 70 ha

Niveau au-dessus de la mer: 760 m

Superfi cie de la ferme: 45 ha

Niveau au-dessus de la mer: 710 m

Superfi cie de la ferme: 36 ha

Niveau au-dessus de la mer: 700 m

Superfi cie de la ferme: 24 ha

Saison: PD: 20 € DP: 25 € 

Hors-saison: PD: 20 € DP: 25 € 

Saison: LA2: 35 € LA3: 50 € LA4: 60 €  

LA5: 70 € 

Hors-saison: LA2: 35 € LA3: 50 € LA4: 60 € 

LA5: 70 € 

Saison: PD: 19 €  DP: 24€ 

Hors-saison: PD: 19 €  DP: 24€ 

Saison: PD: 19 € DP: 23 € LA: 15 €/pers.   

Hors-saison: PD: 19 € DP: 23 € LA: 15 €/pers. 

81

82

83

84

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T S U N G E V G P M

T S U G O T S U E V J I R G P M

T G O T S U E J G P

T U E J I R G T S U E V J B G P F O M Q

Du côté sud du Pohorje de Slovenj Gradec, à une altitude de 1000 mètres, les 
appartements isolés Turičnik off rent une belle vue sur la vallée. La ferme dispose 
de deux appartements pour six personnes, équipés de manière à rendre votre 
séjour confortable afi n que vous puissiez vous sentir comme à la maison.
Les appartements sont à 4 km du centre touristique Kope où vous trouverez 
plus de cent hectares de pistes de ski pour débutants ou professionnels. La 
chaîne de montagnes de Kope est aussi intéressante pour le ski en groupe ou 
en famille. Entre les Kope et le refuge Ribniška Koča, il existe une piste de ski 
de fond aménagée et un sentier de promenade d’hiver. Il est aussi possible de 
se promener à pied ou de faire du vélo de montagne sur les sentiers solitaires du 
Pohorje, voler en parapente au départ de Turiška vas ou en deltaplane à Slovenj 
Gradec. A proximité, se trouvent des terrains de tennis et lors d’un pique-nique, 
vous pourrez aussi observer l’élevage de daims situé à côté du vivier de la ferme.

La ferme touristique se trouve à Legen, dans le village de Šmartno pri Slovenj Gradcu, au bord 
de la route régionale menant à la station de ski bien connue de Kope. En hiver, elle est donc un 
excellent choix pour tous les amateurs de neige et de sports de glisse. La famille qui habite la ferme 
compte quatre membres. Elle vous éclairera de ses connaissances sur les traditions et les coutumes 
locales ainsi que sur les plantes médicinales. Le séjour à la ferme est une excellente occasion pour 
découvrir les goûts réunis dans la cuisine de Carinthie. En achetant les produits de la ferme – miel, 
confi tures de fruits maison, succulent jus de pomme – vous prolongerez, chez vous, le plaisir pour 
vos papilles quand votre visite sur la ferme ne sera plus qu'un agréable souvenir. Un terrain de 
jeux est aménagé à la ferme qui accueille avec grand plaisir les familles avec enfants. Amoureux de 
la nature, vos hôtes vous inviteront à admirer le lever du soleil et à observer les oiseaux. La ferme 
est également un excellent point de départ pour de nombreux sentiers de randonnée pédestre ou 
cycliste, ainsi que pour découvrir les montagnes de Uršlja gora, Peca, Raduha, et les lacs Ribniška 
jezera... Le sentier de Berneker commence aussi sur la ferme. La visite de la ville de Slovenj Gradec 
toute proche, en compagnie d’Helena, maîtresse de maison également titulaire d’une licence de 
guide touristique, restera à jamais gravée dans votre mémoire.

Vous trouverez la ferme touristique Klevž le long de la route qui mène de Slovenj Gradec 
vers le centre de ski de Kope. Entourée de bois et de prés, elle invite le voyageur à une halte. 
La maîtresse de maison Helena est une véritable experte en matière de préparation des 
plats de Carinthie: Mežerli (cochon de lait), fl ocons de sarrasin, štruklji (pâtes roulées et 
farcies), pain maison et de nombreuses autres spécialités.  La carte comporte aussi des plats 
pour les végétariens. Les plats de charcuterie auxquels la maîtresse de maison ajoute le 
fromage blanc maison, le lard haché et le pâté, sont accompagnés d’une eau-de-vie maison 
ou d’une bolée de cidre. Le lac Ivarčko jezero, l'église St Georges et ses intéressantes fouilles 
archéologiques, la montagne Uršlja gora et Kope située à seulement quelques kilomètres 
de distance sont autant de raisons qui ne vous laisseront pas le temps de vous ennuyer 
en notre ferme. Si vous le souhaitez, les propriétaires vous emmèneront sur le sentier des 
métiers d’artisanat local ou sur le sentier Bernekarjeva pot ou encore arrangeront auprès du 
club hippique une balade en attellage ou en charrette. Vous pouvez aussi leur prêter main 
forte lors des travaux de la ferme ou rendre visite à la maîtresse de maison Helena dans sa 
cuisine qui vous dévoilera peut-être un secret de la cuisine de Carinthie. 

La propriété est situé sur le versant ensoleillé des forêts du Pohorje doté d’une nature quasiment 
intacte et noyée dans la tendre vision de collines recouvertes de bois. Elle enchantera le visiteur en toute 
saison car l’atmosphère familiale de la ferme de Carinthie off re également de l’inspiration au monde 
des aff aires. La maison Stojan off re non seulement des chambres et appartements équipés de manière 
moderne, mais aussi des espaces pour accueillir des séminaires et autres rencontres d’aff aires, espaces 
possédant l’accès au réseau haut débit ainsi qu’un matériel multimédia de pointe. C’est pourquoi elle 
est l’endroit idéal pour l’organisation de rencontres d’aff aires et de petits séminaires. Après une dure 
journée de travail, vous pourrez vous détendre dans 3 saunas, 2 jacuzzis, un espace fi tness et une 
piscine couverte ou tout simplement, vous en profi terez pour vous promener dans la propriété où 
vous croiserez des chevaux, des bœufs ou du menu bétail ou encore, vous pourrez rejoindre les sentiers 
Bernekerjeva pot et Puščavnikova pot pour visiter l'église St Georges ou grimper sur la montagne Uršlja 
gora. En hiver, vous pourrez faire du ski dans le centre de ski et de récréation de Kope, situé à seulement 
12 kilomètres d’ici. Et comme le veut le dicton, l’amour passe par l’estomac, les hôtes vous réservent 
une excellente cuisine familiale, vous feront découvir l’authentique cuisine de Carinthie et les truites 
frâichement pêchées ainsi que les plats pour végétariens.    

TURIČNIK

ROTOVNIK – PLESNIK

KLEVŽ

DOMAČIJA STOJAN

appartements: 2/6

chambres: 4/2, 1/3, 1/4; nombre de places: 60

chambres: 1/1, 2/2, 1/4; nombre de places: 50

chambres: 4/2, 2/4; nombre de places: 40 

Marjan Tovšak

Golavabuka 55

SI-2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

tél.: +386 (0)2 884 31 42, +386 (0)41 742 159

fax: +386 (0)2 882 95 46

e-mail: marjan.tovsak@siol.net

www.turicnik.si, www.slovenia.info/turicnik 

Helena Rotovnik

Legen 134a

SI-2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

tél.: +386 (0)2 88 53 666, +386 (0)41 893 252

fax: +386 (0)2 88 53 059

e-mail: info@rotovnik-plesnik.si

www.rotovnik-plesnik.si, www.slovenia.info/rotovnik 

Helena Rotovnik

Legen 151

SI-2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

tél.:  +386 (0)2 885 30 69,    

+386 (0)41 332 807

e-mail: turisticna.kmetija@amis.net

www.klevz.si, www.slovenia.info/klevz

Darko Stojan

Legen 178

SI-2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

tél.:  +386 (0)31 777 781, +386 (0)2 822 21 20, 

+386 (0)2 822 21 21

e-mail: domacija@stojan.si

www.slovenia.info/pristojanu

D, EN, CRO

CRO, EN, D

D, EN, CRO

CRO, EN, SRB

Niveau au-dessus de la mer: 1000 m

Superfi cie de la ferme: 85 ha

Niveau au-dessus de la mer: 525 m

Superfi cie de la ferme: 180 ha

Niveau au-dessus de la mer: 627 m

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 620 m

Superfi cie de la ferme: 5,3 ha

Saison: LA2: 46–60 € LA3: 50–70 €  

LA4: 54–80 € LA5: 58–90 € LA6: 62–100 € 

Hors-saison: LA2: 46–60 € LA3: 50–70 € 

LA4: 54–80 € LA5: 58–90 € LA6: 62–100 €

Saison: PD: 30 € DP: 35 € PC: 40 €

Hors-saison: PD: 30 € DP: 35 € PC: 40 €

Saison: PD: 23 € DP: 27 € PC: 31 € 

Hors-saison: PD: 23 € DP: 27 € PC: 31 €

Saison: Tarif détaillé de la prestation   

www.slovenia.info/pristojanu

Hors-saison: Tarif détaillé de la prestation   

www.slovenia.info/pristojanu

85

86

87

88

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

La ferme touristique Potočnik à Prebold est surtout connue des alpinistes. Après 
y avoir fait une pause lors de leur retour dans la vallée, ils pourront à nouveau 
regarder de la ferme de la famille Veber en direction des montagnes.
Etant donné qu’il s’agit d’une véritable ferme avec bétail et cochons, la viande 
et les produits de viande ne font jamais défaut, ni même les produits laitiers 
d'ailleurs. Ils vous proposeront aussi des pâtes de sarrasin au lait, du pain cuit au 
four à la croûte croustillante, de la "potica"aux noix et d’autres.
A Šempeter, vous pourrez visiter la nécropole romaine, aller vous baigner dans la 
piscine ou descendre dans la grotte Pekel. A proximité de la ferme, vous trouverez 
aussi des murs d'escalade et des prés pour les jeux et votre aide dans les travaux 
de la ferme seront vivement appréciés par les propriétaires.

La ferme de la famille Pražnikar, plus communément appelée chez Pirc, est accrochée aux 
pentes qui surplombent la ville de Laško. Depuis là, une vue imprenable s’ouvre sur les 
montagnes environnantes et le cours de la rivière Savinja. Les hôtes de la ferme pourront 
passer leurs vacances dans les appartements situés dans une maison en bois récente 
coquettement aménagée, dont l’architecture est parfaitement intégrée dans le paysage rural, 
et off re à ses visiteurs un séjour sain et confortable. Vous pourrez y faire la cuisine vous-même, 
en utilisant quelques-uns des produits de la ferme, ou encore aller manger dans les auberges de 
Laško, situé à un bon kilomètre de la ferme. Vous pourrez vous détendre en vous promenant 
tranquillement ou encore participer aux activités agricoles de la ferme. Šmohor, Mrzlica, le 
refuge de Celjska koča, Svetina… sont de magnifi ques buts de randonnée pédestre ou cycliste. 
Il est possible de jouer au tennis de table à la ferme,  qui bénéfi cie, pour les amateurs de spas, 
d’une situation idéale à proximité du parc Wellness et des stations thermales de Laško et de 
Rimske Toplice. Si vous le souhaitez, vos vacances pourront inclure une visite guidée de la 
galerie Maleš, située dans le proche village de Zgornja Rečica. La galerie conserve l’héritage du 
peintre et graveur slovène Miha Maleš, le grand-père de la maîtresse de maison Katarina. 

Les sept membres de la famille Nemec vous accueilleront sur leur ferme au milieu des prés, sur une 
colline surplombant le village de Sedraž. De là, la vue qui s’étend sur les collines de Zasavska est vraiment 
exceptionnelle. La ferme est une excellente adresse pour tous ceux qui aiment goûter à des mets 
succulents faits maison. La table, spécialement garnie pour les hôtes de la ferme, regorge de délicieuses 
spécialités : consommé de bœuf aux vermicelles maison, potage de Styrie, poule ou poulet rôti, diverses 
roulades de viande, ragoût de veau aux žganci de blé noir, štruklji fourrés à la crème maison et encore 
bien d’autres mets. Les familles sont bienvenues sur la ferme, et vos hôtes se proposent de garder vos 
enfants pendant que vous, parents, partez en excursion dans les collines aux alentours. Les maîtresses de 
maison vous feront découvrir, avec plaisir, tous les secrets de la cuisine maison. Le maître des lieux vous 
fera quant à lui visiter l’étable où vous pourrez vous exercer aux activités agricoles quotidiennes. Si vous 
aimez la fête et l’animation, les Nemec vous invitent sur leur ferme pendant la fête traditionnelle « Pivo in 
cvetje » – « Bière et fl eurs », qui se déroule en été dans la ville voisine de Laško. Les randonneurs peuvent 
se lancer dans l'ascension des montagnes environnantes : Kal, Mrzlica, Kopitnik, Kum, Šmohor. Quant 
aux amateurs de natation et de baignade, ils peuvent visiter les stations thermales voisines de Laško et 
Rimske Toplice. Les hôtes se proposent également de vous emmener à la découverte de leur pays. 

Le pied de vigne izabela vieux de 170 ans décore la vieille maison rurale de la 
famille Rotovnik qui a plus de 250 ans. L’animation de la maison est assurée par 
l’accordéon mais aussi par la bonne cuisine et les breuvages.
La maison propose d’excellentes charcuteries, des plats à base de viande de porc 
et de boeuf, la soupe aux champignons et les pâtes de blé noir, diff érentes sortes 
de "štruklji", des plats à base de choucroute, des "potica", du jus de pomme et du 
vin.
Les visiteurs du club équestre Gotovlje où il est possible de monter à cheval et 
ceux qui visitent les monuments de ce coin de la vallée de la Savinja – la grotte 
Pekel près de Šempeter où furent retrouvés des restes d’humain de l’époque de 
Neandertal ou la nécropole romaine – font d’habitude une pause à la ferme.

POTOČN’K

PIRC

NEMEC

PRI MLINARJU  

nombre de places: 60

appartements: 2/2+2, 1/4+4

chambres: 5/2, 1/1; nombre de places: 60

nombre de places: 60

Marko Veber

Matke 5

SI-3312 Prebold

tél.:  +386 (0)3 572 45 97,   

+386 (0)31 380 432

www.slovenia.info/veber

Katarina Pražnikar

Lahomšek 1

SI-3270 Laško

tél.:   +386 (0)3 57 31 455, +386 (0)31 704 930

e-mail: katarina_praznikar@t-2.net

www.slovenia.info/pirc

www.kmetijapirc.si

Jerica in Stanko Nemec

Sedraž 3

SI-3270 Laško

tél.:  +386 (0)3 573 65 49, +386 (0)41 218 743, 

+386 (0)31 383 162

e-mail:  turizem.nemec@gmail.com

www.slovenia.info/nemec

Ksenija, Miran Rotovnik

Gotovlje 45

SI-3310 Žalec

tél.: +386 (0)3 710 42 43,

e-mail: rotovnikn@volja.net

www.users.volja.net/rotmlinar/

www.slovenia.info/mlinar

EN, D, CRO

CRO, EN, D

CRO, EN

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 400 m

Superfi cie de la ferme: 12,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 350 m

Superfi cie de la ferme: 15 ha

Niveau au-dessus de la mer: 420 m

Superfi cie de la ferme: 8 ha

Niveau au-dessus de la mer: 400 m

Superfi cie de la ferme: 12,5 ha

Saison:  LA2: 50 € LA4: 95 €  

Hors-saison: LA2: 50 € LA4: 95 € 

Saison: PD: 22 € DP: 25€

Hors-saison: PD: 22 € DP: 25€

89

90

91

92

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (le lundi - le jeudi sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)
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La ferme touristique Apat se trouve sur une colline au-dessus de Gaberke, 
entre Šoštanj et Velenje. Elle jouit d’une vue magnifi que sur la vallée, le lac de 
Šoštanj, les montagnes de Gora oljka, Smrekovec, Uršlja gora… À la ferme, vos 
hôtes s’eff orcent pour que la table soit toujours garnie du plus grand nombre de 
spécialités maison possible. Pendant votre visite, ils vous proposeront : du lard 
haché ou zaseka, du pain cuit dans le four à bois, des cochonnailles maison, des 
štruklji, de la soupe aigre ; les végétariens pourront quant à eux se régaler de 
divers souffl  és aux légumes et salades. Mais ce répertoire culinaire varié cache 
encore quelque chose. Ainsi, Nada, la maîtresse de maison se fera une joie de 
vous servir la spécialité de la maison – les croissants de Nada. La ferme est un 
endroit idéal pour les enfants. Vous pouvez vous rendre, depuis la ferme, dans les 
stations thermales de Terme Topolšica ou de Terme Dobrna, au Centre récréatif 
touristique et au club équestre de Velenje, ou encore au musée du charbonnage. 
Profi tez de vos vacances à la ferme pour aller randonner dans les montagnes de 
Golte, Uršlja gora, Gora Oljka, Paški Kozjak, Smrekovec et bien d’autres.

Il est diffi  cile de rater la ferme où vit une jeune famille composée de cinq membres. 
C’est là, isolée, au milieu des bois, entourée de prés et de pâturages off rant une 
belle vue sur la vallée de Šalek, que vous trouverez la nouvelle maison familiale.
La maîtresse de maison est fi ère de sa soupe aux champignons qu’elle sert aux 
invités, accompagnée de gâteaux roulés à la pomme, de pain maison et de pâtes 
de blé noir. A la ferme vous pourrez non seulement acheter un excellent pain 
maison, mais aussi du cidre et de l’alcool de myrtilles.
Les membres de la jeune famille entonnent avec plaisir un air de chanson et 
vous apprendront à jouer de l’accordéon ou de la contrebasse. L’hiver, il vous 
sera agréable de vous coucher sur le four. Ceux qui aiment marcher se rendront 
jusqu’au Kozjak, Vinska gora ou ailleurs. Les thermes Dobrna et Topolšica sont 
proches également. A seulement dix minutes de la ferme, les amateurs de tennis 
pourront s’adonner à leur sport favori.

A proximité directe du lac Šmartinsko jezero, la ferme touristique d’excursion 
Vozlič s’est développée après que l’idée de tourisme à ferme ait mûri dans la tête 
de son propriétaire.
Les visiteurs les plus exigeants seront agréablement surpris par la cuisine de la 
ferme. Ils peuvent accueillir un autocar rempli de visiteurs auxquels ils off riront 
un bouillon de bœuf maison avec des nouilles, du rôti de porc et sa garniture 
et pour terminer, une "potica"au fromage ou des petites pâtisseries. Le lac est 
apprécié par les pêcheurs, les amateurs de canotage et les promeneurs. A une 
bonne heure de marche, se trouve Kunigunda, à Šmartno v Rožni dolini se trouve 
l’église St Martin et à 10 km de Celje, une variété de monuments historiques et 
culturels.

Située sur une colline dans le charmant village de Razgor, la ferme bénéfi cie 
d’une vue exceptionnelle sur la ville de Celje et ses environs. Elle peut se 
targuer d’une off re culinaire variée et originale, qui conviendra également aux 
végétariens. Elle est aussi célèbre pour ses excellentes charcuteries sèches. Les 
Slemenšek se réjouissent des visites de familles avec des enfants. Ils accueillent 
aussi à bras ouverts vos animaux familiers, qui peuvent séjourner avec vous 
dans les chambres. Les enfants peuvent s’amuser dans l’aire de jeux, participer 
à l’eff euillage du maïs ou simplement jouer dans la nature et en compagnie des 
animaux de la ferme : les chiens Piki et Čarli, les chattes Tačka et Cita, sans 
oublier la jument Linda et la pouliche Pikica. La ferme est un point de départ 
idéal pour visiter le ranch tout proche de Kaja & Grom. Ceux qui aiment découvrir 
les mystères des châteaux médiévaux pourront explorer le château – Stari grad 
de Celje. Non loin de la ferme, les histoires des moines chartreux vous seront 
comptées à la chartreuse de Žiče. Si vous aimez l’eau et les massages, ne manquez 
pas de visiter la station thermale de Dobrna toute proche.

APAT

TUŠEVO

VOZLIČ

SLEMENŠEK

chambres: 2/2; appartement: 2/2; nombre de places: 60

chambres: 2/2, 1/3, 2/4; nombre de places: 60

nombre de places: 60

chambres: 4/4; nombre de places: 50

Nada Apat

Gaberke 214

SI-3325 Šoštanj

tél.:  +386 (0)3 891 33 39,   

+386 (0)41 776 228

e-mail: turizemapat@gmail.com

www.slovenia.info/apat

Uroš Drev

Lopatnik 11

SI-3320 Velenje

tél.: +386 (0)3 587 06 43, +386 (0)41 636 613

fax: +386 (0)3 587 06 43

e-mail: tusevo@siol.net

www.slovenia.info/tusevo

Martin Vozlič

Šmartno v Rožni dolini 13

SI-3201 Šmartno v Rožni dolini

tél.: +386 (0)3 577 70 33

www.slovenia.info/vozlic

Olga Slemenšek

Razgor 16

SI-3212 Vojnik

tél.:    +386 (0)3 54 61 414, +386 (0)31 476 135, 

+386 (0)70 864 203

e-mail: avgust.slemensek@siol.net

www.slovenia.info/slemensek 

CRO, EN, D

EN, CRO

CRO

CRO, EN, D

Niveau au-dessus de la mer: 500 m

Superfi cie de la ferme: 33 ha

Niveau au-dessus de la mer: 618 m

Superfi cie de la ferme: 10 ha

Niveau au-dessus de la mer: 360 m

Superfi cie de la ferme: 18 ha

Niveau au-dessus de la mer: 350 m

Superfi cie de la ferme: 15 ha

Saison: LA: 60 € NS: 40 €

Hors-saison: LA: 60 € NS: 40 €

Saison: PD: 24,50 €  DP: 30 € 

Hors-saison: PD: 24,50 €  DP: 30 €

Saison: PD: 22 € DP: 27 €

Hors-saison: PD: 22 € DP: 27 €

93

94

95

96

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

La ferme, très ancienne, est située au bord d’une rivière, la Hudinja, et d’un bief alimentant 
la roue d’un moulin et d’une scie à eau de type venecijanka. Les hôtes et visiteurs de passage 
peuvent observer et apprendre leur fonctionnement en écoutant le maître de maison, qui en 
profi tera pour leur présenter sa ferme et décrire les diff érentes étapes de production qui mènent 
du grain au pain. Il est possible d’y acheter tous types de produits du moulin. Les appartements 
respirent une atmosphère intime et accueillante. Les environs de la ferme sont connus pour 
leurs nombreux monuments sacrés et culturels. La nature vous invite à diverses promenades, 
randonnées, ascensions et même escalades, ainsi qu'à une découverte de ses curiosités botaniques 
et géologiques. La ferme se trouve à proximité des stations thermales bien connues de Terme 
Dobrna, Laško et Zreče où vous est proposée une multitude de thérapies, activités récréatives et 
divertissements variés. Il est aussi possible de skier dans le village voisin et dans la station de ski de 
Rogla. Le lac de Šmartinsko off re également de nombreuses activités de loisir, dont, notamment, 
la pêche. La ville de Celje toute proche affi  che fi èrement un patrimoine riche et diversifi é avec ses 
musées, diverses manifestations culturelles et festives, des salons internationaux… Depuis 2001, 
la ferme touristique de Soržev mlin est membre du réseau européen des maisons de tradition.

La ferme se situe dans le petit village de Lipa, juste à côté de la route principale 
reliant Celje à Slovenske Konjice, loin du bruit de la civilisation.
Après vous être baignés dans les thermes de Zreče ou avoir épuisé toutes vos 
forces en skiant sur Rogla, la maîtresse de maison et excellente cuisinière Hilda 
vous enchantera immédiatement avec ses prouesses culinaires. Son délicieux 
pain, cuit au four selon une recette de nos grands-mères, est connu très loin à 
la ronde. Elle vous séduira aussi avec ses "štruklji", sa "potica"et le raifort qu’elle 
prépare selon une recette particulière et vous serez enchantés par la savoureuse 
charcuterie maison, accompagnée d’une petite goutte maison.
La famille Goršek vous invitera volontiers au décorticage du maïs, aux vendanges 
ou à l’abattage de porcs. La maîtresse de maison Hilda dispense aussi des cours 
de cuisine à tous ceux qui souhaitent percer les secrets culinaires. Les marcheurs 
pourront se rendrent sur la Konjiška gora, Mala gora, Špičasti vrh ou encore à la 
proche église à Gojka ou au château de Lindek.

Au centre de Stranice, à côté de l’église et de la chapelle, proche du bois, se 
trouve la ferme connue sous le nom d'Arzenšek. Ils élèvent des chevaux, vaches, 
cochons, chats et chiens, poules et abeilles.
La viande, le lait, les légumes et le pain sont produits à la ferme et sont volontiers 
arrosés de vin ou d’alcool de myrtilles maison.  Leur spécialité est le potiron en 
compote, farci, au four, en roulade,...
tant donné le nombre de têtes de bétail, le travail ne manque jamais à la ferme. 
A proximité, se trouvent les piscines des thermes de Zreče, une foule de sentiers 
forestiers au pied du Pohorje et les pistes de ski de Rogla sont situées à 19 km. 
Les visiteurs pourront emprunter des cannes à pêche à la ferme pour aller pêcher 
avec les hôtes.

Dans le Pohorje verdoyant, sur la petite colline à côté du bois, se trouve la ferme touristique Urška, 
du nom de la fi lle de la maison. La reconnaissance et les éloges dont jouit la famille Topolšek 
comme ayant la meilleure des fermes se refl ètent par une maison toujours pleine d'invités, comme 
s’ils faisaient partie d’une même et seule famille. La cuisine préparée par Vilma enchante tout 
simplement: plusieurs sortes de pain (de seigle, aux cretons, aux fruits…), charcuteries et produits 
laitiers, soupes et garnitures de légumes, conserves de fruits et de légumes, confi tures et desserts 
fondent dans la bouche. Ils servent également de la nourriture végétarienne, macrobiotique et 
de régime que l’on peut accompagner de vin de la cave de la maison: blanc, rouge, de glace ou 
encore de jus de fruits maison les plus variés. La ferme propose de vous accueillir dans la maison 
du bien-être où vous pourrez vous détendre et reprendre de nouvelles forces grâce aux saunas, 
jacuzzi et bains de foin. C’est le chien Luks qui viendra à votre rencontre et vous accompagnera 
dans les environs; vous y trouverez aussi des chats, lapins, moutons, chèvres... Les enfants 
en raff oleront. Vous pourrez emprunter les vélos ou encore visiter la cave à vin en compagnie 
du patron Tone. L’été, Zreče, Rogla et toute la région du Pohorje se prêtent parfaitement à la 
baignade, la randonnée, la cueillette des fruits des bois et l’hiver, à la pratique du ski. 

SORŽEV MLIN 

GORŠEK

ARZENŠEK

URŠKA 

appartements: 1/2+1, 1/3+2, 1/4+1

nombre de places: 50

chambres: 1/3, 2/4, 1/5; nombre de places: 55

chambres: 7/2; nombre de places: 20

Oton Samec

Polže 1

SI-3203 Nova Cerkev

tél.: +386 (0)3 781 25 42,

e-mail: sorzev.mlin@gmail.com

www.slovenia.info/samec

www.SORZEV-MLIN.sloveniaholidays.com

Hilda Goršek

Lipa 9

SI-3213 Frankolovo

tél.: +386 (0)3 490 71 70

www.slovenia.info/gorsek

Franja Bornšek

Stranice 10

SI-3206 Stranice

tél.:  +386 (0)3 576 24 00,   

+386 (0)41 763 644

www.slovenia.info/arzensek

Vilma Topolšek

Križevec 11 a

SI-3206 Stranice

tél.: +386 (0)3 759 04 10, +386 (0)41 649 986

fax: +386 (0)3 576 21 80

e-mail: tk.urska@siol.net

www.kmetija-urska.com, www.slovenia.info/urska

D, CRO, EN

D, EN, CRO

D, CRO

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 290 m

Superfi cie de la ferme: 5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 570 m

Superfi cie de la ferme: 11 ha

Niveau au-dessus de la mer: 420 m

Superfi cie de la ferme: 15 ha

Niveau au-dessus de la mer: 442 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Saison: LA2: 34 € LA3: 50 € LA4: 66 € 

Hors-saison: LA2: 34 € LA3: 50 € LA4: 66 € 

Saison: PD: 18 € DP: 21 €  

Hors-saison: PD: 18 € DP: 21 €

Saison: PD: 33 € DP: 39 €   

Hors-saison: PD: 33 € DP: 39 €   

97

98

99

100

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (du vendredi au dimanche, groupes sur rendez-vous)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T E A O T S U E V C N J I R G F A O M Q

La maison de la famille Arbajter se situe sur le versant ensoleillé du Pohorje, au 
milieu des fermes de cerfs et de moutons, avec une belle vue sur la vallée de la 
Drava. Les spécialités de la famille Arbajter sont les plats à base de gibier et d’agnelet 
qui seront accompagnés de pain cuit au four à bois. Le pain accompagnera aussi à 
merveille le goulasch de cerf préparé dans la nature, dans un chaudron. On vous 
proposera également du saucisson de cerf maison, du jambon sec, des "štruklji" 
et des desserts. Si vous le souhaitez, ils pourront préparer des plats végétariens 
et sur demande, des plats de régime. Tous les plats seront accompagnés d’une 
bonne goutte d'alcool de myrtilles. La famille Arbajter aime la musique. Le fi ls 
Andrej entonnera volontiers un air d’accordéon et fera naître les sourires sur vos 
visages. La ferme off re de nombreuses possibilités d’excursions didactiques, pour 
les familles et pour les écoles. Si vous êtes à la recherche de paix, de repos dans 
le silence de la nature, de promenades à côté de sources d'eau potable du Pohorje 
ou l'hiver, si vous souhaitez skier sur le Rogla enneigé ou vous baigner dans les 
thermes de Zreče, alors nous vous recommandons de visiter la ferme Arbajter.

La ferme Ločnikar est située à quatre kilomètres du hameau de Skomarje, sur le versant 
sud et ensoleillé du Pohorje. La maison d’habitation de Ločnikar a déjà plus de 400 ans. 
Son architecture paysanne est conservée intacte. En 2001, la ferme touristique a intégré le 
réseau européen des Maisons de tradition. Les hôtes peuvent y aider à préparer les repas : 
cuire le pain ou l’agneau dans le four à pain, observer la préparation des štruklji, de potica, 
chausson aux pommes ou omelette du Pohorje. Ils peuvent siroter un petit verre de liqueur 
aux myrtilles maison, goûter au saucisson maison ou à la bunka, déguster les fromages de 
la ferme et boire un jus de fruits naturel. Toutes ces spécialités et bien d’autres choses 
encore sont produites sur la ferme biologique. Pohorje est un paradis pour la randonnée. 
Dans le village, il ne faut pas manquer de visiter la maison du poète Vodovnik et aller voir 
son monument au cimetière, ainsi que l'église Saint Lambert et le musée Jurij Vodovnik 
récemment aménagé. Vous pouvez vous baigner dans les piscines des thermes de Terme 
Zreče situés à huit kilomètres de la ferme. À dix kilomètres, la station climatique de Rogla 
est aussi une station de ski renommée. De là, vous pouvez aller voir la forêt primaire de 
Šumik, le lac Črno jezero, les lacs Lovrenška jezera, la montagne Brinjeva gora etc… 

La ferme se trouve au milieu du village idyllique de haute montagne de Skomarje. 
Par beau temps, la vue s’étend jusqu’aux montagnes de Mozirje et des Karavanke, 
Boč, Paški Kozjak, Konjiška gora, Sleme et autres sommets avoisinants.
Les "štruklji" préparés de nombreuses façons sont la spécialité maison, ainsi 
que la "potica"à la viande, divers produits à base de lait et de viande et le pain 
cuit dans le four à bois. Ils off rent aussi du cidre, du vin, de l'alcool de fruits, de 
prunes ou de myrtilles.
A dix kilomètres de là, vous trouverez Zreče avec ses piscines et saunas, les pistes 
de ski de Rogla et du village, vous pouvez emprunter un des sentiers d’excursion 
à pied ou à vélo.

La ferme Pačnik, exploitation forestière et animale, se trouve dans le petit village 
tranquille de Resnik.
Les visiteurs se verront off rir des charcuteries et des produits laitiers, des plats 
à base de viande et de légumes et notamment, des plats préparés dans le four à 
bois. Ils serviront également des jus de fruits maison et du cidre. Tous les produits 
sont fabriqués à la ferme, située à pratiquement mille mètres d’altitude.
Il existe de nombreuses possibilités de randonnées. Les plus belles sont celles 
qui vous mèneront jusqu’au lac voisin, à la cascade ou au château, randonnées au 
cours desquelles les visiteurs pourront cueillir des fraises des bois, des framboises, 
des myrtilles ou des herbes médicinales. Les thermes de Zreče, situées à dix 
kilomètres, off rent piscines et saunas, tandis que Rogla, à sept kilomètres de 
distance, off re la possibilité de faire du ski. Les hôtes organisent également des 
excursions d’un jour pour leurs visiteurs.

ARBAJTER - KOTNIK (»FARMA  JELENOV«)

LOČNIKAR

MEDVED

PAČNIK

chambres: 1/2, 2/3, 1/4; nombre de places: 60

chambres: 2/2, 2/3; nombre de places: 30

chambres: 1/2, 1/3,1/4; nombre de places: 30

chambres: 2/3, 2/4;

Konrad Arbajter

Skomarje 46

SI-3214 Zreče

tél.: +386 (0)3 576 23 90, +386 (0)41 753 846

fax: +386 (0)3 576 23 90

e-mail: tk.arbajter@siol.net

www.arbajter.com, www.slovenia.info/arbajter

Marica Ločnikar

Skomarje 47

SI-3214 Zreče

tél.:  +386 (0)3 576 22 62,  

+386 (0)41 390 396

e-mail: locnikar@siol.net

www.slovenia.info/locnikar

Jože Kovše

Skomarje 34

SI-3214 Zreče

tél.: +386 (0)3 576 22 15, +386 (0)31 436 216

fax: +386 (0)3 576 22 15

e-mail: turizem.kovse@siol.net

www.slovenia.info/medved

Angela Pačnik

Resnik 21

SI-3214 Zreče

tél.: +386 (0)3 576 22 02

e-mail: borutpacnik@gmail.com

www.slovenia.info/pacnik

D, EN, CRO

D, I, EN, CRO

D, EN, CRO

D, CRO, EN

Niveau au-dessus de la mer: 970 m

Superfi cie de la ferme: 68 ha

Niveau au-dessus de la mer: 970 m

Superfi cie de la ferme: 80 ha

Niveau au-dessus de la mer: 944 m

Superfi cie de la ferme: 39 ha

Niveau au-dessus de la mer: 1000 m

Superfi cie de la ferme: 32 ha

Saison: PD: 32 € DP: 38 € 

Hors-saison: PD: 32 € DP: 38 € 

Saison: PD: 30 € DP: 38 € 

Hors-saison: PD: 30 € DP: 38 € 

Saison: PD: 22 € DP: 25 €   

Hors-saison: PD: 22 € DP: 25 €

Saison: PD: 26 € DP: 32 € 

Hors-saison: PD: 26 € DP: 32 € 

101

102

103

104

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 7. - 15. 9., 20. 12. - 10. 3.
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La campagne accueillante

Le silence du Pohorje verdoyant, un environnement sain et pur, l’amabilité et 
l’hospitalité des habitants du Pohorje vous attendent à la ferme Ramšak et 
bien plus encore. L’été, promenades sur le Pohorje, l’hiver, ski sur Rogla et toute 
l’année, baignade dans les thermes de Zreče.
Si vous demandez à vos hôtes quelles sont les spécialités de leur off re culinaire, 
ils vous répondront immédiatement: des produits biologiques.
Tout comme dans toutes les fermes de la région, la table de la famille Ramšak 
sera remplie de spécialités les plus variées: viande, légumes, charcuteries et 
produits laitiers et confi tures de fraises.

Si vous appréciez la véritable cuisine paysage, alors rendez-vous à la ferme Jager 
où vous seront servis d'excellents plats maison qui raviront même les visiteurs 
les plus exigeants. La famille de la ferme composée de cinque membres se situe 
sur la petite colline avec vue splendide sur la contrée environnante, sur la route 
allant de Dramlje vers la chartreuse de Žiče. Ils peuvent accueillir jusqu’à un 
autocar rempli de personnes. La maîtresse de maison Urška et sa fi lle Natalija 
vous gâteront avec leurs spécialités, tandis que le propriétaire Stane vous parlerat 
des travaux de la ferme et des traditions ou vous emmerat visiter la cave de leur 
maisonnette de vigneron.
Le village où vit la famille Jager est un point de départ idéal pour aller visiter la 
chartreuse de Žiče à seulement deux kilomètres de distance, la maison natale de 
Anton Martin Slomšek à Ponikva ou encore la maison des frères Ipavec ou le site 
archéologique de Rifnik à Šentjur. Si vous souhaitez faire du ski, alors rendez-
vous dans le domaine skiable de Rogla ou aux thermes de Rogaška Slatina, Laško 
ou Zreče si vous voulez vous baigner ou vous détendre.

La ferme touristique de tradition Zdolšek est un gage d’une off re touristique de qualité, 
assurant aux visiteurs una attention personnelle, confort, authenticité et des services 
de haute qualité. Les activités principales de la ferme sont la culture des champs et de 
la vigne. Le portail en pierre situé à l’entrée atteste de l’âge de la maison qui remonte à 
l'année 1824. Devant la ferme, vous trouverez un immense potager et verger. La ferme 
ne s’intéresse pas au tourisme de masse, elle s’adresse plutôt à tous ceux qui désirent un 
accueil personnalisé et sont à la recherche de tranquillité et de repos. Les alentours de 
la ferme sont variés et intéressants. Les amoureux de la nature pourront faire du vélo, 
aller à la cueillette aux champignons ou aux herbes médicinales, ou encore se promener 
parmi une nature de toute beauté. Les invités pourront aussi découvrir la vie à la ferme 
et dans les environs immédiats, les centres touristiques proches (Th ermes de Olimia et 
de Rogaška ) peuvent enrichir encore davantage leur séjour chez nous. L’off re de qualité 
que vous trouverez à la ferme la classe dans la catégorie quatre pommes  En tant que 
ferme possédant un caractère typique de la région et riche en tradition, elle fut reprise 
dans le réseau européen des Maisons de tradition en Slovénie. 

Dans la partie ondulante de Kozjansko se trouve la ferme d'Ida Bizjak; la maison 
est située près de la forêt où se trouvent aussi le bâtiment d'exploitation, un 
"kozolec" (séchoir à foin) et une maisonnette du vigneron. Ce qui est l’assurance 
que les visiteurs ne quitteront jamais la ferme assoiff és ni aff amés.
Du porc frais, du boeuf et de la charcuterie, du fromage frais et du pain maison, 
et pour dessert la "potica" aux "mlinci" et au fromage frais qui est ici plus connue 
sous le nom de "zafrkječa", sont des spécialités qu'on vous servira à table.
Par beau temps, les hôtes de la ferme se rendent aux promenades et aux 
excursions au cours desquelles ils peuvent cueillir des herbes, tandis que par 
mauvais temps ils pourront se baigner dans les stations thermales proches – 
Podčetrtek et Rogaška Slatina.

RAMŠAK

JAGER

ZDOLŠEK 

BIZJAK

chambres: 1/2, 3/3, 1/4; nombre de places: 45

nombre de places: 54

chambres: 1/2; appartements: 1/6; nombre de places: 35

chambres: 3/3, 1/4; appartements: 1/6, 1/5; nombre de places: 60

Tomaž Mernik

Padeški Vrh 2

SI-3214 Zreče

tél.: +386 (0)3 752 08 23

fax: +386 (0)3 752 08 24

e-mail: tkramsak@siol.net

www.slovenia.info/ramsak, www.kmetija-ramsak.si

Stanislav Jager

Straža na Gori 7

SI-3222 Dramlje

tél.:  +386 (0)3 579 80 61,   

+386 (0)51 358 039

e-mail: urska.jager@gmail.com

www.slovenia.info/jager

Milena Zdolšek

Okrog 16

SI-3232 Ponikva

tél.: +386 (0)3 748 22 50, +386 (0)41 208 827

fax: +386 (0)3 748 22 51

e-mail: info@zdolsek.si

www.slovenia.info/zdolsek, www.zdolsek.si

Ida Bizjak

Orehovec 3

SI-3252 Pristava

tél.:  +386 (0)3 810 30 50, +386 (0)3 810 31 30, 

+386 (0)40 846 967

e-pošta: info@turisticna-bizjak.com 

www.turisticna-bizjak.com, www.slovenia.info/bizjak 

D, EN, CRO

EN, CRO

D, EN, CRO

D, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 945 m

Superfi cie de la ferme: 62 ha

Niveau au-dessus de la mer: 465 m

Superfi cie de la ferme: 14 ha

Niveau au-dessus de la mer: 340 m

Superfi cie de la ferme: 40 ha

Niveau au-dessus de la mer: 250 m

Superfi cie de la ferme: 10 ha

Saison: PD: 27 € DP: 33 € 

Hors-saison: PD: 27 € DP: 33 € 

Saison: PD: 35 € DP: 40 € LA: 17 €/pers.

Hors-saison: PD: 35 € DP: 40 € LA: 17 €/pers.

Saison: PD: 18 € DP: 22 € PC: 26 €  

LA: 14 €/pers. LA6: 84 €

Hors-saison: PD: 18 € DP: 22 € PP:26 €  

LA: 14 €/pers. LA5: 60€

105

106

107

108

Ouvert:
20. 12. - 15. 3., 1. 7. - 30. 9.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La ferme touristique viticole est située sur une splendide colline du nom de Tinsko et off re une magnifi que vue sur les 
collines et plaines avoisinantes. La ferme possède une cave à vin voûtée en pierre; ses propriétaires se targuent de détenir 
les secrets de la viticulture, tandis que la maîtresse de maison est une experte en préparations sur base des recettes de nos 
grands-mères. Lorsque l’on vous sert le pain aux rillons, le rôti farci, le gibier agrémentés par la sélection de vins par le 
patron, c'est alors que vous commencez à véritablement savourer les plaisirs culinaires. Les végétariens ne sont pas oubliés 
pour autant. Si vous êtes de ceux qui aiment continuer à savourer le plaisir des vacances même lorsque celles-ci ne sont plus 
qu'un souvenir, vous serez contents d'apprendre que vous pouvez quitter la ferme en emportant dans votre besace quantité 
de provisions savoureuses: saucissons secs, lard, gâteaux potica, pain que vous pourrez arroser d'excellents vins de qualité. 
C’est avec plaisir que vos hôtes vous emmèneront visiter l’église baroque Ste Anne, le monastère de Olimje, vous permettre 
de pêcher dans les lacs Slivniško jezero ou Vonarsko jezero, vous emmener en attellage à chevaux visiter les alentours, 
regarder le soleil se lever ou se coucher, vous organiser une dégustation de vins guidée ou encore vous inviter à participer 
aux vendanges ou au décorticage du maïs. La ferme est un excellent point de depart pour tous les amateurs de plaisirs 
aquatiques lequels pourront se rendre aux Th ermes Olimia ou à la station thermale de Rogaška Slatina, toutes deux très 
proches. A proximité se trouve également Olimje et son monastère, la fabrique de chocolat, la ferme Jelenov greben, ainsi 
que les lacs Slivniško et Vonarsko jezero. C’est avec un immense plaisir que la ferme accueille les familles avec enfants.

Vous trouverez la ferme touristique « Velbana gorca » en bordure de la route 
du vin Šmarje – Virštanj. A votre arrivée à la ferme, vous découvrirez une belle 
vue sur toute la région de Kozjansko. La maîtresse de maison Angelca vous 
régalera grâce à ses specialités maison. »pršjača« autrefois le pain des pauvres de 
Kozjansko, festin paysan ou assiette de charcuterie. Les végétariens ne quitteront 
pas la table aff amés mais rassasiés eux aussi. Le patron aime apporter à table un 
verre ou deux de vin délicieux ou vous faire déguster un petit verre d'eau-de-
vie maison. Les environs de la ferme sont un excellent point de départ pour les 
voyageurs, les amoureux de la nature, les baigneurs… de la ferme vous pourrez 
rejoindre le monastère de Olimje, visiter Pilštanj, le château de Podsreda, vous 
accorder quelques plaisirs aquatiques aux Th ermes de Olimia…Ceux qui aiment 
participer aux travaux de la ferme sont les bienvenus aux vendanges. La ferme 
organise également des rencontres culturelles et s’occupe de l’organisation de 
votre fête en vous préparant un programme d’amusement exécuté par notre 
groupe culturel local.

Si vous voulez vous rendre dans les vignobles, y prêter la main, prendre part à une 
dégustation de vins, observer le déversement du miel, Klet Trebče est l'adresse 
qui vous conviendra. La maisonnette du vigneron et le bâtiment d'exploitation 
de la famille Šmalčič se trouvent sur la colline, pour ainsi dire dans le vignoble.
La famille de la ferme assure que le pain de sarrasin accompagne à merveille 
la charcuterie, tandis que les "žganci" au sarrasin avec choucroute sont un plat 
unique. On peut toujours vous off rir aussi diff érentes sortes des légumes ainsi 
que du miel maison que vous pouvez – outre le vin – aussi acheter.
Ceux qui ne veulent pas aller au vignoble, peuvent cueillir des herbes ou des 
champignons. À proximité se trouvent le château Podsreda et le moulin de 
Levstik, le centre de pèlerinage Sveta Gora et la station thermale Terme Olimia. 
La ferme touristique a rejoint en 2001 le réseau européen des maisons de 
tradition.

C’est au cœur des collines situées sous Boč, à seulement trois kilomètres des célèbres 
thermes de Rogaška Slatina qui attirent de nombreux visiteurs grâce à leur tradition 
en matière d’eaux curatives depuis plusieurs siècles, que vous découvrirez la ferme 
tenue par des gens très aimables. Vous profi terez des magnifi ques vues portant 
jusqu’aux Alpes de Kamnik-Savinja ainsi que des spécialités culinaires originales de 
la maison qui ont su préserver les caractéristiques traditionnelles de la cuisine de 
Kozjansko. Citons les spécialités de lapin en sauce aux herbes, le chevreau rôti, les 
štruklji, pâtes roulées et farcies au fromage blanc et au blé noir, la viande de ”kibla”, 
les saucissons secs, le pain cuit au feu de bois et les confi tures maison. Le tout 
arrosé d’un bon vin maison. Parmi les nombreux animaux que vous trouverez à la 
ferme, les enfants seront surtout attirés évidemment par les petits chevreaux et 
lapins. De nombreuses possibilités de vacances actives: la ferme MARJANCA est 
idéalement située comme point de départ pour de nombreuses excursions d’une 
journée au cours desquelles vous pourrez découvrir les caractéristiques historiques, 
architecturales et locales de notre région. 

GORCA PRI KRAŠU

VELBANA GORCA

KLET TREBČE

MARJANCA

nombre de places: 60 

chambres: 2/2; appartements: 1/8; nombre de places: 60 

appartements:1/2, 1/3, 1/4 + 2; nombre de places: 50

chambres: 2/2, 1/3, 1/4; nombre de places: 60

Miran Krašovec

Spodnje Tinsko 13

SI-3223 Loka pri Žusmu

tél.:  +386 (0)3 582 34 72, +386 (0)31 642 442, 

+386 (0)41 454 501

e-mail:  gorca.pri.krasu@gmail.com

www.slovenia.info/prikrasu

Angelca Toplišek

Gostinca 18

SI-3261 Lesično

tél.:  +386 (0)3 580 55 40,   

+386 (0)41 550 366

e-mail:  alojz.toplisek@siol.net

www.slovenia.info/velbanagorca

Marija Šmalčič

Trebče 82 a

SI-3256 Bistrica ob Sotli

tél.: +386 (0)3 580 40 65, +386 (0)31 282 600

e-mail: klet.trebce@siol.net

www.touristfarm.com/klet.trebce

www.slovenia.info/smalcic

David Černogoj

Sp. Kostrivnica 5

SI-3250 Rogaška Slatina

tél.: +386 (0)3 581 42 64, +386 (0)40 625 705

e-mail: info@tk-marjanca.net

www.tk-marjanca.net

www.slovenia.info/marjanca

CRO

CRO, D, EN

D, CRO

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 400 m 

Superfi cie de la ferme: 4,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 460 m 

Superfi cie de la ferme: 14 ha

Niveau au-dessus de la mer: 320 m

Superfi cie de la ferme: 3,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 350 m

Superfi cie de la ferme: 11 ha

Saison: PD: 17 € DP: 25 € PC: 32 €  

LA: 12,50 €/pers.

Hors-saison: PD: 17 € DP: 25 € PC: 32 €  

LA: 12,50 €/pers. 

Saison: PD: 16 € DP: 23 € LA: 13 €/pers.

Hors-saison: PD: 16 € DP: 23 € LA: 13 €/pers.

Saison: PD: 18 € DP: 22 €  

Hors-saison: PD: 18 € DP: 22 €  

109

110

111

112

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

35



T S G O Q U E V C J I R P H

T S U R G P H O M Q T S U E V K J I L R B G W D P H F A M Q

G T S U V J I R B G O M Q

T N G O S E V J I R B H F M Q

La campagne accueillante

La ferme de la famille Štern se situe au milieu des forêts et prés verdoyants dans 
le petit village de Planica na Pohorju. Les invités peuvent se réconforter avec les 
spécialités culinaires maison, comme la "bunka" de Pohorje, les salamis maison, 
le lard haché, les pâtés, le pain cuit au four, ou avec les pâtisseries, comme la 
"gibanica" au fromage frais ou aux noix. Sur rendez-vous préalable ils vous 
serviront le déjeuner paysan et des charcuteries en hiver. La ferme est à quelques 
kilomètres seulement des plus grandes pistes de ski slovènes du Pohorje de 
Maribor. En été, les amateurs de la nature pourront jouir des beautés et des 
curiosités du Pohorje, se diriger vers les forêts pour cueillir des champignons ou 
des herbes, faire du vélo ou prêter leurs mains aux travaux agricoles. A proximité 
immédiate se trouvent les villes de Maribor et de Ptuj qui certainement méritent 
d'être visitées.

La ferme en agriculture biologique se trouve sur le versant sud du massif de Pohorje, à proximité de 
Maribor, dans le village de Razvanje, à courte distance des stations de ski de la zone. Vieille de plus de deux 
cents ans, la ferme emmène ses hôtes dans un voyage culinaire inoubliable sous le signe de l’agriculture 
biologique. Qui pourrait refuser de goûter à la roulade aux pommes de variétés anciennes aujourd’hui 
presque oubliées ? Ou d'étancher sa soif avec du jus de pomme, de poire, de betterave, de carotte ou de 
raisin de la maison ? Ou de découvrir les diff érentes saveurs des infusions de plantes du jardin ? Ou encore 
de déguster de succulentes spécialités boulangères, parmi lesquelles se distinguent particulièrement les 
délicieux produits à base d’épeautre comme les couronnes au miel et aux noix, le pain et les potica ? La 
visite du jardin potager et du jardin de plantes aromatiques, pendant laquelle vous pouvez aussi cueillir 
des plantes et découvrir leurs propriétés, est une expérience très intéressante. Les familles avec enfants 
ne doivent pas manquer l’occasion d'aller voir les animaux de la ferme (moutons, chats, poules, canards, 
chiots). Les enfants peuvent s'amuser dans le terrain de jeux. La nourrice de la maison pourra aussi 
s’occuper de les distraire. Si le patrimoine culturel vous intéresse, vos hôtes pourront vous accompagner 
pour visiter le site archéologique celte, le jardin botanique, le musée apicole ou encore le château de 
Betnava. La ferme est aussi un point de départ idéal pour partir faire du vélo, du ski et de la randonnée. 

La ferme touristique Pri Ratu, située dans la vallée de la Drava, en bordure de la route 
principale reliant Maribor à Dravograd off re une vue magnifi que sur le Pohorje. Les 
visiteurs de la ferme sont accueillis par les propriétaires avec un verre d’eau-de-vie de 
prune fait maison ou un alcool de myrtille. Il semblerait que la ferme touristique ait 
autrefois été une auberge pour diligences et elle a conservé jusqu’à ce jour, son excellent 
savoir-faire culinaire.  C’est avec une attention toute particulière qu’ils vous serviront: lla 
viande de “tünka”, de savoureux gâteaux potica, des roulades aux pommes… Ces délicieux 
plats sont accompagnés de boissons de première qualité. Les hôtes vous proposeront du 
vin de leur propre vignoble ou du jus de pomme produit à la ferme. Si vous aimez la nature, 
vous apprécierez les balades et les plus longues promenades dans les bois avoisinants et 
les champs de la vallée de la Drava. Les amateurs de vacances actives pourront l’hiver 
aller skier sur le Pohorje de Maribor ou retrouver leur énergie grâce au sauna fi nlandais 
aménagé par les propriétaires afi n de rendre votre séjour encore plus agréable. Les piscines 
thermales voisines de Fontana, Habakuk ou des Th ermes de Ptuj vous permettront, en 
toute saison, de passer un excellent moment de plaisirs aquatiques. 

La ferme Protner se situe dans un paysage vallonné de Slovenske gorice connue 
pour ses vignobles et ses vergers fertiles. En vous réveillant le matin, vous aurez 
l'impression que vous serez réunis avec la vallée de la rivière Drava, les montagnes 
du Pohorje, Kope et Donačka gora, et la vallée de Pesnica. Et que, grâce aux vignobles 
entourant la ferme, vous pourrez cueillir le raisin directement par la fenêtre. La famille 
Protner est connue pour sa production intégrée de fruits, de raisins et de vins ce qui va 
impressionner chaque fois de nouveau les amateurs de cuisine saine. Leurs spécialités 
culinaires incluent le lard haché, le salami de cerf, le saucisson bouilli et la "gibanica" 
(le gâteau à plusieurs couches de farces). Puisque leurs activités principales sont la 
viticulture et la vinifi cation, il n'y a pas de crainte que vous partiez la ferme assoiff és. Si 
vous le souhaitez, vous pourrez emporter du vin, des fruits et des alcools. La première 
aventure peut se passer déjà à la ferme quand on vous invite à la visite du troupeau 
de daims. Les invités peuvent également participer aux vendanges ou à l'abattage des 
porcs. Dans le voisinage il y a plusieurs églises magnifi ques. Il est très agréable de se 
promener dans la ville Maribor ou en hiver de descendre du Pohorje enneigé.

ŠTERN - PRI KOVAČNIKU

POHORKA

PRI RATU

PROTNER

chambres: 1/2, 3/4; nombre de places: 60

appartements: 2/3, 1/5; nombre de places: 20

chambres: 6/2; nombre de places: 60

chambres: 5/2, 1/1; nombre de places: 60

Barbara in Danilo Štern 

Planica 9

SI-2313 Fram

tél.: +386 (0)2 601 54 00, +386 (0)2 601 54 01

e-mail: info@kovacnik.com

www.kovacnik.com

www.slovenia.info/stern

Marija Cojhter

Pri Habakuku 50

SI-2103 Maribor

tél.: +386 (0)2 33 26 139

www.slovenia.info/pohorka

Magda Godec

Mariborska cesta 9

SI-2352 Selnica ob Dravi

Tél.: +386 (0)40 476 893, +386 (0)31 320 310

Fax: +386 (0)2 674 05 03

e-mail: magda.godec@siol.net

www.pri-ratu.si, www.slovenia.info/rat 

Bojan Protner

Dragučova 65

SI-2231 Pernica

tél.: +386 (0)2 473 03 92, +386 (0)41 857 007

fax: +386 (0)2 473 03 92

e-mail: bojanprotner@siol.net

www.slovenia.info/protner  

D, I, EN, CRO

CRO, D

EN, CRO

D, CRO, EN

Niveau au-dessus de la mer: 700 m

Superfi cie de la ferme: 36 ha

Niveau au-dessus de la mer: 450 m

Superfi cie de la ferme: 8 ha

Niveau au-dessus de la mer: 250 m  

Superfi cie de la ferme: 40 ha

Niveau au-dessus de la mer: 372 m

Superfi cie de la ferme: 17 ha

Saison: PD: 28 € DP: 33 €  

Hors-saison: PD: 25 € DP: 30 €

Saison: PD: 40 € DP: 55 € PC: 70 € LA: 40 €

Hors-saison: PD: 40 € DP: 55 € PC: 70 €  

LA: 40 €

Saison: PD: 30 €

Hors-saison: PD: 30 €

Saison: PD: 22 € 

Hors-saison: PD: 22 € 

113

114

115

116

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La maison des Protner Joannes est nichée au milieu des vignes, à seulement 
quelques kilomètres de Maribor. En plus de nos diff érents vins en vrac et en 
bouteilles, nous vous proposons une cuisine régionale typique. Les charcuteries 
sèches maison, les pâtés, pâtes à tartiner sont nos spécialités froides. Le potage 
aux champignons, la soupe aigre, diverses bouillies, les saucisses maison, les 
boudins noirs, la viande cuite dans le vin sont quant à eux les plats chauds que 
nous proposons. Et en dessert, vous pouvez goûter à la galette kvasenica cuite 
dans le four à pain. Vous pouvez visiter la cave vieille de 250 ans et sa vinothèque. 
Nous vous y proposons une dégustation de nos vins de qualité supérieure, que 
vous pouvez aussi acheter. Les environs recèlent de nombreux sentiers pédestres, 
itinéraires cyclistes et de jolis points de vue.

La ferme familiale d’excursion Slanič se trouve dans le petit hameau de Žikarce.
A la ferme, on vous servira de la viande de “tünka”, des cochonailles maison et 
autres specialités de la cuisine slovène. Certains produits maison, les fruits de 
saison et des vins sont également off erts à la vente.
La ferme d’excursion Slanič accueille chaleureusement les pêcheurs et ceux qui 
arrivent sans matériel pourront emprunter une canne à pêche. A un jet de pierre 
de la ferme, vous trouverez le parc sportif de Slanič et ses étangs. Vous pouvez 
également vous adonner au volley-ball ou au football. Les alentours se prêtent 
magnifi quement aux plus longues promenades qui conduiront les visiteurs 
jusqu'au château Vurberk ou jusqu’à Zavrh où ils pourront découvrir la chambre 
du general Rudolf Maister.
Les hôtes vous inviteront à une dégustation de vins ou aux vendanges qui vous 
permettront de prendre le véritable pouls de la vie à la ferme.

Les hôtes y sont fi ers, avant tout, de leur cuisine maison où les mets sont toujours 
mitonnés selon les recettes de « nos grand-mères ». Dans l’off re gastronomique 
de la ferme, on peut citer la kvasenica – galette à la noix, l’excellente soupe aigre, 
ainsi que le chou en daube, et encore bien d’autres délices que vous retrouverez 
à votre table. Les végétariens ne seront pas en reste et pourront aussi prendre 
part à cette expérience gourmande. Tout bon repas est toujours accompagné de 
bon vin, que vous pourrez aussi acheter pour le déguster chez vous. Pain maison 
et zaseka – lard haché sont également en vente sur la ferme. Les parents avec 
leurs enfants sont entre de bonnes mains à la ferme. Le maître de maison se 
fera un plaisir de vous emmener dans sa cave où il vous fera déguster du vin. 
Vous pouvez participer aux vendanges, pendant lesquelles vous découvrirez 
comment on vendangeait « au bon vieux temps ». Depuis la ferme, vous pouvez 
vous rendre à pied à Gornja Radgona, Negova… jetez un coup d’œil à l’Autriche 
voisine et profi tez de votre séjour pour découvrir encore davantage de curiosités 
touristiques, naturelles et culturelles du Prekmurje.  

La ferme touristique Firbas se trouve au cœur des collines des Slovenske gorice, dans le village de Cogetinci. Elle 
appartient au réseau européen des Maisons de tradition. Forte de plus de quinze années d’expérience dans l’agritourisme, 
la famille vous accueille chaleureusement et vous gâte avec sa cuisine maison et d’autres prestations à la ferme. Marjana, 
la maîtresse de maison, est responsable de la cuisine, pendant qu’Alojz, le maître de maison, prend soin du vin. Les deux 
fi ls Bojan et Dejan aident quant à eux pour le service et participent aux autres activités de la ferme. Les visiteurs viennent 
particulièrement pour le contact avec la nature et pour profi ter de l’atmosphère intime et chaleureuse de la ferme. C’est 
pourquoi la famille, depuis toujours, tient à ne proposer à ses hôtes que ce qu’elle peut elle-même produire sur la ferme. 
La boisson la plus emblématique de la ferme est avant tout l’eau-de-vie de poire williams. Le vin, les jus de fruit maison, 
les produits à base de viande, les diverses sortes de pains et les desserts sont également fameux. Chez les Firbas, vous 
pouvez dormir dans la grange à foin, emprunter un vélo, jouer au beach-volley, au football sur un petit terrain enherbé, au 
tennis de table ou tester votre adresse en tirant à l'arc. L'étable abrite des cochons, des bœufs, des poules, des lapins, des 
moutons, une chèvre et des chevaux qu'il est possible de monter en compagnie du maître de maison. Les environs off rent 
de nombreuses possibilités de promenades et d’excursions. Un chemin vous conduira jusqu’aux lacs et jusqu’aux piscines 
thermales des environs, où l’on recense plus de 10 sources d’eau minérale. Le château de Negova est également tout 
proche. Les villes de Ptuj, Maribor, Ljutomer, Gornja Radgona, Radenci et Lenart invitent à d’agréables visites.

JOANNES 

SLANIČEVI 

BORKO

FIRBAS

appartements: 3/4; nombre de places: 50

nombre de places: 60 

Chambres: 2/2, 2/3; Appartements:1/4; Št. sedežev: 50

chambres: 1/2, 4/3, 1/4; appartements: 1/3, 1/4; nombre de places: 50

Gregor Protner
Vodole 34
SI-2229 Malečnik
tél.:  +386 (0)2 473 21 00, +386 (0)41 345 707, 

+386 (0)41 654 305
e-mail: joannes@siol.net
www.slovino.com/joannes
www.slovenia.info/joannes

Milena Slanič

Žikarce 37

SI-2242 Zg. Korena

tél.:  +386 (0)2 68 27 331,   

+386 (0)31 884 540,   

+386 (0)41 996 131

www.slovenia.info/slanic 

Danijela Borko

Črešnjevci 9

SI-9250 Gornja Radgona

tél.:  +386 (0)2 56 11 379,   

+386 (0)41 730 093

e-mail: vino.borko@hotmail.com

www.slovenia.info/borko

Marjana, Alojz Firbas

Cogetinci 60

SI-2236 Cerkvenjak

tél.: +386 (0)2 703 50 90, +386 (0)41 746 174

fax: +386 (0)2 703 50 90

e-mail: fi rbas@siol.net

www.fi rbas.com, www.slovenia.info/fi rbas

D, EN, CRO

CRO, D

CRO, EN, D

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 320 m

Superfi cie de la ferme: 8 ha

Niveau au-dessus de la mer: 380 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Niveau au-dessus de la mer: 243 m

Superfi cie de la ferme: 12,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 330 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Saison: PD: 23 €  

Hors-saison: PD: 23 € 

Saison: PD: 32 € DP: 38 € PC: 45 € LA4: 80 €

Hors-saison: PD: 25 € DP: 30 € PC: 35 € 

LA4: 60 €

Saison: PD: 30 € DP: 35 € LA3: 50 €  

LA4: 68 €

Hors-saison: PD: 30 € DP: 35 € LA3: 50 € 

LA4: 68 €

117

118

119

120

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

La ferme de Franc Kupljen, viticulteur slovène renommé, se situe sur une colline 
off rant une superbe vue sur les vignobles.
L’off re culinaire que vous trouverez à la ferme respecte les traditions de la région 
de Prlekija: viande de « tünka » de Prlekija, gâteau gibanica de Prlekija, galettes, 
saucissons et saucisses maison ne sont qu’une petite partie de l’off re qui ravira 
aussi les végétariens. A la ferme, vous pourrez acheter du vin en bouteille ou au 
fût, de l’eau-de-vie de prune ou de la poire william maison.
Les amateurs de vin pourront assister à une dégustation guidée. Le château 
de Negova, le moulin à vent et les habitants de Radenci invitent tous ceux qui 
souhaitent découvrir les coins cachés de la région. Les hôtes organisent également 
volontiers des excursions guidées des alentours proches et lointains.

La ferme Ferencovi, plus que centenaire, se trouve en Prekmurje, au bord du pittoresque lac Ledavsko 
jezero. On y fabrique des roses en papier crépon, et, sur demande, les groupes peuvent assister à une 
démonstration de vannerie : tressage de l’osier, des spathes de maïs, et démonstration de couverture en 
chaume. Vous pouvez visiter le musée des machines et outils agricoles situé à la ferme. Et les maîtres de 
maison savent bien faire la cuisine. Chez eux, vous pourrez goûter à la galette aux grattons, à la posolanka 
– sorte de galette, à divers plats maison préparés à partir de farine de maïs et bien sûr à la fameuse Gibanica 
de Prekmurje, pour laquelle la ferme a obtenu un certifi cat et plusieurs médailles. Vos hôtes confectionnent 
des apéritifs et des confi tures de diff érents fruits, ils cultivent également la vigne et produisent du vin. La 
région du Prekmurje et son riche patrimoine culturel sont un terrain idéal pour les excursions courtes ou 
longues. Le lac tout proche off re quant à lui nombre d’activités aquatiques. Vous pouvez aller observer les 
sources d’eau minérale, visiter le plus grand château slovène, vous promener à Tromejnik aux frontières 
slovènes, hongroises et autrichiennes, ou découvrir l'un des sentiers forestiers pédagogiques ou chemins 
de promenade. Pendant les chaudes nuits d'été vous pouvez dormir dans la grange à foin à l’abri du toit de 
chaume. La ferme dispose de deux terrains de tennis. Vous pouvez également y emprunter un vélo. Les plus 
jeunes peuvent s’amuser avec de nombreux jeux et se défouler dans les espaces verts autour de la maison.

La ferme écologique connue pour ses excellents apiculteurs, se trouve en bordure de la 
route touristique du vin Goričko, dans le parc régional des trois frontières, dans un 
endroit calme et isolé qui s’étire sur une colline surplombant le petit village. Les hôtes 
vous serviront un petit-déjeuner à base de miel pour vous faire découvrir les secrets des 
spécialités culinaires apicoles et l’atmosphère familière et authentique qui règne dans leur 
ferme vous enchantera jour après jour. Lors de votre départ, vous pourrez emporter dans 
vos bagages, diverses spécialités à base de miel. Votre journée à la ferme pourra être dédiée 
à la découverte des secrets que renferme la riche tradition familiale en matière d’apiculture. 
Vos hôtes ouvriront volontiers les ruches pour vous présenter la vie des familles d’abeilles 
et vous inviteront à une dégustation de délices au miel. A la ferme, vous rencontrerez aussi 
les moutons Maja et Kasandra, des lapins, divers oiseaux dans le parc à oiseaux… Tous ceux 
qui apprécient le calme et le silence se sentiront bien chez nous. Ceux qui aiment passer 
leurs journées en découvrant les coins des alentours pourront visiter Gornja Radgona, 
Radenci, Moravci, Graz (Autriche), Szentgotthárd (Hongrie) et y visiter les curiosités 
locales. La visite de la ferme touristique se fait uniquement sur rendez-vous ! 

Le hameau Otovci n'est pas particulièrement grand, mais ses maisons ont 
conservé l'architecture paysanne typique.
La ferme d’excursion Grah vous propose des plats de viande de porc, de bœuf, 
de volaille, des charcuteries maison, de la soupe au sarrasin, le rôti tzigane, une 
variété de légumes et pour terminer le repas, des gâteaux à la pâte à levain, 
la 'retaše' et gibanica de Prekmurje (couronnée cette année par un certifi cat 
d'authenticité). Vous pouvez également déguster les véritables cochonailles 
accompagnées de »bujta repa«, spécialité de la région à base de viande de porc, 
navets et gruau.  
La région de Prekmurje est pleine de curiosités parmi lesquelles il vaut visiter le 
village Grad avec son château magnifi que dans lequel on trouve de vastes caves 
et prisons. En plus, la famille Grah peut emmener ses invités en calèche, leur 
apprendre l'art de monter à cheval ou les employer pendant les travaux paysans.

VINSKI HRAM FRANC KUPLJEN

FERENCOVI

ČEBELJI GRADIČ

GRAH

nombre de places: 60 

chambres: 1/2, 3/4, 2/5; Grange à foin; nombre de places: 60

appartements: 1/2, 1/2 +2, 2/4+2; nombre de places: 35 

nombre de places: 60

Franc Kupljen

Okoslavci 2a

SI-9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

tél.: +386 (0)2 568 90 73, +386 (0) 41 685 178

fax: +386 (0)2 568 90 74

e-mail: kupljen.franc@volja.net

www.slovenia.info/kupljen

Marjeta Ivanič Kous

Krašči 23

SI-9261 Cankova

tél.:  +386 (0)2 540 11 17, +386 (0)31 302 531, 

+386 (0)41 330 982

e-mail: ferencovi.jezero@siol.net

www.slovenia.info/ferencovi, www.ferencovi.si

Herman Kisilak

Serdica 116

SI-9262 Rogašovci

tél.: +386 (0)2 558 85 30, +386 (0)41 723 410

fax: +386 (0)2 558 85 31

e-mail: cebelji_gradic@siol.net

www.cebelji-gradic.com, www.slovenia.info/kisilak

Danijela Grah Bedöke

Otovci 17

SI-9202 Mačkovci

tél.:  +386 (0)2 551 13 73,   

+386 (0)31 735 684

e-mail: izl.kmetija.grah@volja.net

www.slovenia.info/grah

CRO, D

D, CRO

D, EN, CRO

D, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 295 m

Superfi cie de la ferme: 0,50 ha

Niveau au-dessus de la mer: 232 m

Superfi cie de la ferme: 9 ha

Niveau au-dessus de la mer: 415 m

Superfi cie de la ferme: 2,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 300 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Saison: PD: 20 € DP: 25 € 

Hors-saison: PD: 20 € DP: 25 € 

Saison: LA2: 29 € LA4: 50 € 

Hors-saison: LA2: 26 € LA4: 45 €

121

122

123

124

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La ferme touristique d'excursion Zelko se situe dans un village sur la colline 
entourée de vignobles. D'ici la vue s'étend sur toute la région de Prekmurje, et la 
ville Murska Sobota est bien visible. La ferme invite les visiteurs qui voudraient 
voir en direct la production de poteries car les membres de la famille sont réputés 
comme étant d’excellents potiers. Si les invités arrivent à la saison de l'abattage 
des porcs, ils pourront assister au travail, mais de toute façon, ils auront la 
possibilité de goûter aux boudins noirs ou saucisses grillées. La maîtresse de 
la maison off rira aussi diff érentes sortes de légumes ou de la viande de poulet, 
s’assurant ainsi que personne n'aura plus faim. Ni soif d’ailleurs car la famille 
produit suffi  samment de vin sur place. La maîtresse de maison propose aussi 
de nombreux autres plats et spécialités maison de manière à ce que personne 
ne reparte le ventre vide. Souvent les invités sont séduits par l'atelier de poterie. 
Ils peuvent participer à la création des poteries. Pas loin de la ferme, se trouve 
l'église de Plečnik et une rotonde à Selo, les possibilités d’excursions sont 
innombrables.

La ferme se situe dans le magnifi que parc régional Goričko – Raab – Őrség, récemment créé et comportant 
un riche héritage naturel et culturel. Les hôtes vous serviront des spécialités culinaires et traditionnelles: 
de la viande conservée à "tünka" (au lard), le jambon maison, les salamis, ... Si vous désirerez des plats 
chauds, ils vous gâteront avec les dödole (garniture de pommes de terre), les gibice (une sorte de galette), 
le pain de seigle maison, les "žganci" (pâtes de sarrasin) ou divers plats de viande. Les gourmands seront 
charmés par les desserts typiques, comme la "gibanica" de Prekmurje (le gâteau à plusieurs couches de 
farce), la "posolanka", les "retaši" (pâtisserie de pâte feuilletée farcie) , les "bibe" ou les "zlevanke" (dessert 
de pâte frite à l'huile). Le voyage culinaire de la famille Tremel se termine d'une manière raffi  née par la 
carte des vins sélectionnés puisque la ferme peut se vanter de produire des vins excellents. Les hôtes 
emmènent les visiteurs pour la visite de la cave à vins maison et dirigent les cueilleurs de champignons 
vers les sentiers où poussent les champignons. Ils sont très heureux de recevoir l’aide de leurs visiteurs 
dans les travaux à la ferme. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous détendre dans le sauna situé dans 
la maison paysanne. En faisant des promenades, du cyclisme ou de l'équitation à travers la région de 
Goričko vous découvrirez des sites et une nature magiques. Les stations thermales de Moravske Toplice, 
Terme Radenci, Terme Banovci et Terme Lendava invitent les touristes à les visiter.

La ferme touristique tenue par la famille Flisar arborant de magnifi ques balcons 
fl euris, se trouve sur une petite colline, parmi les vignobles, au bord de la route 
touristique du vin de Goričko. Vous serez séduits par leur spécialités culinaires. 
Ils vous gâteront avec leur bograč, navets, rillettes, gâteau gibanica de Prekmurje, 
choux, pâtes, produits de viande séchée, sans pour autant oublier les végétariens 
qui ne repartiront pas le ventre vide. Ces mets succulents seront arrosés d’un 
bon vin et le patron Franc vous servira volontiers un verre ou l’autre. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez aussi vous essayer aux travaux de la ferme: décorticage 
du maïs et vendanges. C’est avec joie que la maîtresse de maison vous dévoilera 
les secrets de ses chefs-d'oeuvre culinaires. La ferme constitue également un 
excellent point de départ pour tous les amateurs de plaisirs aquatiques grâce 
aux nombreuses thermes réputées qui se trouvent aux alentours: Terma 3000, 
Th ermes Radenska et Th ermes Lendava. Si vous êtes amateur d’art sacré, une 
visite à l’église St Nicolas s’impose donc, ainsi qu'à la »Rotonde« de Selo et l'église 
de Bogojina, oeuvre du célèbre architecte slovène Plečnik.   

Située sur un plateau au beau milieu des vignes en bordure du parc régional de Goričko, la ferme 
Vinotoč Urisk bénéfi cie d’un point de vue splendide sur le Prekmurje. Avec sa maison de bois vieille de 
deux cents ans, la plus ancienne cave de la région, elle symbolise, sans nul doute, le caractère idyllique 
du Prekmurje. La visite de cette ferme auberge est une excellente idée si vous souhaitez déguster des 
vins délicieux et découvrir la richesse des saveurs de la cuisine du Prekmurje. Cette véritable richesse 
se retrouve concentrée dans les volailles, les galettes traditionnelles pogača, la gibanica de Prekmurje 
et les zlevanka. Vos hôtes vous convient avec plaisir aux vendanges et à la fête de la Saint-Martin. Si 
vous le désirez, vous pouvez aussi participer aux activités viticoles dans les vignes, ou alors partir aux 
champignons... Des présentations de l’artisanat local sont organisées sur la ferme, avec des ateliers 
créatifs pendant lesquels vous apprendrez les bases de la broderie, de la sculpture sur bois, vous pourrez 
également y confectionner des objets en spathes de maïs, des œufs de Pâques décorés… L’auberge est 
un point de départ idéal pour aller voir le lac de Bukovniško jezero et ses points énergétiques. Profi tez 
de votre séjour pour visiter le village de Dobrovnik et son jardin tropical, unique en Slovénie avec son 
grand nombre d'espèces d'orchidées. Été comme hiver, les stations thermales de Moravske toplice et 
de Lendavske toplice sont là pour apaiser les corps et esprits fatigués. 

ZELKO 

TREMEL 

FLISAR 

VINOTOČ URISK

nombre de places: 60

chambres: 2/3, 7/2; nombre de places: 60

št. sob: 10/2; nombre de places: 56

nombre de places: 50

Slavka Zelko

Pečarovci 114/a

SI-9202 Mačkovci

tél.:  +386 (0)2 551 11 18, +386 (0)2 551 13 18, 

+386 (0)41 752 513

e-mail: daniel.mihajlovic@amis.net

www.slovenia.info/zelko

Branko Tremel

Bokrači 28

SI-9201 Puconci

tél.: +386 (0)2 545 10 17, +386 (0)41 660 330

fax: +386 (0)2 545 10 22

e-mail: info@kmetija-tremel.si

www.kmetija-tremel.si, www.slovenia.info/tremel

Gabrijela Marija Lukač

Dolga ulica 216

SI-9226 Moravske Toplice

tél.:  +386 (0)2 538 13 20,   

+386 (0)2 538 13 21

e-mail: tur.kmet-fl isar@siol.net

www.fl isar.si, www.slovenia.info/fl isar

Elizabeta, Sigfrid Urisk

Dobrovnik 204/B

SI-9223 Dobrovnik

tél.:  +386 (0)2 579 90 26, +386 (0)41 411 714, 

+386 (0)41 451 500

e-mail: urisk@siol.net

www.urisk.si, www.slovenia.info/urisk

D, EN, CRO

D, EN, CRO

D, EN, CRO 

D, HU, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 300 m

Superfi cie de la ferme: 7,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 340 m

Superfi cie de la ferme: 14 ha

Niveau au-dessus de la mer: 310 m

Superfi cie de la ferme: 6,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 260 m

Superfi cie de la ferme: 0,5 ha

Saison: PD: 20 € DP: 26 € 

Hors-saison: PD: 20 € DP: 26 €

Saison: PD: 22 € DP: 28 € 

Hors-saison: PD: 22 € DP: 28 € 

125

126

127

128

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

Nichée au cœur de la Prlekija, au pied des collines de Jeruzalem et au bord de la tumultueuse 
rivière Mura, la ferme charme tous ceux qui apprécient la richesse et la diversité de la campagne 
slovène. Des spécialités de Prlekija et de Prekmurje vous y seront servies : prleška tünka – 
jambon de Prlekija, krapec de sarrasin, gibanica de Prlekija ou postržjača... Chaque repas est 
accompagné de cuvées sélectionnées et de vins prestigieux produits dans les vignes de la 
ferme. Vous serez conquis par les jus de fruits maison et le choix varié d’eaux-de-vie affi  nées. 
Une attention particulière est portée aux enfants qui ont à leur disposition un grand nombre 
de jeux et de jouets, en plein air et à l’intérieur. La ferme jouit d’une situation idéale pour les 
cyclistes et les amateurs de randonnée ou de marche nordique, à proximité de la plaine de 
Prlekija, de divers sentiers forestiers, d’une région de vignobles vallonnée… En collaboration 
avec l’Offi  ce du tourisme LTO de Ljutomer, vos hôtes organisent pour vous des visites guidées 
des curiosités locales. Un programme intéressant consiste à coupler la descente de la rivière 
Mura avec une visite vivante de la Prlekija, en terminant par une dégustation de spécialités 
culinaires authentiques du terroir. Les stations thermales de Banovci, Lendava, Radenci, 
Moravske Toplice, Ptuj et Bioterme Mala Nedelja attireront les amateurs de thermalisme.

A seulement 3 km de Ljutomer, la ferme touristique Jureš est nichée au cœur des 
vignobles, au milieu d’un paysage accidenté. La maison a été bâtie en 1939 en 
style rustique et sert des plats typiques de Prlekija, des légumes de leur jardin, des 
marmelades et jus de fruits maison. Les plats sont accompagnés d’une sélection de 
succulents vins maison. Le maître de la maison aime faire déguster ses vins à ses 
invités dans la vieille cave à vin. Les vacances à la ferme Jureš sont idéales pour ceux 
qui aiment les vacances actives mais aussi pour ceux qui préfèrent le calme et le contact 
avec la nature. Les familles avec enfants sont également choyées et elles y trouveront 
un terrain de jeux pour les enfants. En automne, les visiteurs pourront participer aux 
vendanges, le mois de novembre fête la St-Martin et décembre en fête célèbre la Saint-
Sylvestre. L’été est propice aux moments de détente sur la terrasse, inspirés par le 
coucher du soleil. Il est recommandé de visiter Jeruzalem, le vieux moulin sur la Mura, 
l’huilerie, la source Ivan de Razkrižje et l’île de l’amour sur la rivière Mura qui se prête 
également à la traversée par bac. Les amateurs de plaisirs thermaux pourront se rendre 
à Banovci, Radenci, Lendava, Terme 3000 ou aux Bio thermes de Mala Nedelja.

La maison de la famille Ozmec est située au début de la route des vins de 
Jeruzalem-Ormož. À l'intérieur, on trouve un four auprès duquel on peut se 
réchauff er et admirer la collection des antiquités.
La ferme à Slamnjak est un point d'arrêt pour les visiteurs qui vagabondent à 
travers la Prlekija. Ils sont attirés par la maison située à côté de cinq étangs où la 
maîtresse de la maison met à table une assiette remplie de viande de "tünka", des 
saucissons, du fromage et du pain maison. Elle va vous off rir aussi des poissons, 
la "prleška gibanica" et des fruits secs.
La ferme est un excellent point de départ pour les pêcheurs qui peuvent 
emprunter l'équipement à la ferme. Les enfants peuvent s'essayer à l'équitation 
sur poney. On peut aussi emprunter des vélos pour faire des excursions, 
par exemple jusqu'au moulin de Babič sur la rivière Mura où on peut acheter 
diff érentes sortes de farine. À proximité de la ferme se trouvent les stations 
thermales suivantes: Bioterme Mala Nedelja, Terme Banovci, Terme Lendava, 
Moravske Toplice et Terme Radenci.

La ferme de Pihlar appelée Stari hrast se trouve près de la route touristique des 
vins de Jeruzalem, à un jet de pierre de la route magistrale Ljutomer-Ormož.
Vous serez surpris par l'off re culinaire extrêmement intéressante qui marie des 
éléments de la cuisine traditionnelle de Prlekija et des connaissances culinaires 
modernes dont les hôtes sont très fi ers. Tous les plats seront servis avec des vins 
en bouteille exquis.
Les hôtes vous inviteront avec plaisir aux vendanges qui se déroulent en novembre 
et qui sont couronnées par la fête de la Saint-Martin. Le dernier mois de l'année 
est destiné à l'organisation de la fête de la Saint Sylvestre. Vous pourrez aussi 
visiter la maison natale du linguiste Fran Miklošič, vous promener dans la ville 
de Ljutomer ou vous baigner dans la station thermale Banovci. Les personnes 
romantiques et nostalgiques ne doivent pas manquer la visite du moulin sur la 
rivière Mura et du lac de Bukovnica, et en hiver la visite du sauna de la maison.

NA KONCU VASI

JUREŠ

FRANK - OZMEC

STARI HRAST - PIHLARJEVA DOMAČIJA 

nombre de places: 60

chambres: 3/2+1, 1/4; nombre de places: 60

chambres: 4/2, 3/3; nombre de places: 60

chambres: 4/2, 3/3

Suzana Kolbl

Cven 48 c

SI-9240 Ljutomer

tél.: +386 (0)2 584 98 76, +386 (0)41 340 589

fax: +386 (0)2 584 98 77

e-mail: NaKoncuVasi@gmail.com

www.NaKoncuVasi.si, www.slovenia.info/kolbl

Jožica Jureš

Globoka 14

SI-9240 Ljutomer

tél.:  +386 (0)2 581 17 47, +386 (0)40 247 522, 

+386 (0)31 370 308

e-mail: tk.jures@s5.net

www.slovenia.info/jures

Vili-Martin Ozmec

Slamnjak 33

SI-9240 Ljutomer

tél.: +386 (0)2 584 96 66

fax: +386 (0)2 584 96 67

e-mail:  frank-ozmec@amis.net

www.frank-ozmec.com, www.slovenia.info/frank

Marijan Pihlar

Radomerje 3

SI-9240 Ljutomer

tél.:  +386 (0)2 584 89 80, +386 (0)41 772 432, 

+386 (0)31 457 425

e-mail: info@starihrast.com

www.slovenia.info/starihrast, www.starihrast.com

CRO, EN, D

D, EN, CRO

D, CRO, EN

EN, CRO, D 

Niveau au-dessus de la mer: 175 m

Superfi cie de la ferme: 2 ha

Niveau au-dessus de la mer: 320 m

Superfi cie de la ferme: 4,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 190 m

Superfi cie de la ferme: 9 ha

Niveau au-dessus de la mer: 180 m

Superfi cie de la ferme: 3,5 ha

Saison: PD: 25 € DP: 28 € 

Hors-saison: PD: 23 € DP: 28 € 

Saison: PD: 28 € DP: 35 € PC: 40 € 

Hors-saison: PD: 28 € DP: 35 € PC: 40 € 

Saison: PD: 25 € DP: 33 €

Hors-saison: PD: 25 € DP: 33 €

129

130

131

132

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (les samedis et dimanches, groupes sur rendez-vous)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (le vendredi, le samedi)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (fermé le lundi)
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Jeruzalem – la ferme Belec qui se trouve au milieu des vignobles possède, outre 
la vieille maison, aussi un atelier avec des produits uniques fabriqués en argile, en 
bois et en céramique peinte, une galerie et un musée. La maîtresse de la maison, 
Frančiška, s’occupe de l'excellente nourriture de la maison. Elle vous servira de la 
soupe aigre, de la viande de "tunka", des légumes confi ts, diff érents jus de fruit, 
du moût, des vins de qualité supérieure, des apéritifs. Le fi ls Samo s'occupe des 
dégustations de vins et des visites de la cave à vins. Les invités peuvent observer 
le maître pendant sa création: il peint les assiettes et les cruches, peint sur toile 
et fabrique avec de l’argile les blasons des villes slovènes. Dans la cour, vous 
trouverez aussi des treilles sous lesquelles vous pourrez déguster le vin maison. 
Les hôtes vous emmèneront jusqu'au moulin sur la rivière Mura et visiter la cave 
à vins. Vous pourrez aussi faire du vélo, vous baigner dans les stations thermales 
de Radenci, Banovci ou Moravske Toplice ou faire du ski en hiver. Sur rendez-
vous, les hôtes vous conduiront sur la route des vins sur moto "oldtimers", une 
expérience unique.

« Arrêtes-toi ami, ne passe pas ton chemin, Milan t’off rira du bon vin ! » Tel est le slogan qui 
vous accueille à la ferme touristique Hlebec que vous trouverez dans le petit village niché 
au coeur des vignobles. L’off re de spécialités culinaires, une intéressante combinaison de 
cuisine slovène traditionnelle et contemporaine, fait la fi erté des propriétaires de la ferme. 
On vous y servira de succulentes soupes, du canard rôti ou des cochonailles maison; ils 
préparent également d’excellentes galettes de Prlekija qui ne cessent d’émerveiller même 
les clients les plus exigeants. Evidemment, chaque plat est servi accompagné d’une 
sélection de bon vins. Si vous le souhaitez, le propriétaire, également sommelier, pourra 
vous concocter une dégustation de diff érents vins. La ferme est le lieu d’accueil idéal pour 
tous les genres de visiteurs: ceux-ci pourront s’y reposer avant de partir en promenade 
dans les vignobles avant de rejoindre la tour off rant une vue surprenante sur l’ensemble 
de la région vinicole. Les propriétaires vous inviteront à installer le claquet ou à les aider 
lors des vendanges. Vous trouverez à proximité Banovci, Radenci, Moravci, les thermes 
Bio terme de Mali Moravci, les thermes de Ptuj, de Varaždin et Lendava ainsi que celles de 
St Martin, en un mot vous pourrez profi ter de la rivière thermale en toute saison.  

La ferme qui possède un cellier vieux de 200 ans est située sur une petite colline, 
dans le village de Zasavci d’où s’ouvre une magnifi que vue sur les collines de 
vignobles environnantes. Les hôtes méritent des éloges grâce à leur off re culinaire 
riche et variée. Vous serez sans aucun doute séduit par la dinde rôtie au feu de bois 
et par l’oie de la St Martin préparée selon une recette de nos grands-mères. On 
vous servira encore du pain maison, du rôti de porc, des galettes de sarrasin et de 
succulents desserts qui séduiront les clients les plus diffi  ciles avec à chaque fois, un 
plaisir renouvelé. A chaque plat correspond un vin sélectionné provenant de la riche 
cave de la ferme renfermant un large choix de vins de qualité et de qualité supérieure. 
Les végétariens ne repartiront pas le ventre vide.  Les vendanges, l’installation du 
claquet ou la célébration de la St Martin resteront longtemps gravés dans votre 
mémoire. Si vous le souhaitez, vous pourrez assister à une dégustation de vin guidée. 
La ferme est un excellent point de départ pour visiter les piscines thermales voisines 
de Banovci, Radenci, Moravske Toplice et Lendava. La visite de Jeruzalem, Ormož, 
Ljutomer et Ptuj, une des plus belles villes de Slovénie est vivement conseillée.

Dans le village que vous chercherez en vain dans la littérature touristique se 
trouve la ferme touristique Bogša: la mère Viktorija, le père et leurs deux fi ls.
Le vin et le pain ne manquent jamais; on vous off re aussi des saucissons, de la 
viande de "tunka", des andouilles maison, des galettes et aussi des légumes et 
des produits laitiers; à la fi n de semaine vous pouvez vous délecter du porcelet 
rôti au four.
Les hôtes jouissent de la tranquillité au milieu de la nature. La maison est 
équipée d’un sauna et à côté de la maison se trouve un pré aménagé pour les jeux 
de groupe. La ferme a aussi un enclos avec des daims. Une attention particulière 
est attribuée à la chasse. La station thermale la plus proche est celle de Terme 
Ptuj, même la station thermale Banovci n’est pas très loin. À Ormož, on peut 
visiter une grande cave à vins, tandis que Ljutomer peut se vanter de détenir la 
plus vieille société équestre de Slovénie.

BELEC

HLEBEC

PUKLAVEC

BOGŠA

nombre de places: 60

chambres: 1/1, 2/2, 4/3; nombre de places: 40

chambres: 4/2; nombre de places: 60

chambres: 2/1, 1/2, 2/3; nombre de places: 60

Milan Belec

Železne Dveri 9

SI-9240 Ljutomer

tél.: +386 (0)2 584 99 84, +386 (0)41 542 426

fax: +386 (0)2 584 99 83

e-mail: belec-unikat@siol.net

www.slovenia.info/belec, www.belec-unikat.si

Milan Hlebec

Kog 108

SI-2276 Kog

tél.:  +386 (0)2 713 70 60,   

+386 (0)31 867 464

e-mail: tkhlebec@siol.net

www.slovenia.info/hlebec

Frančišek Puklavec

Zasavci 21

SI-2275 Miklavž pri Ormožu

tél.:  +386 (0)2 719 65 00,   

+386 (0)41 916 343

e-mail: puklavecb@volja.net

www.slovenia.info/puklavec 

Viktorija Bogša

Litmerk 15 b

SI-2270 Ormož

tél.: +386 (0)2 740 16 03

www.slovenia.info/bogsa

D, EN, CRO

EN, D, CRO

D , EN, CRO

D, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 300 m

Superfi cie de la ferme: 3,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 310 m

Superfi cie de la ferme: 8 ha

Niveau au-dessus de la mer: 300 m

Superfi cie de la ferme:  20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 310 m

Superfi cie de la ferme: 2 ha

Saison: PD: 25 € DP: 33 €

Hors-saison: PD: 25 € DP: 33 €

Saison: PD: 25 € DP: 33 € 

Hors-saison: PD: 25 € DP: 33 €

Saison: PD: 20 € DP: 26 €  

Hors-saison: PD: 20 € DP: 26 € 

133

134

135

136

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

"Ce que les gens de Prlekija s'off rent à eux-mêmes, sera également off ert avec 
plaisir aux invités", dit-on à la ferme touristique Ozmec.
Pendant toute l'année, on prépare les bons plats de Prlekija sur commande, et 
à tout moment on peut vous off rir le plat froid de la maison: de la viande de 
"tünka", du pain et du vin du vignoble. On prépare aussi de la choucroute avec des 
saucisses grillées ou des boudins, d'autres produits de viande et pour terminer, 
une galette ou "postržjača". On organise aussi des pique-niques.
Vous pouvez prêter la main dans le vignoble ou vous promener sur le sentier 
pédestre. Vous pouvez aussi visiter l'église de la St. Trinité datant de 1219, le 
belvédère à Gomila, le château de Velika Nedelja, Jeruzalem et même la ville de 
Ptuj. A proximité de la ferme se trouve le domaine de ski St Th omas, situé à 
seulement 3 kilomètres de distance. Non loin de là, les piscines thermales des 
Th ermes de Ptuj, Banovci et Bioterme Mala Nedelja pourront également vous 
accueillir.

Le guide touristique de Slovénie décrit Cirkulane dans les collines d’Haloze comme un 
village épars dont le centre est constitué d’un groupe de maison. La ferme « Kozarčan »® 
se trouve dans le village de Pristava sur une petite colline au milieu des vignes à 222 m 
d'altitude. La ferme dispose de deux étangs, de chambres avec salle-de-bain, d’appartements 
ainsi que d’une salle des fêtes, dotée d’un équipement moderne, d’une capacité de 60 
places pour les anniversaires, fêtes de la Saint Sylvestre, fêtes de clôtures, rencontres 
d’aff aires et séminaires. Nous servons à nos hôtes des plats maison qui séduisent même 
les mangeurs les plus exigeants. Et pour accompagner un bon repas nous vous proposons 
du vin en bouteille ou en vrac de cépages : riesling italien, sauvignon, riesling et zvrst. En 
apéritif, nous proposons de goûter nos eaux-de-vie de fruits (eau-de-vie de noix, liqueur 
de griottes, eaux-de-vie de poires, de pêches et de prunes). Dans la salle de dégustation, 
nous préparons des dégustations de vins de qualité supérieure parmi lesquels beaucoup 
ont obtenu des médailles d’or. La ferme touristique et ses environs off rent de nombreuses 
possibilités pour la détente et la récréation. Possibilité de pêcher dans les étangs de la 
ferme, de faire du vélo, de cueillir des champignons et de randonner.

La ferme touristique Moj dom se trouve dans la partie centrale de Slovenske gorice, au milieu 
des vignobles, sur une douce colline au dessus du centre de Juršinci. La maîtresse de la maison 
est un vrai cordon-bleu de la cuisine simple et prépare de substantiels déjeuners paysans et se 
vante aussi de cuire un excellent pain maison et du "kruhov krapec". Les amateurs de bonne viande 
seront enthousiasmés par la viande de "tünka" et le lard haché que la famille Toplak servira avec 
un excellent vin maison puisque le vignoble couvre dix bons hectares de leur ferme. Si l’envie vous 
tente, vous pourrez vous reposer le corps et l’esprit en bordure de l’étang privé. A la ferme, vous 
pourrez également visiter « la cuisine de la maison » d’où sortent de succulents plats. D’ailleurs si 
vous souhaitez découvrir les secrets culinaires de la maison, n’hésitez pas à vous inscrire au cours 
intitulé à juste titre « Les recettes de nos grands-mères ». Si vous voulez, vous pouvez vous reposer 
l'esprit et le corps près de l'étang de la maison. Ceux qui aiment les vacances actives peuvent choisir 
les promenades (Slovenske gorice), les excursions à vélo (le tour touristique de Gomila – le musée 
de Puh et le musée de l'héritage royal) ou la baignade dans les stations thermales de Ptuj, Radenci, 
Banovci ou Moravci. La visite d'une cave à vins avec la dégustation de vins de qualité supérieure 
peut être un intéressant commencement ou la conclusion de votre visite à la ferme touristique.

Une jolie maison se trouve au bout du village Drbetinci, sur la colline off rant 
une superbe vue sur la vallée et même vers la ville de Ptuj qui est éloignée de 15 
kilomètres.
La nourriture à la ferme est choisie avec soin; les spécialités qu'on loue quand 
on parle des spécialités maison sont la soupe aux champignons, "ajdovi žganci" 
au sarrasin et les diff érentes galettes. On cultive toutes sortes de légumes à la 
ferme. On vous off rira du bon vin maison – en fût et en bouteille. La ferme a 
aussi un sommelier qui prépare les dégustations de diff érents vins en fût et en 
bouteille. Les hôtes peuvent se rendre jusqu'au château de Ptuj, visiter la ville de 
Ptuj et Ptujska gora et peut-être aussi la cave de Gornja Radgona, Lenart. Il y a 
peu de voitures sur les routes des environs et donc, il est agréable de faire du vélo 
ou du jogging.

OZMEC SONJA

KOZARČAN® 

MOJ DOM

PRI KAPELI (Veršič - Druzovič)

chambres: 2/2, 1/1, 2/4, 1/6; appartements: 1/4, 1/6; nombre de places: 60

chambres: 4/2, 1/3; appartements: 1/3, 1/8; nombre de places: 60

chambres: 1/1, 7/2, 1/3, 1/4; appartements: 1/5; nombre de places: 60

chambres: 2/2, 1/3, 2/4; nombre de places: 60

Sonja Ozmec

Senešci 83

SI-2274 Velika Nedelja

tél.: +386 (0)2 713 61 50, +386 (0)31 554 490

fax: +386 (0)2 713 61 51

e-mail: ozmec.mitja@siol.net

www.ozmecgsm.com, www.slovenia.info/ozmec

Franc Roškar

Pristava 28 a

SI-2282 Cirkulane

tél.: +386 (0)2 740 80 30, +386 (0)41 549 526

e-mail: info@kozarcan.si

www.slovenia.info/kozarcan

www.kozarcan.si

Marta, Simon Toplak

Juršinci 21

SI-2256 Juršinci

tél.: +386 (0)2 758 00 51, +386 (0)51 62 14 96

fax: +386 (0)2 758 40 01

e-mail:  marta.toplak@siol.net

www.slovenia.info/toplak

Mojca in Marjan Druzovič

Drbetinci 26

SI-2255 Vitomarci

tél.:  +386 (0)2 757 54 11, +386 (0)41 728 941, 

+386 (0)31 728 941

e-mail: prikapeli@siol.net 

www.slovenia.info/versic, www.prikapeli.si

D, CRO 

D, EN, CRO

CRO, D, EN

CRO, D, EN

Niveau au-dessus de la mer: 350 m

Superfi cie de la ferme: 2,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 222 m

Superfi cie de la ferme: 3,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 320 m

Superfi cie de la ferme: 22 ha

Niveau au-dessus de la mer: 300 m

Superfi cie de la ferme: 7,5 ha

Saison: PD: 20 € DP: 26 € LA: 13 €/pers. 

Hors-saison: PD: 20 € DP: 26 € LA: 13 €/pers.

Saison: PD: 22 € DP: 30 € PC: 38 €  

LA: 18 €/pers.

Hors-saison: PD: 22 € DP: 30 € PC: 38 €  

LA: 18 €/pers.

Saison: PD: 22 € DP: 28 €   

LA5: 65 €/Maisonnette

Hors-saison: PD: 22 € DP: 28 €   

LA5: 65 €/Maisonnette

Saison: PD: 25 € DP: 30 € PC: 35 € 

Hors-saison: PD: 25 € DP: 30 € PC: 35 €

137

138

139

140

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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Au cœur des Slovenske gorice, la ferme touristique Druzovič bénéfi cie d’une belle 
vue sur la vallée. La famille et ses cinq membres font tout pour satisfaire leurs 
hôtes. En plus des spécialités maison, copieuses et variées, ils vous proposent 
plusieurs sortes
de vins maison, que vous pouvez vous servir vous-mêmes dans leur cave en 
pierre. Autour de la maison sont aménagées une aire de jeux et une piste de ski, 
à plusieurs dizaines de mètres en direction de la vallée se trouve un étang où il 
est possible de pêcher. Les chemins de randonnée pédestre et cyclistes passent 
également par là. À la ferme, sont élevés
volailles, cochons, moutons, chevaux… 15 kilomètres séparent la maison de Ptuj 
(où vous pouvez visiter la vieille ville et la station thermale), 14 kilomètres de 
Radenci. À voir également, l'église à Sveta Trojica, la tour d’observation de Zavrh, 
le lac Negovsko jezero…

Quand vous allez visiter Sv. Lovrenc na Gori, la perle botanique de Posavsko 
hribovje (montagnes de Posavje), admirer l'habitat de la gentiane, voler en 
deltaplane ou sauter en parachute de Lisca, quand vous allez visiter le château 
de Sevnica ou vous baigner à la station thermale de Laško, visitez la ferme 
touristique Močivnik. Vous la trouverez dans le village Okroglice pod Lovrencem, 
sur le côté ensoleillé des montagnes off rant une belle vue des environs.
Vous ne quitterez pas la ferme aff amés. On vous off re des spécialités maison: 
charcuteries, pain de ménage, "štruklji" à la crème, "potica"et de nombreuses 
autres spécialités; on organise des banquets spéciaux à l'occasion de diverses 
célébrations (noces, anniversaires, réunions etc.), du carnaval, de la fête de la 
Saint-Jean, de la Saint-Martin et de la nuit de la Saint Sylvestre.

La ferme touristique Krajnc se trouve isolée près de la forêt au milieu des prés et 
à proximité immédiate des étangs off rant la possibilité de pêche sportive.
Cela veut dire que vous pourrez faire rôtir et manger votre prise sur la ferme. 
La ferme est équipée des foyers extérieurs que les hôtes peuvent utiliser pour 
préparer le déjeuner ou pour le pique-nique. Or, ils peuvent se laisser servir par 
leurs hôtes. Parmi les spécialités, il y surtout du poisson : des truites (rôties dans 
la farine de maïs), des carpes, des hotus. En automne, on grille des marrons, fait 
de la confi ture etc.
À côté de la maison, il y a une place aménagée pour les jeux de groupe, tandis 
qu'en été on peut se rafraîchir dans la piscine. Les invités peuvent emprunter les 
raquettes de badminton ou faire une excursion vers l'une des montagnes proches 
– Lovrenc et Lisca.

La ferme touristique et la cave à vins Klenovšek-Grobelnik se trouve tout près 
de la route des vins de Bizeljsko-Sremič. Les visiteurs sont emmenés à la visite 
de la cave moderne où ils peuvent déguster des vins maison en compagnie du 
sommelier.
Naturellement, un verre de bon vin off re encore plus de plaisir s'il est accompagné 
de spécialités maison. La spécialité off erte par la famille Grobelnik avec des vins 
de cépages est du jambon fumé avec sa garniture. La ferme attire les visiteurs qui 
savent prendre plaisir aux repas et goûters des vignerons.
Aff amés et assoiff és, ils arrivent de Lisca ou de Bohor ou ils s'y rendent bien 
rassasiés. À 15 minutes à pied de la ferme se trouve Ajdovski gradec, un site 
archéologique; Sevnica se trouve à 8 km, Krško à 15 km et la station thermale 
Terme Čatež à 45 kilomètres.

DRUZOVIČ

VIDKO MOČIVNIK  

ZVONE KRANJC

KLENOVŠEK - GROBELNIK

chambres: 2/2, 2/3; nombre de places: 60

chambres: 1/1, 4/2; nombre de places: 60

nombre de places: 60  

chambres: 1/4,1/6; appartements: 1/6; nombre de places: 60

Marta Druzovič

Drbetinci 47

SI-2255 Vitomarci

tél.: +386 (0)2 757 93 36, +386 (0)41 730 835

e-mail: marta.druzovic@siol.net

www.users.volja.net/druzovic/

www.slovenia.info/druzovic

Vidko Močivnik

Okroglice 33

SI-1434 Loka pri Zidanem Mostu

tél.:  +386 (0)3 568 41 23, +386 (0)41 849 231

fax: +386 (0)3 568 45 67

e-mail: vidko.mocivnik@gmail.com

www.slovenia.info/mocivnik

Marjana Pavlič

Okroglice 56

SI-1434 Loka pri Zidanem Mostu

tél.: +386 (0)3 568 43 87, + 386 (0)41 625 693

fax: +386 (0)7 816 22 21

e-mail: azaleja@siol.net 

www.slovenia.info/pavlic

Slavica Grobelnik

Podvrh 39

SI-8292 Zabukovje

tél.: +386 (0)7 818 81 76, + 386 (0)41 335 257

e-mail: info@grobelnik.si

www.slovenia.info/grobelnik

www.grobelnik.si 

CRO, D, EN

CRO, D, EN

CRO, D, EN

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 340 m

Superfi cie de la ferme: 14 ha

Niveau au-dessus de la mer: 500 m

Superfi cie de la ferme: 17 ha

Niveau au-dessus de la mer: 400 m

Superfi cie de la ferme: 4 ha

Niveau au-dessus de la mer: 380 m

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Saison: PD: 20 € DP: 25 € PC: 30 €

Hors-saison: PD: 20 € DP: 25 € PC: 30 €

Saison: PD: 25 €

Hors-saison: PD: 25 €

Saison: PD: 24 € DP: 30 € LA: 20 €/pers.

Hors-saison: PD: 24 € DP: 30 € LA: 20 €/pers.

141

142

143

144

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 3. - 30. 10. 

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

La ferme touristique Radej se trouve sur la colline au-dessus de Krško, non loin 
de la station thermale Terme Čatež. La ferme est connue par son vin et eau-de-
vie aux diff érentes herbes.
En fi n de semaine et sur commande – et même pendant la semaine pour les 
groupes annoncés – la maîtresse de la maison prépare la nourriture variée 
maison; la ferme est particulièrement connue par son "sremiška rolanka" et son 
pain de fruit.
La ville la plus proche de Sremič est Krško où on peut visiter les ruines du 
château, l'église en style baroque tardif du Saint Esprit, la maison de Valvasor et 
le monastère des capucins. La station thermale Terme Čatež off re d'abondantes 
quantités d'eau et de nombreuses possibilités de récréation. Les hôtes vont 
prendre plaisir aux excursions en char sur les collines environnantes de Sremič, 
tandis que l'atmosphère agréable sera créée par le maître qui aime jouer de son 
accordéon.

Au bout de la vallée idyllique, entourée de vignobles et de forêts de feuillus, dans 
le village Stara vas à Bizeljsko se trouve la ferme touristique Pudvoi. La maîtresse 
de maison, un cordon-bleu, prépare de nombreuses spécialités, parmi lesquelles 
aussi la galette de sarrasin qu'elle fait rôtir au four. À la ferme, vous pourrez 
déguster des vins de qualité supérieure, de l'eau-de-vie faite maison, du cidre, des 
fruits et des jus de fruit. Avec la vieille ferme, la famille Ogorevc a pris en charge 
aussi deux silos que les propriétaires précédents utilisaient pour conserver 
la récolte et les fruits. Comme le silo représente une curiosité de la nature de 
Bizeljsko, la première aventure donc vous attendra dans la cour de maison. 
Aujourd'hui, la famille Ogorevc possède trois silos. Celui qu'ils ont excavé eux-
mêmes est relié à la cave et utilisé pour conserver des vins en bouteille produits 
à la ferme. En plus, le pays sablonneux off re de nombreuses autres curiosités à 
découvrir: le plus grand chêne en Slovénie (Nujčev hrast), le château de Bizeljsko, 
la musée à Brežice, les silos, la cave à champagne de Istenič, etc. Vous pourrez 
aussi aller vous baigner aux Th ermes de Čatež ou de Olimia.

La ferme située dans le village, juste sous l’église paroissiale rend toujours ses 
visiteurs contents. Tous ceux qui choisiront de s’y rendre pourront passer la journée 
remplie d'activités. Les propriétaires de la ferme se montreront particulièrement 
attentionnés vis-à-vis des amateurs de tir à l’arc, d’équitation, de basket-ball et 
d'aviron. La ferme accueille aussi avec plaisir les enfants: la maîtresse de maison, 
Petra, institutrice, saura déjouer toutes les humeurs parfois capricieuses des 
enfants. L’été, par beau temps, ils organisent de véritables vacances pour les 
enfants ou s'en occuperont volontiers le temps que leurs parents se rendent en 
excursion vers quelques endroits à visiter des alentours. Non loin de la ferme, 
vous trouverez le magnifi que point de vue St Vid que les visiteurs pourront 
facilement rejoindre à pied. Sont également à visiter, le château Mokrice, 
Kostanjevica et son unique Forma Viva, les coteaux de vignobles de Bizeljsko et 
Brežice, quant aux amateurs de plaisirs aquatiques, ceux-ci ne pourront pas rater 
les Th ermes de Čatež qui, l’été, sont incontournables pour les enfants

Au milieu des collines vinifères et des sommets de Gorjanci se trouve la ferme 
touristique Pri Martinovih. Les visiteurs sont accueillis dans une vieille maison 
rurale de plus de 250 ans, merveilleusement rénovée et protégée comme 
patrimoine naturel. À côté d'elle se trouvent un "kozolec" (séchoir à foin), un 
grenier et un fenil. Les hôtes aff amés se régalent des diff érentes spécialités 
maison comme par exemple: des plats froids de charcuterie, des soupes, des pot-
au-feu, de la viande – rôti de porc, d'agneau, porcelet rôti, poussin rôti et canard. 
En hiver, on va vous off rir de la choucroute, du "matevž" et des boudins. On 
peut choisir parmi diff érentes garnitures, du pain cuit au four, des strudels; la 
spécialité locale est le "ajdov potancelj".  Les spécialités de la maison se combinent 
parfaitement aux vins de la cave maison comme le cviček, la modra frankinja, le 
vin blanc, l'eau-de-vie ou le jus de pommes. Les invités peuvent se baigner dans 
la proche station thermale de Terme Čatež ou dans la rivière Krka qui est encore 
plus proche. Ils peuvent aussi prendre la voiture jusqu'à Kostanjevica na Krki ou 
se rendre à pied à Veliki Cirnik ou jusqu'à St. Vid.

RADEJ

PUDVOI 

PRI ZEVNIKOVIH

PRI MARTINOVIH

nombre de places: 60

chambres: 3/2, 1/3; nombre de places: 45

chambres: 1/2, 3/4; nombre de places: 14

chambres: 6/2, 4/4; nombre de places: 60

Vidka Radej

Sremič 37

SI-8270 Krško

tél.: +386 (0)7 492 14 94

www.slovenia.info/radej

Darko Ogorevc

Stara vas - Bizeljsko 89

SI-8259 Bizeljsko

tél.:  +386 (0)7 495 12 28,   

+386 (0)31 484 003

e-mail: pudvoi@volja.net

www.slovenia.info/pudvoi 

Anton Zevnik

Rimska c. 22 Čatež ob Savi

SI-8250 Brežice

tél.:  +386 (0)7 496 29 46,   

+386 (0)31 893 326

fax: +386 (0)7 496 29 46

www.slovenia.info/zevnik

Milena Tomše

Globočice 8

SI-8262 Krška vas

tél.: +386 (0)7 496 10 57

e-mail: martinovi@siol.net

www.martinovi.com

www.slovena.info/tomse

EN, CRO

CRO, D, EN

CRO, EN

D, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 440 m

Superfi cie de la ferme: 14 ha

Niveau au-dessus de la mer: 240 m 

Superfi cie de la ferme: 4,5 ha

Niveau au-dessus de la mer: 200 m

Superfi cie de la ferme: 75 ha

Niveau au-dessus de la mer: 250 m

Superfi cie de la ferme: 21 ha

Saison: PD: 21 € DP: 27 €  

Hors-saison: PD: 21 € DP: 27 €  

Saison: LA: 15 €/pers.

Hors-saison: LA: 15 €/pers.

Saison: PD: 24 € DP: 29 € 

Hors-saison: PD: 24 € DP: 29 € 

145

146

147

148

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation) 

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)
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Située au bord de l’une des plus belles rivières slovènes, la Krka, la ferme Pri Selakovih bénéfi cie d’une vue 
somptueuse sur le massif du Gorjanci et les collines viticoles voisines de la Dolenjska. La famille Selak a 
fait de la truite grillée sa spécialité. La recette, qui a rendu célèbre la maison, est un secret scrupuleusement 
gardé. La truite, préparée à la « pleterski », ne cesse de combler les gourmets amateurs de poisson, pourtant 
bien exigents. Au moment de l’abattage du cochon, les maîtres de la maison gâtent leurs hôtes avec de 
délicieux boudins et des saucisses grillées ou cuites. Ils sont également experts dans l’art de la préparation 
d’assiettes de charcuterie. Les Selak mitonnent aussi de très bons mets pour les végétariens. Tout bon 
repas s’accompagne d’un bon verre de vin. Les hôtes pourront ainsi goûter au blaufränkisch ou au cviček 
produits avec soin dans les vignes et la cave de la ferme. Ramenez chez vous un peu d’air de Dolenjska en 
achetant des charcuteries séchées ou du vin. La proximité de la rivière Krka incite à louer une barque. Vous 
pouvez aussi emprunter un vélo à la ferme et parcourir la montagne de Gorjanci toute proche, visiter le 
monastère de Pleterje et la station thermale de Šmarješke toplice. La location est gratuite si vous séjournez 
plus de trois jours. Bien sûr, il est également possible de visiter tous ces sites en voiture. Si vous aimez 
les expériences hors du commun, vous devez absolument prendre part à la chasse au loir ou à la pêche 
nocturne, expériences qui resteront longtemps gravées dans votre mémoire.

Autrefois, lorsque Šentjernej était encore un important centre de poterie, 
on imprimait au fond des poteries un coq que nous rappelle aujourd'hui un 
monument forgé élevé dans le village. À la ferme Pr' Martinovih, vous trouverez 
ce charmeur de Šentjernej dans la cour en compagnie d'autres animaux 
domestiques.
La ferme comprenant une famille composée de cinq membre est à cinq kilomètres 
de Šentjernej, à la même distance de Otočec, un peu plus loin se trouvent la 
chartreuse Pleterje, la station thermale de Šmarješke Toplice, les villes de Novo 
mesto et de Kostanjevica na Krki. Les visiteurs qui rentrent de la baignade ou 
d'excursion vont trouver la table pleine de spécialités culinaires préparées en 
utilisant exclusivement des produits maison.

La ferme touristique Domen se trouve au bord du ruisseau Toplica, entre les 
thermes de Otočec et Šmarješke toplice, à mi-chemin  entre Ljubljana et 
Zagreb.
Les pensionnaires et les visiteurs du jour se verront servir des plats locaux de 
qualité et typique de la région Dolenjska et ses larges environs: pâtes roulées et 
farcies štruklji, petits pains, strudelj, boudins,…
La maison est ouverte aux visiteurs étrangers les samedis et dimanches, les 
groupes seront accueillis sur réservation préalable, tandis que l'on servira petit-
déjeuner et dîner aux pensionnaires. Pour les grands groupes, nous organisons 
des pique-nique dans la nature ou près de la maisonnette du vigneron, des 
tournois de tennis ou de football, la cueillette des champignons, des excursions 
à vélo, la visite des châteaux de la vallée, une promenade en montgolfi ère ou 
la visite de curiosités archéologiques et ethnologiques locales, de galeries d’art, 
musées, etc… Les enfants en vacances à la ferme s’amuseront avec les chevaux, 
canetons, oies et autres animaux domestiques.

À seulement 400 mètres de la route principale Novo mesto–Šentjernej, mais 
complètement isolée se trouve le ferme touristique Šeruga. Le repos dans 
cette ferme est recommandé à tous ceux qui veulent s'éloigner de la cohue 
quotidienne.
Tous les produits qui sont off erts aux hôtes sont des produits maison, de la 
viande (la poule préparée au four) aux boissons; le vin blanc et le cviček sont 
produits dans leur propre vignoble.
Outre la baignade dans les stations thermales de Šmarješke Toplice et Dolenjske 
Toplice, les invités peuvent jouer au tennis à Otočec sur un court intérieur ou 
extérieur, à Struga vous trouverez de golf, à proximité se trouvent le monastère 
Pleterje, Kostanjevica, Trška gora, Gorjanci etc. La ferme touristique a rejoint en 
2001 le réseau européen des maisons de tradition.

PRI SELAKOVIH

PR’ MARTINOV’H

DOMEN

ŠERUGA

chambres: 5/1, 8/2, 1/3, 1/4; appartements: 1/3, 1/5; nombre de places: 60

chambres: 1/3, 1/4; nombre de places: 80

chambres: 5/1, 3/2, 2/3; nombre de places: 60

chambres: 8/2, 2/2+1; nombre de places: 50

Aleš Selak

Dobrava pri Škocjanu 32 A

SI-8275 Škocjan

tél.:  +386 (0)7 30 81 747, +386 (0)40 837 380

e-mail:  sobe.selak@amis.net,  

buteljka@email.si

www.slovenia.info/selak

Marta in Žan Krhin

Gorenje, Gradišče pri Šentjerneju 7

SI-8310 Šentjernej

tél.:  +386 (0)7 307 13 94,    

+ 386 (0)41 906 426

e-mail: prmartinovh.krhin@yahoo.com

www.slovenia.info/krhin

Domen Zorko

Družinska vas 1

SI-8220 Šmarješke Toplice

tél.: +386 (0)7 384 30 10, +386 (0)41 890 901

fax: +386 (0)7 384 30 11

e-mail:  t.kmetija.domen@siol.net

www.kmetijadomen.si, www.slovenia.info/domen

Slavko Šeruga

Sela pri Ratežu 15

SI-8222 Otočec

tél.: +386 (0)7 334 69 00

fax: +386 (0)7 334 69 01

e-mail: info@seruga.si

www.seruga.si, www.slovenia.info/seruga

CRO, EN, I

CRO, D, EN 

CRO, D, EN, I, RUS

CRO, D, EN, I, FR

Niveau au-dessus de la mer: 200 m

Superfi cie de la ferme: 18 ha

Niveau au-dessus de la mer: 177 m

Superfi cie de la ferme: 15 ha

Niveau au-dessus de la mer: 180 m

Superfi cie de la ferme: 10 ha

Niveau au-dessus de la mer: 150 m

Superfi cie de la ferme: 14 ha

Saison: PD: 26 € DP: 34 € PC: 40 €  

LA: 20 €/p

Hors-saison: PD: 26 € DP: 32 € PC: 40 €  

LA: 20 €/p

Saison: PD: 20 € DP: 25 € PC: 30 € 

Hors-saison: PD: 20 € DP: 25 € PC: 30 € 

Saison: PD: 23 € DP: 30 €  

Hors-saison: PD: 23 € DP: 30 € 

Saison: PD: 30–35 € DP: 40-45 € 

Hors-saison: PD: 27-29 € DP: 34-36 €

149

150

151

152

Ouvert:
1.1. - 31.12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

La ferme touristique Pecel se trouve à Maline, un village agréable sous les 
versants de Gorjanci à Bela krajina, entourée de prés et de forêts.
La ferme a le statut de la ferme écologique, ce qui se refl ète aussi dans la 
préparation de la nourriture et des boissons. De la cuisine de maison se répand 
l'odeur de la galette de Bela krajina, de l'agnelet rôti à la broche et de nombreuses 
autres spécialités. La famille est fi ère de ses excellents vins produits de la 
manière écologique: le vin rouge metliška črnina, le vin blanc de Bela krajina et 
le chardonnay que vous pouvez aussi acheter. Outre le vin, on vous off rira aussi 
des jus de fruit, du vinaigre de fruits, des fruits séchés, de l'eau-de-vie de fruits et 
de la charcuterie issus de la production écologique.
Vous serez impressionnés par les chevaux, symbole de la maison. Si vous voulez, 
le maître vous emmènera en chariot à ridelles ou en fi acre pour une courte 
excursion. En été, vous pourrez dormir dans un vieux fenil où se trouve aussi le 
musée des outils des paysans. Il est aussi possible de louer un appartement pour 
cinq personnes situé dans une maison de 150 ans.

La ferme touristique Bajuk possède une cave à vins très spéciale: à cinq mètres 
sous terre elle garde ses trésors de vin. La température du vin y est vraiment 
idéale.
Le meilleur moment de l’année pour visiter la ferme est pendant les vendanges. 
Les invités peuvent aider dans le vignoble ou prendre part aux dégustations de 
vins guidées dans la cave. Tous les légumes sont cultivés à la ferme et la table 
sera chargée avec du porc fumé ou frais, de la volaille, des galettes et de la "potica" 
pour dessert.
Si vous avez l'intention de visiter Bela krajina, vous devez savoir que le printemps 
du vin se déroule à Metlika entre le 18 et le 20 mai et la fête de la Saint Georges 
se déroule en juin à Črnomelj. La région cache beaucoup d'autres curiosités 
culturelles et naturelles qu'on peut visiter.

La ferme touristique de Danijela Cerjanec se trouve dans l'environnement 
typique et hospitalier de Bela krajina, dans le village Krupa off rant une vue sur 
Smuk à 547 mètres d'altitude qui sert de piste d'élan pour les parachutistes.
Vous prendrez plaisir à la cuisine traditionnelle et variée de Bela krajina – au pain 
maison, aux agnelets et porcelets rôtis à la broche, aux galettes, à la pâtisserie, 
"potica" – et vous dégusterez du vin maison tiré du fût de Bela krajina.
Vous vous essayerez à l'élevage de moutons, aux diff érentes occupations du 
paysan ou comme le chauff eur de l'attelage des chevaux. Vous pouvez vous 
promener dans la nature intacte du parc du paysage Krupa ou prendre un des 
chemins marqués vers Smuk, Planina, Mirna gora ...

La ferme touristique de la famille Grabrijan se trouve à proximité immédiate des 
vignobles et de la rivière Kolpa.
La maîtresse de la maison Mira aime préparer les plats de Bela krajina, les 
"žganci", les "štruklji" et la "gibanica", et les invités se régalent aussi de l'agnelet 
ou du porcelet rôti à la broche, du pain maison et du vin blanc ou rouge maison. 
À la fi n, un petit verre d'eau-de-vie vous fera le plus grand bien.
Kolpa est à 500 mètres de la ferme. On peut y faire de la pêche, se baigner ou 
faire de l'aviron. Chez la famille Grabirjan, on peut emprunter des vélos et tout 
le matériel pour le tennis de table. On peut se rendre à pied jusqu'au musée, et 
même jusqu'à la route du vin, tandis qu'il faut prendre la voiture jusqu'aux pistes 
de ski et stations thermales.

PECEL

BAJUK

OB IZVIRU KRUPE

GRABRIJANOVI

appartements: 1/5; nombre de places: 60

nombre de places: 60

chambres: 1/2, 2/3; nombre de places: 60

chambres: 3/2, 2/3; appartements: 1/3+1; nombre de places: 20

Peter Malenšek

Maline 17

SI-8333 Semič

tél.: +386 (0)7 306 70 22, +386 (0)40 620 556

fax: +386 (0)7 306 77 78

e-mail: peter.malensek@siol.net

www.slovenia.info/pecel

Nena Bajuk

Radovica 54 a

SI-8330 Metlika

tél.: +386 (0)7 305 86 70, +386 (0)41 365 054

fax: +386 (0)7 305 86 70

e-mail: gregor.bajuk@gmail.com

www.slovenia.info/bajuk

Danijela Cerjanec
Krupa 9
SI-8333 Semič
tél.: +386 (0)7 306 80 12, +386 (0)41 418 162
fax: +386 (0)7 306 80 12
e-mail: daniela.cerjanec@volja.net
www.slovenia.info/cerjanec
www.turisticna-kmetija-cerjanec.si

Vinko Grabrijan

Adlešiči 5

SI-8341 Adlešiči

tél.:  +386 (0)7 307 00 70,   

+386 (0)40 391 286

e-mail: jasmina.grabrijan@siol.net

www.slovenia.info/grabrijanovi

CRO, EN 

D, EN, CRO

D, EN, CRO

CRO, D, I 

Niveau au-dessus de la mer: 450 m

Superfi cie de la ferme: 40 ha

Niveau au-dessus de la mer: 400 m

Superfi cie de la ferme: 7 ha

Niveau au-dessus de la mer: 360 m

Superfi cie de la ferme: 25 ha

Niveau au-dessus de la mer: 225 m

Superfi cie de la ferme: 10 ha

Saison: LA: 40 € 

Hors-saison: LA: 40 € 

Saison: PD: 22 € DP: 27 € 

Hors-saison: PD: 22 € DP: 27 € 

Saison: PD: 24 € DP: 28 € LA: 18 €/pers. 

Hors-saison: PD: 24 € DP: 28 € LA: 18 €/pers. 

153

154

155

156

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
28. 2.  - 13. 1.
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À Dragatuš au sud-est de la Slovénie à Bela krajina se trouve à mi-parcours entre 
Črnomelj et Vinica la ferme touristique Pri Štefaniču. Les charcuteries, la soupe à la 
farine grillée, la soupe aux champignons, les "žganci" au sarrasin ou au maïs, l'agnelet, 
le porcelet, la salade avec du vinaigre de pommes fait maison et pour le petit-déjeuner la 
délicieuse confi ture de prunes faite maison ne sont qu'une petite partie des spécialités 
que vous pourrez goûter chez les Štefanič. Les plats sont servis avec du vin exquis ou de 
l'eau-de-vie de fruits. Ceux qui préfèrent les boissons sans alcool savoureront le bon jus 
de pomme fait maison. La première curiosité est l'auberge même, Župančičev hram, 
dans laquelle le poète Oton Župančič a passé sa jeunesse et dans laquelle une chambre 
commémorative a été aménagée. D'après lui, ce sont les gens de Bela krajina qui ont 
nommé le sentier pédestre qui vous conduira à travers le parc paysager de Lahinja. Les 
environs attirent les cyclistes, au-dessus du village Obrh se trouve un sentier forestier 
de découverte intéressant. Si vous voulez, la famille Štefanič peut organiser la descente 
sur la rivière Kolpa, la visite de la fabrication de la toile maison et de la décoration des 
oeufs de Pâques, et vous pouvez aussi visiter le magasin de vins de la maison.

La ferme biologique Čemas surplombe le canyon de la rivière Kolpa, au cœur du 
parc naturel du même nom, où la nature off re à ses visiteurs estivaux toute une 
palette d’activités : baignade, canoë, parapente, cerf-volant, chasse, pêche, vélo 
et promenades dans un environnement préservé. L’automne est quant à elle la 
saison idéale pour les pique-niques aux châtaignes grillées accompagnées d’un 
bon petit verre de moût.
Sur la ferme, vous pourrez goûter au pain du four à bois, aux farines maison 
moulues à la pierre, aux divers produits à base de farines de blé, sarrasin et maïs, 
au jus et au vinaigre de pomme, aux eaux de vie et liqueurs maison, aux vins de 
fruits... En plus de tout cela, laissez-vous tenter par les charcuteries sèches de 
gibier ou d’autre viande, et par la spécialité de la ferme : le goulache de gibier. La 
ferme, en agriculture biologique, propose en automne plusieurs sortes de fruits 
frais (poires, pommes, pêches, prunes) ou secs. Tous ces produits portent le label 
biologique Biodar.

La ferme touristique Žagar se trouve à Damelj, in petit village de Bela krajina au 
coeur du parc paysager de Kolpa, à seulement 1,5 km du point au plus du sud 
de la Slovénie. On vous servira du pain maison, de la charcuterie, des "žganci" 
au sarrasin, de l’angelet ou de porcelet au four. Vous pourrez savourer toutes ces 
spécialités avec du vin ex cuis, tandis que ceux qui préfèrent des boissons sans 
alcool seront enthousiasmés par le jus de pomme fait maison. L’eau-de-vie faite 
maison et des liqueurs faites selon les vieilles recettes sont aussi très savoureuses. 
Sur rendez-vous préalables, on acceuille les individus et des groupes jusqu’à 50 
personnes pour les déjeuneurs de dimanche ou les célébrations. À pas plus de 
cent mètres de la ferme coule une rivière calme et chaude la Kolpa où se trouve 
aussi une de plus pittoresques baignades naturelles. À la ferme vous pouvez aussi 
emprunter des vélos de montagne, des canoës st des rafts ou on va organiser 
la descente de la Kolpa que vous ne devez pas manquer si vous voulez sentir la 
magie de la rivière. Cette expérience restera gravée dans votre mémoire.

La ferme Lomovšek se trouve isolée au milieu des prés et des jardins à côté 
du vignoble, où la tranquillité d'automne est interrompue seulement par le 
claquement des claquets.
La maîtresse de la maison ne prépare que des plats maison à base de viande 
et de légumes, on prend un plaisir particulier à déguster son pain maison et sa 
"potica", les invités apprécieront aussi le bon vin et l'eau-de-vie.
Ne ratez pas la période des vendanges lorsque le maître Jože va jouer de 
l'accordéon. Par ailleurs, les invités se rendent le plus souvent pour les bienfaits 
sur la santé à la station thermale de Šmarješke Toplice ou à Otočec qui propose 
de nombreuses possibilités de sport et de récréation.

PRI ŠTEFANIČU

ČEMAS

ŽAGAR 

LAMOVŠEK

chambres: 3/2, 1/2+2; nombre de places: 60

chambres: 1/2; appartements: 1/4; nombre de places: 30

chambres: 3/3; nombre de places: 50

nombre de places: 60

Marko Štefanič

Dragatuš 22

SI-8343 Dragatuš

tél.: +386 (0)7 305 73 47, +386 (0)41 689 057

fax: +386 (0)7 305 77 50

e-mail: stefanic@siol.net

www.pri-stefanicu.com, www.slovenia.info/stefanic

Janez Čemas

Zilje 35

SI-8344 Vinica

tél:  +386 (0)7 36 46 059,  

+386(0)40 753 286

fax: +386 (0)7 36 46 059

e-mail: janez.cemas@gmail.com

Zvonko Žagar

Damelj 11

SI-8344 Vinica

tél.:  +386 (0)7 306 44 41, +386 (0)41 606 920

fax: +386 (0)7 306 44 42

e-mail: zvonko.zagar@volja.net

http://tk-zagar.cjb.net, www.slovenia.info/zagar

Marija Lamovšek

Mirna vas 18

SI-8231 Trebelno

tél.: +386 (0)7 304 96 27

www.slovenia.info/lamovsek

CRO, D, EN, I

CRO, EN, I, D

D, CRO, EN

CRO

Niveau au-dessus de la mer: 172 m

Superfi cie de la ferme: 25 ha

Niveau au-dessus de la mer: 250 m

Superfi cie de la ferme: 25 ha

Niveau au-dessus de la mer: 201 m

Superfi cie de la ferme: 26 ha

Niveau au-dessus de la mer: 400 m

Superfi cie de la ferme: 23 ha

Saison: PD: 25 € DP: 32 € 

Hors-saison: PD: 25 € DP: 32 € 

Saison: PD: 23 € DP: 27 € LA4: 50 €

Hors-saison: PD: 23 € DP: 27 € LA4: 50 €

Saison: PD: 25 € DP: 32 €        

Hors-saison: PD: 25 € DP: 32 € 

157

158

159

160

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

Šentjanž est un village agréable abrité au pied des montagnes de Posavje; il 
est appelé aussi le bouquet de Dolenjsko. En toutes saisons, il peut off rir à ses 
visiteurs de nombreuses activités intéressantes, et notamment des promenades 
sur les collines et les pentes environnantes, par exemple à Brunk, Kum et Lisca.
Vous y trouverez aussi la ferme touristique Repovž où les invités se délectent des 
spécialités accompagnées par l'odeur agréable émanant de la cuisine de grand-
mère (boudins, "štruklji", "potica", charcuterie faite maison). La famille de la 
maison vous emmènera avec plaisir au jardin fruitier où elle cultive des pommes 
de la variété topaze utilisant des méthodes écologiques ou au vignoble et sa cave 
où vous pourrez boire un verre de cviček ou de vin blanc de Dolenjsko. Au départ, 
on va vous off rir de l'eau-de-vie de fruits faite maison, de l'eau-de-vie de miel, 
des pommes séchées, du jus de pomme fait maison et du vinaigre de pommes 
écologiques. Si vous visitez la famille Repovž au bon moment de l’année, vous 
pourrez participer à la fête traditionnelle des salamis ou à la plus récente fête de 
la "potica".

La ferme Pri Deželanu se trouve sur la colline off rant une belle vue sur Gorjanci, 
la vallée de Mirna, Snežnik et par beau temps aussi sur Kum, Lisca et sur environ 
20 églises. À côté de la maison se trouve une vieille cave; on dit qu'elle a plus de 
160 ans.
Les invités ne quittent jamais la ferme aff amés et assoiff és; ils peuvent goûter 
tous sortes de viandes, de produits de la viande (andouilles, salamis, saucissons), 
du lait, du fromage frais, du pain et de l'eau-de-vie. La maîtresse de la maison va 
aussi préparer la "potica", des kouglofs et des fruits séchés.
À proximité on trouve la station thermale de Šmarješke Toplice, et les églises à 
proximité immédiate invitent à la visite.

La ville la plus proche à Dolenja vas est Čatež, c’est Čatež qui chaque année 
représente la fi n de la marche organisée De Litija à Čatež. La ferme touristique se 
trouve dans le village, isolée près de la forêt et du ruisseau et au milieu des prés.
La maîtresse de la maison va préparer toutes sortes de "štruklji": au fromage, 
aux noix et de Dolenjsko, et même d'excellentes truites du vivier voisin. Bien 
sûr, elle va off rir aussi du boeuf, de l'agneau ou du veau maison préparés de 
façons diff érentes, des produits laitiers (du bon fromage frais) et des légumes. 
Les invités peuvent également exprimer leurs désirs.
Dans la vallée du cours inférieur de la rivière Temenica se trouve la ville de 
Trebnje. Là, ça vaut la peine de visiter l'église de la Vierge, devant laquelle se 
trouve un monument dressé à F. I. Baraga, et le château de Trebnje construit 
sur des bases romaines remontant aux environs de l'année 1000. Trebnje abrite 
aussi une salle de sport.

La vallée de la rivière Temenica est connue comme la vallée des moulins. Sur le 
cours supérieur de la rivière, se trouve le village portant le même nom. Une vieille 
maison rurale datant de 1894, une cave datant de 1898, et le "kozolec toplar" 
(séchoir à foin double) de 1919 – c'est l'image de la ferme Pri Fajdigat située au 
village, dans la vallée, au milieu des prés, à côté du ruisseau; isolée, elle off re à ses 
visiteurs de la tranquillité.
La maîtresse de la maison Zofi ja aidée par ses fi lles est un véritable cordon-bleu. 
Ses mains font du pain maison, des "štruklji" au fromage ou au persil du veau et 
du porc maison …; en hiver elle prépare des boudins, des saucisses grillées et des 
rillons. À l'arrivée on va vous off rir de l'eau-de-vie maison et du cviček maison.
À la ferme, vous pourrez aussi emprunter des vélos. On recommande une 
excursion par le sentier des vignes de Čatež, jusqu'à Debeli hrib, Primskovo, au 
château de Bogenšperk ou au moulin sur la Bukovščica. Non loin de là se trouve 
Muljava, la ville natale de l'écrivain Jurčič, et aussi la rivière Krka avec sa source 
et une grotte karstique.

REPOVŽ

PRI DEŽELANU

OBOLNAR

PRI FAJDIGAT

chambres: 2/1, 3/2; appartements: 1/4; nombre de places: 60

chambres: 2/3, 1/4; nombre de places: 60

chambres: 2/2, 4/3, 1/4, 1/9; nombre de places: 60 

nombre de places: 60

Jože Repovž

Šentjanž 14

SI-8297 Šentjanž

tél.: +386 (0)7 818 56 61

fax: +386 (0)7 818 56 60

e-mail: gtm.repovz@siol.net 

www.gostilna-repovz.si, www.slovenia.info/repovz

Terezija Gorenc

Hrastno 5

SI-8232 Šentrupert

tél.:  +386 (0)7 304 00 25,   

+386 (0)31 402 302

www.slovenia.info/dezelan

Darinka Strajnar

Dolenja vas pri Čatežu 17

SI-8212 Velika Loka

tél.: +386 (0)7 348 90 76

www.slovenia.info/obolnar

Zofi ja, Franc Fajdiga

Temenica 4

SI-1296 Šentvid pri Stični

tél.: +386 (0)1 787 40 71

www.slovenia.info/fajdiga

D, EN, CRO

D, CRO, EN 

CRO, EN 

CRO, D, EN 

Niveau au-dessus de la mer: 399 m

Superfi cie de la ferme: 19 ha

Niveau au-dessus de la mer: 430 m

Superfi cie de la ferme: 40 ha

Niveau au-dessus de la mer: 440 m

Superfi cie de la ferme: 9 ha

Niveau au-dessus de la mer: 359 m

Superfi cie de la ferme: 25 ha

Saison: PD: 20 € DP: 28 € PC: 36 € LA: 30 € 

Hors-saison: PD: 20 € DP: 28 € PC: 36 €   

LA: 30 € 

Saison: PD: 17 € DP: 21 €

Hors-saison: PD: 17 € DP: 21 €

Saison: PD: 19 € DP: 24 € PC: 28 €

Hors-saison: PD: 19 € DP: 24 € PC: 28 €

161

162

163

164

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (du vendredi au dimanche, sur réservation également en semaine)
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La ferme touristique Okorn se trouve à Pristava. Sa spécialité sont les "žganci" au 
sarrasin avec la garniture de votre choix: choucroute, rillons, ragoût ou lait. On 
ne manque jamais de charcuterie maison (saucissons, côtes de boeuf, salamis, 
lard fumé), on vous off re aussi des déjeuners paysans avec le dessert, des boudins 
et saucisses grillées servis avec de la choucroute.
On peut rejoindre la ferme par plusieurs sentiers pédestres; les sentiers marqués 
sont ceux de Badjur et de Lavrič. À proximité se trouvent l'église de St. Lambert 
et le monastère de Stična, la cabane de Lavrič, Muljava de l'écrivain Jurčič, le 
château de Bogenšperk, les stations thermales de Šmarješke Toplice et Dolenjske 
Toplice et la grotte Krška jama. En juin, Šentvid pri Stični organise une semaine 
culturelle, au printemps, on peut assister à la marche de Jurčič, en octobre à la 
marche de Lavrič, et en septembre, il y a une réunion des jeunes de Stična.

La ferme Grofi ja se trouve sur une colline où abouti la route. Il y a assez de place 
pour un autobus d'excursionnistes et aussi quelques possibilités d'hébergement.
Les hôtes peuvent goûter des plats à base de viande de poulain et de gibier, des 
saucissons faites maison, "štruklji", "žganci" au sarrasin, de la "potica" à l'estragon, 
du strudel, du genièvre et de l'eau-de-vie.
À la ferme, on peut voir aussi un enclos avec des cerfs, un moufl on, de la volaille 
décorative, des chevaux et des chèvres. L'emplacement même de la ferme est 
remarquable puisqu'elle est située à "cvinger". Il s'agit d'une cour avec un vieil 
établissement du 8ème siècle avant Jésus-Christ. À proximité se trouvent Stična 
avec le monastère et le musée de la religion, la cabane de Lavrič, la maison 
de l'écrivain Jurčič à Muljava, la source de la rivière Krka avec la grotte Krška 
jama, les chutes Kosce, la grotte Županova (Taborska) jama, Radensko polje et 
le château de Bogenšperk. Les hôtes peuvent aussi se baigner dans les stations 
thermales de Dolenjske Toplice et Šmarješke Toplice.

Le logement se fait dans la maison rénovée et aménagée au style de la région 
Notranjska (prix pour l'architecture), tandis que les repas sont servis dans la 
nouvelle maison située juste à côté. Ceux-ci sont confectionnés selon les normes 
de l’agriculture bio et selon une méthode particulière renfermant de nombreux 
secrets culinaires. Sur réservation préalable, nous vous proposons des séjours 
d’un jour ou d’un week-end, ainsi que le logement avec petit-déjeuner, déjeuner 
et/ou dîner. Notre off re de spécialités maison est très riche et comprend, entre-
autres, le mois des asperges (en mai), le mois des fraises (en juin) et les délices 
d’automne. Vous pouvez en outre goûter ou acheter des provisions d’hiver 
(pommes). La visite de diverses curiosités qu’off re notre région (grotte Križna 
jama, château Snežnik, Rakov Škocjan, Slivnica, le lac de Cerknica), complèteront 
votre séjour afi n que vous puissiez vous reposer du stress quotidien et reprendre 
de nouvelles forces. La ferme loue également des vélos qui vous permettront de 
partir à la découverte du lac de Cerknica et ses proches environs. Vous recevrez 
davantage d’informations lors de votre réservation et à votre arrivée. 

La ferme Levar n'est à seulement 300 mètres du lac intermittent de Cerknica. 
L'auberge située au centre du village possède une maquette du lac et une collection 
ethnologique; dans le village on peut trouver aussi une église intéressante.
La maîtresse de maison mettra sur la table du pain de sarrasin, aux noix, aux 
fruits, au jambon, au maïs ou au blé entier cuit au four, ainsi que de la viande 
de porc, de bœuf ou de cheval, toutes sortes de légumes et des produits laitiers. 
Mais avant tout, elle vous off rira un petit verre d'alcool maison. Les spécialités de 
la maison incluent le ragoût avec les "žganci" (les pâtes de sarrasin), les "štruklji" 
au fromage frais et beurre, les poitrines de veau farcies et le gâteau éponge.
A proximité du village se trouvent Slivnica, le château Snežnik, Rakov Škocjan, 
la station de sports d'hiver de Kalič ainsi que les grottes de Postojna et de Križna 
jama. Les hôtes vous organisent une visite des grottes karstiques sous la conduite 
d'un spéléologue expérimenté avec des lampes à acétylène à la main.

OKORN

GROFIJA

LOGAR

LEVAR 

nombre de places: 50

chambres: 4/2; nombre de places: 60

chambres: 6/2, 2/4; nombre de places: 40

nombre de places: 50

Marta Okorn

Pristava nad Stično 5

SI-1295 Ivančna Gorica

tél.:  +386 (0)1 787 77 50,   

+386 (0)41 329 810

e-mail: marta.okorn@amis.net

www.slovenia.info/okorn

Majda Vrhovec

Vir pri Stični 30

SI-1295 Ivančna Gorica

tél.: +386 (0)1 787 81 41,

e-mail: info@grofi ja.com

www.slovenia.info/grofi ja

www.grofi ja.com

Ivanka in Jože Logar

Žerovnica 16

SI-1384 Grahovo

tél.:  +386 (0)1 709 20 71,+386 (0)1 709 60 71, 

+386 (0)31 784 232

e-mail: logar.katarina@volja.net

www.tk-logar.com, www.slovenia.info/logar

Jolanda, Frenk Levar

Dolenje jezero 33

SI-1380 Cerknica

tél.:  +386 (0)1 709 19 14,   

+386 (0)41 504 375

e-mail: kmetija.levar@gmail.com

www.slovenia.info/levar

D, EN, CRO

D, EN, CRO

CRO, EN, I

CRO, D, I 

Niveau au-dessus de la mer: 695 m

Superfi cie de la ferme: 26 ha

Niveau au-dessus de la mer: 450 m

Superfi cie de la ferme: 21 ha

Niveau au-dessus de la mer: 560 m

Superfi cie de la ferme: 56 ha

Niveau au-dessus de la mer: 560 m

Superfi cie de la ferme: 16 ha

Saison: PD: 28 € DP: 35 €

Hors-saison: PD: 28 € DP: 35 €

Saison: PD: 24-30 € 

Hors-saison: PD: 23-28 € 

165

166

167

168

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

Si vous appréciez les fermes isolées, qui bénéfi cient de points de vues magnifi ques sur les environs, alors 
la ferme touristique « Na meji » est pour vous. La ferme isolée, en bordure de la vallée de Pivka, vous 
séduira dès les premiers instants avec sa vue exceptionnelle sur le poljé de Pivka et le plateau karstique 
de Nanos. Vos hôtes sont de très bons connaisseurs de la gastronomie traditionnelle et vous servent les 
plats suivants : soupe jota, soupe minestrone, chou-rave, pomme de terre en zevnica ou en panj, pain 
maison. Marko, le maître de maison, est un fi n connaisseur des plantes médicinales et aromatiques à 
partir desquelles il élabore d’excellentes liqueurs et d’autres boissons originales. Il pratique également 
l'apiculture. Vous pourrez donc remportez chez vous du miel, de l'eau-de-vie au miel et de l'hydromel. La 
ferme est parfaitement adaptée aux familles avec enfants, qui peuvent s'amuser sur les jeux d'enfants, 
explorer les environs, vivre une véritable aventure nocturne dans la cabane au milieu des bois… Et ils 
auront le temps de vivre encore bien d'autres expériences pendant leur séjour. Si vous voulez, vous 
pouvez emprunter des vélos et partir en excursion dans les environs proches et lointains. Vos hôtes 
pourront aussi organiser une visite bien particulière – l'observation de l'ours dans son environnement 
naturel. La ferme est un point de départ idéal pour aller visiter Sveta  Trojica, Snežnik, les forêts de 
Javorniški gozd, les grottes de Postojna, le parc d'histoire militaire et le lac intermittent de Pivka. 

Située à l’entrée du village, la ferme est entourée de prés et de bois. L’aridité de 
la région explique le fait que l’élevage ovin domine. La ferme Žužek possède un 
troupeau de 120 moutons et l'off re proposée aux visiteurs le refl ète bien. Vous 
retrouverez donc dans vos assiettes de l’agneau grillé accompagné de štruklji 
au fromage blanc, suivis de diff érents desserts, ou encore des spécialités au 
gibier (saucisses grillées, goulache avec des gnocchis ou de la polenta). La ferme 
propose également des fromages de brebis (blancs ou secs), divers plats sucrés 
élaborés à partir de fromage blanc de brebis, ainsi que du jambon cru maison, 
des saucissons et des saucisses, de l’eau-de-vie de genièvre et des boissons aux 
plantes. À proximité se trouvent les lacs intermittents Pivška jezera, le château de 
Kalc, la grotte de Postojna, le château de Predjamski grad, Lipica, Rakov Škocjan, 
le lac de Cerkniško, le château de Snežnik, Sviščaki, Mašun... Vous pouvez aussi 
emprunter un vélo à la ferme.

Dans la cour d'une propriété rénovée se promènent des chats et le chien Luks, 
dans le pâturage au-dessus de l'exploitation on peut y voir des vaches, des 
taureaux et des veaux paître, on y rencontre la jument Miša et sa pouliche Maja. 
Devant la maison il y a un vivier, une chaumière et une vigne. C'est la scène 
qu’off re la ferme également surnommée par les habitants du coin Pri Andrejevih 
(Chez les Andrej). 
La ferme est connue pour son jambon sec au vin, le ragoût de veau, les gnocchis, 
les rôtis de porc, les "štruklji", les galettes, les succulents desserts et pour sa riche 
off re de vins.
A noter aussi les plats aux escargots. De plus, les hôtes amènent leurs visiteurs 
aux alentours des villages de Narin et Pivka (en hiver on se promène dans le 
village à la lumière des lampes), ils off rent des cours de cuisine ou organisent 
diverses fêtes.

La ferme touristique Jenezikovi est située dans le petit village tranquille de 
Ratečevo brdo. Elle est connue pour ses magnifi ques balcons fl euris que l’un des 
fi ls de la famille entretient avec amour.
Les hôtes sont renommés pour leurs excellents plats, préparés et épicés selon le 
goût local du Primorje. Fiers de la qualité de leurs produits, ils se feront un plaisir 
de vous proposer, à votre départ, d’acheter leurs pommes de terre, pommes et 
miel. Les environs de la ferme recèlent de mille et une curiosités. N’ayez crainte, 
votre séjour ne se déroulera pas sans aventures. Vous pouvez commencer par 
une visite du château de Prem et de la maison natale de Dragotin Kette pour 
parfaire votre connaissance de la littérature slovène. Les visites des grottes de 
Postojna et de Škocjan et du haras de Lipica sont quant à elles des classiques des 
voyages en Europe.

NA MEJI

PRI CUNARJU

PRI ANDREJEVIH  

JENEZINOVI  

chambres: 2/2, 3/3; appartements: 1/5; nombre de places: 50

nombre de places: 50

chambres: 2/2, 2/3, 2/4; nombre de places: 60

chambres: 3/2, 2/3, 1/4; nombre de places: 60

Marko Mezgec

Trnje 1

SI-6257 Pivka

tél.:  +386 (0)5 99 33 716, +386 (0)41 648 960, 

+386 (0)5 757 12 94

e-mail: nameji@siol.net

www.kmetija-nameji.com, www.slovenia.info/nameji

Franc Žužek

Jurišče 1

SI-6257 Pivka

tél.: +386 (0)5 757 80 82

e-mail: tk.cunar@gmail.com

www.slovenia-tourism.si/cunar 

Jože Želko

Narin 107

SI-6257 Pivka

tél.:  +386 (0)5 753 20 70, +386 (0)5 753 20 71, 

+386 (0)41 536 094

e-mail: info@andrejevi.si

www.andrejevi.si, www.slovenia.info/zelkojoze

Gregor Česnik

Ratečevo Brdo 1

SI-6255 Prem

tél.:  +386 (0)5 714 71 28,   

+386 (0)31 851 399, 

e-mail: info@jenezinovi-sp.si

www.slovenia.info/jenezinovi 

CRO, EN, I, D

CRO, D, EN, I

CRO, EN, D, I 

CRO, EN, I 

Niveau au-dessus de la mer: 535 m

Superfi cie de la ferme: 25 ha

Niveau au-dessus de la mer: 705 m

Superfi cie de la ferme: 10 ha

Niveau au-dessus de la mer: 478 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Niveau au-dessus de la mer: 525 m

Superfi cie de la ferme: 18 ha

Saison: PD: 22 € DP: 34 € LA5: 60 €

Hors-saison: PD: 22 € DP: 34 € LA5: 60 €

Saison: PD: 25 € DP: 32 €

Hors-saison: PD: 25 € DP: 32 €

Saison: PD: 20 € DP: 26 €  

Hors-saison: PD: 20 € DP: 26 €

169

170

171

172

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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T E N K G W O Q M V C J L R P H A M

T E G M V C J

Le hameau de Brce ne compte qu'une trentaine d'habitants vivant dans les dix 
maisons, y compris la famille Boštjančič. Tous les bâtiments ont été adaptés en 
conservant les éléments historiques pour que les touristes puissent les voir et 
aussi utiliser la cuisine noire.
Les visiteurs ont deux appartements à leur disposition. Cela bien sûr signifi e 
qu'ils devront s'occuper de la nourriture eux-mêmes tout en profi tant de l'aide 
des hôtes qui leur off rent des produits de la ferme.
Les sentiers champêtres et forestiers aux alentours permettent de faire de 
l'équitation dans la campagne. La ferme possède des box pour chevaux (la location 
des chevaux est aussi possible) ainsi qu'une arène clôturée où sont organisés des 
cours pour apprendre l'art de monter à cheval pour les débutants. Les forêts et 
les chemins en forêts avoisinants se prêtent idéalement aux excursions ou au 
cyclisme, et la mer n'est pas tellement éloignée pour aller s’y baigner en été.

La vallée de Vremska dolina se situe à la jonction du Karst, du Primorje et du Brkini. 
Vremski Britof, petit village tranquille avec une vue magnifi que sur le plateau de Brkini 
au sud et la Vremščica au Nord, se trouve au centre de cette vallée, au sommet d’une 
petite montée au pied de laquelle la rivière Reka a creusé son lit. Seulement trois 
kilomètres séparent la ferme Jankovi de l’entrée des grottes de Škocjan. À proximité 
se trouvent également les grottes de Divača, Vilenica et Postojna. Les hôtes de la 
ferme ont à leur disposition des appartements pourvus d'un équipement moderne, les 
maîtres de maison feront tout pour que le séjour à Vremski Britof et à la ferme ne soit 
pas ennuyeux. Tous les membres de la famille sont de fi ns connaisseurs du Karst et de 
ses environs, ainsi que de ses histoires et des coutumes locales. Les visiteurs de la ferme 
peuvent aller admirer les chevaux lipizzans ou visiter le golf de Lipica, visiter les grottes 
précédemment évoquées, explorer le canyon de Školj. Les amateurs de vélo aiment bien 
parcourir les sentiers au pied de la Vremščica, les randonneurs montant quant à eux 
au Snežnik, Nanos et Slavnik. À l’aérodrome sportif de Gabrk, les amateurs de sports 
aériens peuvent essayer le parachutisme, le vol en planeur ou en avion motorisé.

La demeure, l’une des plus belles de la vallée de Vremska dolina, est située au bout du village de Škofl je au 
sommet d'une montagne, au-dessus d'une grotte où s’engouff re la rivière Reka. Une vue exceptionnelle 
s’étend depuis la ferme sur la vallée de Vremska dolina avec la Vremščica jusqu’au mont Snežnik. La ferme 
vous propose de déguster des mets typiques de la région de Brkini : jota, štruklji aux pommes de terre, 
gnocchis, goulache. Vous pouvez également y acheter des pommes, du vinaigre et du jus de pomme ainsi 
que de l’eau-de-vie de fruits. Dans ce lieu idéal pour les familles et les groupes qui recherchent un autre 
mode de vie, vous pourrez ressentir sur vous tous les bienfaits du calme et d’une nature préservée. La 
ferme dispose, principalement pour les groupes, de salles pour les réunions et diverses activités. Pour ceux 
qui désirent camper au cœur d’une nature préservée, un CAMPING est aménagé au bord de la rivière, avec 
des sanitaires modernes. Sur l’île au milieu de la rivière se trouve une belle aire pour les pique-niques et les 
veillées autour d’un feu de camp. Une partie du camping est réservée aux camps d’été. Des chevaux sont 
élevés à la ferme. Ceux qui savent monter pourront les chevaucher pour aller explorer les alentours. La 
demeure est située en limite du Parc des grottes de Škocjan, site naturel unique au monde. Vous pouvez 
aussi visiter de nombreuses autres grottes karstiques, également très intéressantes. Peut-être choisirez-
vous aussi de visiter, à seulement une demi-heure de route, le Karst, le littoral slovène ou Trieste.

A proximité immédiate de Kozina avec une vue splendide sur la mer se trouve 
la ferme touristique Pri Filetu (Chez Filet). Dans l'étable on peut rencontrer des 
porcins, des moutons, des poules, le chat Miki et le chien Marko. Cependant, la 
majorité des visiteurs y viennent pour les chevaux blancs lippizans élevés à la 
ferme.
La famille Jelušič produit tous les légumes sur place dans son potager, ainsi que 
la viande porcine, des saucissons, des alcools; La famille Jelušič produit tous les 
légumes sur place dans son potager, ainsi que la viande porcine, des saucissons, 
des alcools.
Les activités des visiteurs sont pour la plupart liées aux chevaux; on y organise 
des cours d'équitation pour les débutants et des excursions à cheval d’une journée 
jusqu'aux grottes Škocjanske jame et Dimnice; tout près il y a aussi Lipica, le 
château Socerb, la montagne Slavnik et les touristes peuvent aussi cueillir des 
herbes ou aller à la chasse.

BOŠTJANČIČ - BRCE

JANKOVI

DUJČEVA DOMAČIJA

PRI FILETU 

appartements: 2/5

appartements: 2/2, 2/4, 1/6

appartements: 1/4, 1/8; nombre de places: 60

chambres: 2/2, 3/3; appartements: 1/3, 1/4; nombre de places: 60

Sašo Boštjančič
Brce 8
SI-6250 Ilirska Bistrica
tél.:  +386 (0)5 710 12 77,   

+386 (0)41 768 744
e-mail: saso.bostjancic@siol.net
www.slovenia.info/bostjancic
http://domacijabostjancic.si/

Emil Kač

Vremenski Britof 11

SI-6217 Vremenski Britof

tél: +386 (0)5 76 26 001, +386 (0)31 335 166

fax: +386 (0)5 7625 208

e-mail: info@kmetija-jankovi.com

www.kmetija-jankovi.com

Emilijana Lipovšek

Škofl je 33

SI-6217 Vremenski Britof

tél.:  +386 (0)5 76 25 305, +386(0)31 786 125, 

+386(0)41 597 988

e-mail: info@dujceva.si

www.dujceva.si, www.slovenia.info/dujceva

Franc Jelušič

Slope 20 a

SI-6240 Kozina

tél.: +386 (0)5 680 20 16

e-mail: T.K.-FILE@siol.net

www.slovenia.info/prifi letu

CRO, EN

CRO, EN, I, D, F

CRO, EN, D, F

D, I, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 485 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Niveau au-dessus de la mer: 350 m

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 400 m

Superfi cie de la ferme: 8 ha

Niveau au-dessus de la mer: 625 m

Superfi cie de la ferme: 8 ha

Saison: LA: 15 €/pers.

Hors-saison: LA: 15 €/pers.

Saison: LA2: 55 € LA4: 65 € LA6: 100 €

Hors-saison: LA2: 55 € LA4: 65 € LA6: 100 €

Saison: PD: 25 € DP: 30 € PC: 35 € LA: 100 €

Hors-saison: PD: 25 € DP: 30 € PC: 35 € LA: 100 €

Camp: 8 €/pers. (1.4. - 31.10.)

Saison: PD: 25,50 € DP: 36 € LA: 24 €/pers.

Hors-saison: PD: 25,50 € DP: 36 €  

LA: 24 €/pers.

173

174

175

176

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
28.2. – 31.12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (le samedi et le diamanche)
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La campagne accueillante

Perchée à 639 mètres d’altitude, la ferme auberge bénéfi cie d’une vue magnifi que 
sur les environs proches et lointains. Vous la trouverez à Vareje, adorable petit 
village de la région de Brkini. Les Benčič accueillent leurs hôtes les vendredis, 
samedis et dimanches, quand mijotent dans la cuisine les succulentes spécialités 
de Brkini. Dans les assiettes, les plats cuits côtoient le jambon cru de Brkini, le 
zašinek – cou de porc séché, la pancetta, les saucisses sèches et le pain frais maison. 
En guise d’apéritif, les Benčič vous conseilleront de goûter l’eau-de-vie de prune 
maison, la liqueur de myrtille et autres eaux-de-vie. Ils n'oublient bien entendu 
pas les amateurs de boissons sans alcool, qui seront comme à chaque fois comblés 
par le jus de pomme maison. Située directement au bord du tour cycliste de 
Divača, la ferme auberge est un excellent choix pour les amoureux du cyclisme. 
Les promeneurs peuvent aller visiter la chapelle Saint- Socerb (San Servilio) dans le 
village d’Artviže, où vous serez séduits par le point de vue magnifi que et la cloche 
qui exauce les vœux cachés. Et s’il vous reste assez de temps, allez donc visiter les 
grottes de Škocjan (6km), Divača (12 km), Sežana (24km), Lipica (19km)…

La ferme touristique Škerlj se situe dans le village Tomaj, à l'abri de la colline 
Tabor, avec la cour typique du Karst. D'ici la vue s'étend jusqu'au Karst et ses 
vignes. Une piscine en plein air (d’été) et un espace récréationnel sont venus 
compléter l’off re à la ferme. 
Les visiteurs peuvent goûter les spécialités de viande séchée au vent du Karst et 
le vin unique teran.
A la ferme on peut louer un vélo et aller jusqu'aux grottes de Škocjan, visiter 
Lipica, la grotte de Vilenica, le musée militaire universellement connu de Lokva 
– plus de 20 kilomètres de sentiers pour les cyclistes ont été aménagés – ainsi 
que le village karstique de Štanjel. Le village possède une maison à la mémoire du 
poète Srečko Kosovel et l'église de Sainte Marie datant du 16ème siècle couverte 
d’ardoises de pierre.

La ferme touristique Petelin-Durcik est située près de l’église, au sortir du village de Pliskovica, entourée 
de vignobles et de champs, elle off re une superbe vue sur le village même et sur Štanjel, Komen, 
Kobjeglava et sur la route touristique du vin du Karst. La ferme qui produit du vin au départ de la culture 
de ses vignes, propose à ses invités diverses spécialités de la région du Karst. Jambon sec, pâtes roulées et 
farcies “štruklji”, soupe jota, gnocchi... et plats végétariens. Puisqu’un bon repas s’accompagne toujours 
d’un bon verre, ils vous serviront du vin teran, malvazija, vitovska grganja et une liqueur de teran; tous 
ces vins sont également en vente. Ils feront partager à leurs invités leurs connaissances des traditions et 
des coutumes. Ils vous parleront de l’histoire de leur région et vous emmèneront sur le sentier didactique 
de Pliska. Si vous êtes amateur de bon vin, n’hésitez pas à accepter de visiter la cave à vin où vous aurez le 
plaisir de faire une dégustation. La ferme est un excellent point de départ pour visiter Štanjel et Sežana. 
La visite de Lipica pourra se combiner avec une visite aux chevaux lipizzans et à l'école d'équitation. Vous 
pourrez découvrir les caractéristiques particulières du monde karstique en visitant les grottes de Škocjan 
et Vilenica, la dernière étant considérée comme la première grotte touristique slovène.  Vous pourrez 
emprunter un vélo à la ferme pour vous rendre à Trstelj, Tomaj où chemin faisant, vous visiterez la 
maison natale du poète slovène Srečko Kosovel, Štanjel et encore d’autres endroits...

La ferme touristique vigneronne Abram-Žerjal est nichée au cœur du Karst, dans le 
village de Sveto, au bord de la route touristique des vins. Pendant la saison des « osmica 
», vos hôtes vous serviront de délicieux mets du Karst, vous faisant ainsi vivre une 
véritable expérience culinaire. Le pršut – jambon cru du Karst maison vous paraîtra 
encore meilleur arrosé d’un ou deux verres d’excellent teran. Les végétariens prendront 
eux aussi part à ce festin exquis. En fi n de repas, vous pourrez acheter du teran, de la 
vitovska grganja, du muscat, de la liqueur de teran et de l’eau-de-vie aux plantes. Les 
Abram-Žerjal accueillent avec plaisir les familles avec de jeunes enfants, qui peuvent 
se défouler sur les jeux, observer les hirondelles qui nichent dans la ferme ou encore 
donner à manger au poney Ferd, et partir en quête de nouvelles aventures. Vous pouvez 
découvrir la magie du Karst sur diff érents circuits cyclistes, en empruntant des vélos 
sur la ferme. Le village même recèle de nombreuses curiosités : l’église, le vieux tilleul, 
la citerne du village, le cimetière de la première guerre mondiale... À voir également, le 
village de Štanjel, le haras de Lipica, le sentier pédagogique de Pliskovica et encore de 
nombreux autres sites que vous découvrirez pendant votre séjour à la ferme.

BENČIČ

ŠKERLJ

PETELIN - DURCIK

ABRAM – ŽERJAL

nombre de places: 60

chambres: 4/2, 1/3, 2/4; nombre de places: 50

chambres: 3/2, 1/3; appartements: 1/ 5+2; nombre de places: 40

chambres: 2/2, 1/3, 2/4, 1/6; nombre de places: 50

Boris Benčič

Vareje 15

SI-6217 Vremenski Britof

tél.:  +386 (0)5 76 20 176,   

+386(0)41 624 271

e-mail: kmetija.bencic@siol.net

www.slovenia.info/bencic 

Izidor Škerlj

Tomaj 53 a

SI-6221 Dutovlje

tél.:  +386 (0)5 764 06 73, +386 (0)51 213 617, 

+386 (0)31 306 919

e-mail: skerlj.tomaj@gmail.com 

www.slovenia.info/skerlj

Breda Durcik

Pliskovica 93

SI-6221 Dutovlje

tél.:  +386 (0)5 764 00 28, +386 (0)5 764 03 57, 

+386 (0)41 519 253

e-mail: petelin.durcik@siol.com

www.petelin-durcik.tk, www.slovenia.info/petelin

Martina Žerjal

Sveto 69

SI-6223 Komen

tél.:  +386 (0)5 76 68 223,   

+386 (0)31 326 769

e-mail: info@tk-abram.si

www.tk-abram.si, www.slovenia.info/zerjal

CRO, I

CRO, EN, I

CRO, EN, I 

CRO, EN, I

Niveau au-dessus de la mer: 639 m

Superfi cie de la ferme: 13 ha

Niveau au-dessus de la mer: 360 m

Superfi cie de la ferme: 18 ha

Niveau au-dessus de la mer: 280 m

Superfi cie de la ferme: 22 ha

Niveau au-dessus de la mer: 314 m

Superfi cie de la ferme: 10 ha

Saison: PD: 25 € DP: 35 € 

Hors-saison: PD: 25 € DP: 35 €

Saison: PD: 29 € DP: 39 € LA5: 90 €  

Hors-saison: PD: 25 € DP: 35 € LA5: 75 €

Saison: PD: 23 €

Hors-saison: PD: 23 €

177

178

179

180

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
5. 1. - 27. 12. 

Ouvert:
1. 2. – 23.12. (sur réservation)

Ouvert:
1.3. – 30.11.
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La ferme se trouve à Vojščica, hameau idyllique sur la route des vins du Karst. 
Les quatre membres de la famille Spačal vous y serviront de succulentes 
spécialités du Karst. Vous serez notamment conquis par le jambon cru du Karst, 
dont le goût se révèle encore meilleur lorsqu'il est accompagné d'un ou deux 
verres de teran local. Ramenez un peu d’air du Karst chez vous en achetant du 
jambon cru maison, des saucissons, du teran ou du vin blanc.
Sont également bienvenus à la ferme les parents et leurs enfants, pour qui une 
excursion en calèche sera une expérience vraiment extraordinaire. La famille 
aime inviter ses hôtes à observer les oiseaux ou à passer une heure d’initiation à 
la chasse avec un chasseur dans le bois à proximité.
Les environs off rent un grand choix de sentiers pédestres ou cyclistes. La ferme 
est aussi très bien située pour aller visiter Štanjel, Lipica, Postojna, Bovec, et, 
principalement en été, Portorož.

La ferme de la famille Dolenc est idéale pour les amoureux de la montagne et 
des grottes, et aussi pour les familles; les enfants peuvent aller à l'étable pour 
regarder les animaux, jouer à la balançoire ou courir librement dans les prés.
La famille composée de cinq membres veille à ce que les visiteurs ne sortent pas 
de leur ferme avec l'estomac vide: ils off rent les pot-au-feu aux champignons 
(les champignons sont surtout la spécialité de la ferme), les gnocchis et les 
charcuteries maison. La ferme produit tellement de légumes qu'on peut les 
acheter.
Les diff érentes sortes de pâtisserie sont également l La spécialité de la 
propriété.
En hiver les visiteurs font du ski à la montagne Kalič ou descendent des collines 
avoisinantes. A coté de la grotte de Postojna, ils s'intéressent aussi aux grottes 
plus petites et moins connues. Les forêts avoisinantes, les sentiers aménagés 
pour les cyclistes et les chemins isolés invitent les touristes à les explorer.

La ferme est située au pied même de la montagne Nanos, parmi les prés fl euris et 
le long du ruisseau Nanoščica. Tous les visiteurs à Hudičevec ont toujours à leur 
disposition diff érents plats savoureux et frais accompagnés de vins excellents et 
d'autres boissons.
Pour les vacances à la ferme, il est conseillé de réserver pour plus d'un jour 
car il n'est pas possible d'explorer toutes les richesses du sous-sol du Karst (la 
grotte de Postojna, le château Predjamski grad, les grottes Škocjanske jame) en 
une ou deux heures, sans oublier de mentionner la possibilité de grimper aux 
montagnes de Nanos, Snežnik ou Vremščica, de pratiquer l'équitation à Lipica 
ou de faire du vélo.

La ferme touristique Abram se trouve au-dessous du bois sur le plateau Nanos 
dans un endroit tranquille avec une belle vue sur le littoral slovène et italien.
Depuis 2006, la ferme possède une installation électrique, même si la famille 
Abram dispose également de sa propre centrale solaire et éolienne construite 
en 2003. 
Les plats de la maison sont aussi préparés selon la manière traditionnelle de la 
région. On vous servira les soupes de la région de Primorska (les minestrones, 
les jota), les charcuteries, le lait caillé, les spécialités de gibier, le goulasch, les 
gnocchis, les rôtis, les champignons et les desserts.
Les visiteurs peuvent accompagner le chasseur pour observer des animaux 
sauvages, assister aux travaux agricoles ou faire une promenade sur de 
nombreuses routes. Ils peuvent également voler en deltaplane, escalader les 
parois naturelles de Bela.

BUDNI

DOLENČEVI

HUDIČEVEC

ABRAM

chambres: 1/10; appartements: 1/6; nombre de places: 15

chambres: 1/2, 4/3, 1/3; nombre de places: 45

chambres: 5/2, 2/4; appartements: 2/6; nombre de places: 60

chambres: 6/2, 1/3, 2/5; nombre de places: 60

Spačal Darjo
Vojšcica 61
SI-5296 Kostanjevica na Krasu
tél: +386(0)5 30 80 405, +386 (0)31 649 938
fax: +386 (0)5 30 80 068
e-mail: dara@siol.net 
www.slovenijaholidays.com/budni
www.slovenia.info/budni

Boris Dolenc

Sajevče 8

SI-6225 Hruševje

tél./fax: +386 (0)5 756 20 22

e-mail:  tk.dolencevi@volja.net

www.dolencevi.si

www.slovenia.info/dolencevi

Emilijan Simčič

Razdrto 1

SI-6225 Hruševje

tél.: +386 (0)5 703 03 00, +386 (0)41 626 990

fax: +386 (0)5 703 03 20

e-mail: info@hudicevec.si

www.hudicevec.si, www.slovenia.info/hudicevec

Anita, Božo Jež

Nanos 6

SI-5271 Vipava

tél.: +386 (0)51 662 002

e-mail: info@abram-si.com

www.abram-si.com, www.slovenia.info/abram

CRO, EN, I

CRO, EN, I

D, I, EN, CRO

D, I, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 300 m

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 595 m

Superfi cie de la ferme: 20 ha

Niveau au-dessus de la mer: 550 m

Superfi cie de la ferme: 75 ha

Niveau au-dessus de la mer: 920 m

Superfi cie de la ferme: 40 ha

Saison: PD: 25 € LA6: 80-120 €

Hors-saison: PD: 25 € LA6: 80-120 €

Saison: PD: 22 € DP: 30 € 

Hors-saison: PD: 22 € DP: 30 € 

Saison: PD: 23 € DP: 32 € PC: 41 € LA: 80 € 

Hors-saison: PD: 23 € DP: 32 € PC: 41 €  

LA: 80 € 

Saison: PD: 20 € DP: 27 €

Hors-saison: PD: 20 € DP: 27 €

181

182

183

184

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 6. – 15. 9.
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La campagne accueillante

Le village Slap se situe en bordure des collines orientales de Vipavska brda.Comptant 
moins de 400 d'habitants, cet hameau est une garantie que votre séjour à la ferme Na 
hribu se déroule dans la paix totale. Située sur le versant du village, la ferme est entourée 
des vignobles off rant une superbe vue sur les alentours.On ne peut pas imaginer le 
repas traditionnel de la région de Vipava sans jota (le pot-au-feu d'orge et de légumes) 
et la famille Žorž excelle dans la préparation de ce plat délicieux. En plus, ils vous 
serviront les pots-au-feu, les omelettes aux herbes, le jambon sec maison, les salamis, 
la pancetta et les saucisses, les ragoûts de lapin et les rôtis ainsi que les cornichons ou 
champignons comme mets d'accompagnement. Pour vous rincer la bouche, ils vous 
serviront des vins rouges maison, à savoir le merlot, le barbera, le cabernet sauvignon, 
et des vins blancs comme le chardonnay, le sauvignon et le riesling vert de Laško. Au 
village Slap on peut visiter l'église de Saint Matija, se rendre au village Vipava à deux 
kilomètres du Slap où il y a une cave à vins moderne ou à Štanjel – village typique du 
Karst. Les touristes peuvent également grimper sur la montagne Nanos, faire du vélo à 
travers la vallée de Vipava ou encore la voir d'en haut en volant en deltaplane.

Le hameau Brje est connu pour son riche passé vinicole. La famille Birsa perpétue 
aussi la tradition de la fabrication judicieuse de vins.
Toutefois, la ferme peut off rir tellement de spécialités culinaires qu'il vaut mieux 
prévoir suffi  samment de temps pour la visite. Elle célèbre pour ses porcelets rôtis, 
ses mets de légumes (notons les "štruklji" aux épinards) et pâtes à tartiner aux 
légumes (avec du fromage frais, des herbes ou du raifort), ou pour ses diff érentes 
sortes de pains (par exemple, aux noix, aux cretons ou au pavot).
On ne manque jamais non plus de jambon sec. Les alentours de la ferme off rent 
une quantité innombrable de possibilités d'excursions et promenades en nature, 
y compris la possibilité de voir à la ferme le séchage du jambon.

La ferme de la famille Cigoj a été construite en 1830, son porche en pierre 
affi  chant quant à lui l'année 1811.
Les touristes peuvent y déguster d'anciennes spécialités de la Primorska, pour 
certaines presque tombées dans l'oubli : fi let mignon de porc farci au jambon 
cru et enroulé dans une feuille de vigne, lapin maison avec de la polenta, 
saucisson cuit et sa sauce au vin, jota. En fi n de repas, vous pouvez savourez les 
štruklji de Vipava, les roulades ou les cmoki. Et ne manquez pas de goûter les 
délicieuses charcuteries sèches maison. Les hôtes peuvent aller visiter à pied les 
curiosités locales. Ils peuvent également se rendre à Postojna, Škocjan, Lipica, 
Štanjel, dans la vallée de la Soča ou sur la montagne Sveta gora. Sur accord, ils 
peuvent participer aux vendanges, à la vinifi cation, à l’embouteillage et en hiver 
à l’abattage du cochon.

La ferme touristique Pri Rjavčevih se situe le long de la route ancienne entre 
Ajdovščina et Nova Gorica, tout près du lac artifi ciel Vogršček regorgeant 
de poissons. A proximité de la ferme se trouve le terrain d'atterrissage des 
deltaplanes ou des parapentistes sportifs.
Dans un cadre authentique, les propriétaires vous proposeront leurs spécialités 
maison comme le pain maison, le jambon maison, la pancetta, les saucissons 
et saucisses, divers potages, des gnocchi, des pâtes maison, du consommé de 
bouillon, des garnitures de légumes, des pommes de terre sautées, du rôti de 
bœuf, de porc, du gibier en saison servi avec de la polenta, des štruklji (pâtes 
roulées et pochées), de la roulade aux pommes. 
Et à ne pas oublier le vin de la propre cave de la ferme.
Vous êtes invités à visiter les attractions avoisinantes, comme le village de Štanjel, 
le château de Kromberg avec le musée de Gorica, le château Rihemberk, la colline 
Sveta gora, ainsi que de nombreux sentiers pour promeneurs et cyclistes, ...

NA HRIBU

BIRSA

ARKADE – CIGOJ

PRI RJAVČEVIH

chambres: 5/2, 4/3, 1/4; nombre de places: 60

chambres: 2/2; appartements: 1/2, 1/4+2; nombre de places: 60

chambres: 6/2; nombre de places: 60

nombre de places: 60

Petra Žorž

Slap 93

SI-5271 Vipava

tél.:  +386 (0)41 235 434, +386 (0)5 364 57 08, 

+386 (0)5 364 55 45

e-mail: tk.nahribu@gmail.com

www.nahribu-zorz.veha.net, www.slovenia.info/zorz

Oskar Birsa

Brje 18 a

SI-5263 Dobravlje

tél.: +386 (0)5 368 81 13

fax: +386 (0)5 368 81 14

e-mail: meta.birsa@siol.net

www.kmetijabirsa.com, www.slovenia.info/birsa

Cigoj Jordan

Črniče 91

SI-5262 Črniče

tél.:  +386 (0)5 36 66 009, +386 (0)5 36 44 770, 

+386 (0)41 614 708

e-mail: maja.cigoj@siol.net

www.arkade-cigoj.com, www.slovenia.info/arkade

Vinko Cernatič

Šempas 158

SI-5261 Šempas

tél.:  +386 (0)5 308 86 59,   

+386 (0)5 307 87 09   

www.slovenia.info/cernatic

I, EN, CRO

I, EN, CRO

CRO, EN, I

 CRO, EN, I 

Niveau au-dessus de la mer: 136 m

Superfi cie de la ferme: 10 ha

Niveau au-dessus de la mer: 170 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Niveau au-dessus de la mer: 90,8 m

Superfi cie de la ferme: 15 ha

Niveau au-dessus de la mer: 100 m

Superfi cie de la ferme: 10 ha

Saison: PD: 22 € DP: 29 € 

Hors-saison: PD: 22 € DP: 29 € 

Saison: PD: 30 € DP: 35 € LA: 25 €/pers. 

Hors-saison: PD: 30 € DP: 35 € LA: 25 €/pers. 

Saison: PD: 30 € DP: 40 €

Hors-saison: PD: 30 € DP: 40 €

185

186

187

188

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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À Vitovlje, la ferme de Malovščevo est nichée au milieu des vignes et des bois. Celle qui fut la première 
ferme touristique de la région de Gorica est depuis toujours célèbre pour son ambiance agréable et 
intime. Visiter la ferme est une expérience culinaire exquise, qui régalera vos papilles gustatives de 
véritables spécialités gastronomiques de la région de Vipava, harmonieusement accompagnées de vins 
judicieusement sélectionnés. Les maîtres des lieux vous régaleront de jambon cru et saucissons maison, 
séchés par la Bora du Karst, de pain maison, de minestrone, de ješprenka – soupe à base d’orge perlé, de 
véritable jota de Vipava aux saucisses et travers de porc, de frtalja, de gnocchis, de bleki, goulache, polenta 
au jambon ainsi que d’accompagnements et garnitures typiques de la région. Les fi ns gourmets pourront 
se délecter du strudel aux pommes, prunes ou pêches, des štruklji pochés et encore d’autres délices 
sucrés que vous retrouverez dans votre assiette. Pour leurs hôtes, les Malovščevo organisent des visites 
guidées de leur cave avec dégustation de vin. Ne manquez pas les vendanges avec l'élection de la reine des 
vendanges, la fête de la Saint-Martin, et tous les samedis les soirées rurales avec musique et danse… Les 
visiteurs peuvent aller découvrir l’église de Vitovlje, isolée au-dessus du village, ou encore se balader sur 
le sentier qui fait le tour de Vitovlje. Les promenades sur les routes qui serpentent dans les vignes et les 
champs sont aussi très plaisantes, elles mèneront le voyageur jusqu'au charmant lac de Vogršček.

Le Domaine Mladovan arbore fi èrement la date de sa fondation, 1906. Depuis 
2003, il est possible de dormir dans le camping de la ferme ou dans des bungalows. 
Notre ferme est la première en Slovénie à avoir ouvert un camping pour diversifi er 
son activité. L'accès au Domaine Mladovan se fait par la route régionale Nova 
Gorica – Ajdovščina dans le village Ozeljan, à la sortie d’autoroute Vogrsko. Il 
est possible d'atterrir en parapente, ou en cerf-volant au Domaine Mladovan, le 
seul à disposer d’une piste pour les parapentistes. On peut y goûter et acheter les 
vins du domaine, des charcuteries sèches ainsi que diverses liqueurs maison. À 
une demie heure de la mer, une demie heure des grottes de Postojna, de Škocjan 
et du haras de Lipica, une heure des Alpes et à une heure et demie de Venise, le 
Domaine Mladovan jouit d’une situation idéale pour les vacances actives. C'est 
aussi l’endroit parfait pour organiser des pique-niques, partir en excursion à vélo 
– il est possible d'emprunter des vélos, pour faire de la randonnée et visiter les 
curiosités de la vallée – du pays viticole de Vipava, ainsi que pour aller admirer le 
plus grand arc de pont en pierre du monde à Solkan.

A l'extrême limite de Goriška Brda, près de la frontière avec l'Italie, dans le hameau 
Breg pri Gole, se trouve la ferme touristique Breg. Les hôtes peuvent profi ter 
de l'endroit toujours à l’abri du bruit de la civilisation. Ils ont à leur disposition 
une vieille maison paysanne traditionnelle; au rez-de-chaussée il y a une petite 
chambre avec le foyer tandis qu'au premier étage on trouve une grande salle 
avec une terrasse vitrée off rant une superbe vue sur la région de Brda. Le "toč" 
avec le jambon sec et la polenta blanche, le "frtalja" aux légumes (une omelette 
riche en herbes) servi selon une tradition ancienne de Brda, le goulasch avec la 
polenta blanche, les "markandele", le "frika", les gnocchis, les tartes aux pommes 
de terre – ce sont seulement quelques-uns des plats servis parmi les spécialités 
culinaires de Brda, mais le menu comprend une série d'autres plats traditionnels 
des régions de Brda et du Frioul. Et ne pas oublier bien sûr de mentionner les 
vins de la propre cave de la ferme. Chez les voisins vous pourrez apprendre les 
secrets de l'art de la poterie ou aller explorer la région de Brda et celle de Goriško. 
La ferme touristique a reçu le prix de la feuille de tilleul.

A l'est de Goriška Brda, dans le village de Snežatno, les visiteurs sont accueillis par 
un monument de l'ancienne architecture de Brda – la maison de la famille Štekar 
qui a été construite, selon les données de l'église, autour de l'année 1665. Les 
bâtiments rénovés off rent une vue sur les vignobles et les cerisaies avoisinantes 
et comptent sur une visite des touristes auxquels la ménagère préparera des 
plats exquis, typiques de la région de Brda: des "frtalja" (des omelettes riches en 
herbes) de la région du Frioul jusqu'aux soupes minestrone de Brda et plats aux 
épices et légumes de saison. 
Le maître Roman s'occupe des vignobles et de sa cave à vins où ses excellents 
vins embouteillés de qualité supérieure mûrissent (le jeune rebula, le cabernet, le 
sauvignon, le chardonnay, le merlot).
Brda et ses curiosités sont elles-mêmes intéressantes surtout à la saison des 
cerises et du raisin. De plus, les alentours off rent pas mal d'autres possibilités de 
divertissement; les hôtes peuvent tenter leur chance aux casinos de Nova Gorica, 
se rendre à Lokev, Sveta gora, Štanjel, Kobarid ou même à Venise.

MALOVŠČEVO

MLADOVAN - CAMP LIJAK 

BREG

ŠTEKAR

chambres: 9/2, 1/3; nombre de places: 60

nombre de places: 30

chambres: 2/2, 1/3, 1/4, 2/5; nombre de places: 50

chambres: 5/2, 1/3, 1/4; nombre de places: 60    

Milan Garbari

Vitovlje 68

SI-5261 Šempas

tél.: +386 (0)5 30 78 890, +386 (0)31 362 947

faks: +386 (0)5 30 78 891

e-mail: info@malovscevo.si 

www.malovscevo.si, www.slovenia.info/malovscevo 

Aleksander, Marko Mladovan

Ozeljan 6

SI-5261 Šempas

tél.: +386 (0)5 308 85 57, +386 (0)31 894 694

fax: +386 (0)5 307 96 19

e-mail: camp.lijak@volja.net

www.camplijak.com

Mirela Peresin

Breg pri Golem Brdu 3

SI-5212 Dobrovo

tél.: +386 (0)5 304 25 55

e-mail: mirelaperesin@tiscali.it

www.turizembreg.com, www.slovenia.info/breg

Roman Štekar

Snežatno 26 a

SI-5211 Kojsko

tél.: +386 (0)5 304 65 40, +386 (0)41 413 083

fax: +386 (0)5 304 65 41

e-mail: stekar@siol.net

www.stekar.si, www.slovenia.info/stekar

CRO, EN, I

D, I, EN, CRO, PL, CZ

I, EN, CRO 

D, I, EN, CRO

Niveau au-dessus de la mer: 90 m

Superfi cie de la ferme: 26 ha

Niveau au-dessus de la mer: 70 m

Superfi cie de la ferme: 15 ha

Niveau au-dessus de la mer: 175 m

Superfi cie de la ferme: 4 ha

Niveau au-dessus de la mer: 250 m

Superfi cie de la ferme: 12 ha

Saison: PD: 28 €

Hors-saison: PD: 28 €

Saison: PD: 30-42 € 

Hors-saison: PD: 30-42 € 

Saison: PD: 25 € DP: 35 € 

Hors-saison: PD: 25 € DP: 35 € 

189

190

191

192

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.
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La campagne accueillante

Autrefois Črni Vrh était renommé pour l'industrie artisanale (la tonnellerie, 
la production de baquets et des articles en bois), mais aujourd'hui ce village 
s'est orienté vers le tourisme et l'agriculture; le plateau de Črni Vrh est un lieu 
d'excursion populaire, et son petit centre de ski ainsi que ses pistes de ski de fond 
et de luge sont particulièrement attrayants.
Les visiteurs qui s’arrêtent à la ferme Pr Mark se verront off rir des charcuteries 
typiques de cette région, le rôti de porc avec les "žlikrofi " (une sorte de raviolis) 
et l'agnelet en sauce.
Ils peuvent également louer des skis ou des vélos et se diriger vers le chalet sur la 
montagne Javornik, le lac Divje jezero, la montagne Belca, l’hôpital des partisans 
Franja, l'observatoire ou le barrage de Klavže sur la rivière d'Idrijca, ...

Si vous désirez faire une excursion le dimanche et prendre un délicieux déjeuner, 
nous vous invitons à vous rendre à la colline Medvedje Brdo.
Les hôtes vous serviront des saucissons faits maison, entrecôtes, le jambon 
maison, le délicieux pain de blé entier cuit maison et en hiver des charcuteries 
maison. La maîtresse de maison vous cuisinera les "žlikrofi " d'Idrija et préparera 
la viande. 
Le sentier de promenade en montagne de la Notranjska et Logaška passent à 
côté de la ferme ainsi que le sentier cycliste menant jusqu'à la vallée marécageuse 
Žejna dolina où poussent les rares plantes carnivores (drosera…).  A côté, vous 
trouverez Hotedršica où nous vous recommandons de visiter le moulin au-dessus 
du gouff re et la cuisine noire, Vrhnika et son musée Bistra à proximité, Idrija et 
ses mines et dentelles et surtout l’église Ste Catherine datant du 11ème siècle.

Vous trouverez la ferme Žigon dans le village de Grčarevec, près d’une petite chapelle 
consacrée à saint Luc. Sa diversifi cation dans l’accueil touristique remonte à 1980. 
Les hôtes qui choisiront de séjourner à la ferme seront hébergés dans des chambres 
dotés d’un équipement moderne avec salle de bain, téléphone et télévision. 
Les mets à base de soja comptent parmi les spécialités culinaires qui ont fait la 
renommée de la maison, dont la visite conviendra donc aussi aux végétariens. Lors 
de l'abattage du porc, la table se retrouve garnie d’un succulent « régal de cochon 
». Vous pouvez, depuis la ferme, partir explorer les environs proches et lointains. 
Les amateurs de vélo peuvent se lancer sur la traversée cycliste de Logatec (logaška 
kolesarska transverzala ou LKT). La visite du château d’Erazem de Predjama, des 
grottes de Postojna et Planina et la découverte du lac intermittent Cerkniško jezero 
sont autant d’activités passionnantes. Vous garderez également en souvenir les 
beautés du poljé de Planina, magnifi que été comme hiver, quand l'Unica sort de 
son lit pour inonder le poljé en un immense lac et donne l’impression au visiteur 
de passage de se trouver dans quelque pays merveilleux. 

PR’ MARK

ŠINKOVC 

ŽIGON

chambres: 4/3; nombre de places: 60

nombre de places: 60

chambres: 10/2; nombre de places: 30

Albina Hladnik

Črni Vrh 32

SI-5274 Črni Vrh nad Idrijo

tél.: +386 (0)5 377 86 46, +386 (0)41 961 053

faks: +386 (0)5 377 86 47

e-mail: Hladnik.Gasper@gmail.com

www.slovenia.info/mark 

Vilma, Jože Brenčič

Medvedje Brdo 10

SI-1373 Rovte

tél.:  +386 (0)1 750 11 39,   

+386 (0)41 376 062

e-mail: kmetija.sinkovc@siol.net

www.slovenia.info/sinkovc 

Jožica Žigon

Grčarevec 8

SI-1370 Logatec

tél.: +386 (0)1 75 43 648, +386 (0)41 296 405

fax: +386 (0)1 75 43 658

e-mail: zigon@zigon.net

www.zigon.net, www.slovenia.info/zigon

D, I, CRO

I, EN, CRO

CRO, EN, I, D

Niveau au-dessus de la mer: 683 m

Superfi cie de la ferme: 50 ha

Niveau au-dessus de la mer: 800 m

Superfi cie de la ferme: 41 ha

Niveau au-dessus de la mer: 475 m

Superfi cie de la ferme: 19 ha

Saison: PD: 25 € DP: 30 €  

Hors-saison: PD: 25 € DP: 30 €  

Saison: PD: 30 €  DP: 40 €

Hors-saison: PD: 30 €  DP: 40 €

193

194

195

Ouvert:
1. 1. - 31. 12.

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (du vendredi au dimanche, fermé à Noël et à  Pâques)

Ouvert:
1. 1. - 31. 12. (sur réservation)
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No Nom et prénom Appellation locale Téléphone Adresse Poste No de 
lits

No de 
places

1 Černigoj Jože ČERNOGOJ +386(0)5 36 42 192 Lokavec 76 b 5270 Ajdovščina 60

2 Balon Branko BELA GORCA +386(0)7 495 12 21 Pišeška cesta 2 8259 Bizeljsko 60

3 Balon Miha VINOTOČ NUJEC +386(0)3 13 04 357 Gregovce 16 8259 Bizeljsko 30

4 Pinterič Simon, Martina VINSKA KLET PINTERIČ +386(0)7 495 12 66 Bizeljska cesta 115 8259 Bizeljsko 60

5 Šekoranja Mihaela REPNICE GRABEN +386(0)70 611 010 Rumrovška 6 8259 Bizeljsko 50

6 Puhan Franc VINARIUM +386(0)2 547 10 21 Bogojina 9 a 9222 Bogojina 40

7 Zver Branko +386(0)2 547 10 57 Bogojina 81 9222 Bogojina 60

8 Furlan Marko PRI MLINU +386(0)5 305 73 56 Branik 206 5295 Branik 60

9 Lisjak Hermina PRI LISJAKU +386(0)5 305 71 92 Sp. Branica 1 a 5295 Branik 60

10 Gomboc Anton KOZELINOVI +386(0)2 540 12 37 Gerlinci 130 9261 Cankova 60

11 Lesjak Marija LESJAK +386(0)2 647 27 41 Kozjak pri Ceršaku 28 2215 Ceršak 13 60

12 Gorža Zdenka SMREČNIK +386(0)2 82 38 027 Ludranski vrh 25 a 2393 Črna na Koroškem 50

13 Adamič Vida PLAZNIK +386(0)2 82 38 022 Bistra 14 2393 Črna na Koroškem 60

14 Markučič Srečko  ŠKRGAT +386(0)5 659 24 60 Hrastovlje 49 6275 Črni Kal 60

15 Bordon Boris BORDON +386(0)5 65 82 260 Dekani 63 6271 Dekani 6 50

16 Lovrec Marjan +386(0)31 619 549 Jiršovci 24 2253 Destrnik 60

17 Miklavčiči Iskra Irena VRBIN +386(0)5 763 10 65 Kačičje Pared 25 6215 Divača 60

18 Mavrič Zlatko BELICA +386(0)5 304 21 04 Medana 32 5212 Dobrovo 50

19 Čič Ana PRI KRAČ +386(0)1 563 82 60 Dolsko 19 1262 Dol pri Ljubljani 60

20 Gregorič Nevenka GREGORIČ +386(0)5 301 82 94 Zalošče 1 5294 Dornberk 20 60

21 Vižintin Ada VIŽINTIN NA PLANJAVI +386(0)5 301 88 70 Zalošče 42 5294 Dornberk 60

22 Bahor Zdravko BAHOR +386(0)7 354 04 07 Tanča Gora 88 8343 Dragatuš 60

23 Kolar Marjetka MARJETKA +386(0)3 748 80 03 Pletovarje 9 a 3222 Dramlje 60

24 Teran Marija TRNOVC +386(0)4 533 10 00 Zg. Duplje 4 4203 Duplje 4 kamp

25 Klemen Malči +386(0)7 30 80 464 Stavča Vas 2 8361 Dvor 25 25

26 Novak Boris DOMAČIJA NOVAK +386(0)7 30 87 430 Sadinja vas 7 8361 Dvor 17 30

27 Kobalej Jožefa +386(0)2 803 41 50 Planica 34 2313 Fram 60

28 Papež Mira +386(0)2 608 92 93 Morje 27 2313 Fram 60

29 Uranjek Bogomir PRI BARONU +386(0)2 601 44 51 Planica 6 2313 Fram 50

30 Hrastnik Cvetka  +386(0)3 579 31 28 Slivnica pri Celju 22 b 3263 Gorica pri Slivnici 50

31 Roškar Anton ROŠKAR +386(0)41 522 899 Lastomerci 25 9250 Gornja Radgona 60

32 Veršnik Erika TOMAN +386(0)3 584 76 24 Tirosek 41 3342 Gornji Grad 25

33 Kerec Milena POD FIGO +386(0)31 824 230 Vidonci 28 9264 Grad 60

34 Zigmund Štefka +386(0)1 709 15 25 Žerovnica 54 1384 Grahovo 6

35 Šafarič Dragorat ŠAFARIČ +386(0)2 618 13 26 Zg. Hoče 41 2311 Hoče 60

36 Nagode Melanija in Ivan URBANOVC +386(0)31 233 192 Ravnik 12 1372 Hodedršica 60

37 Ratek Metka RATEK +386(0)2 719 60 40 Mali Brebovnik 33 2259 Ivanjkovci 50

38 Arbi Majda ARBI +386(0)3 567 51 76 Žvarulje 2 a 1411 Izlake 30

39 Grgurič Vera BETEL +386(0)4 58 00 463 Planina pod Golico 39 4270 Jesenice 14 40

40 Črpič Matjaž ČRPIČ-SVETNIK +386(0)7 495 72 71 Gaj 1 8261 Jesenice na Dolenjskem 50

41 Kozmus Milena KOZMUS +386(0)3 573 50 34 Paneče 5 3273 Jurklošter 4 40

42 Škrlec Jože +386(0)2 720 51 43 Zg. Partinje 38 2223 Jurovski Dol 60

43 Tomažič Katja TOMAŽIČ +386(0)5 30 46 263 Hum 61 b 5211 Kojsko 80

44 Ostrouška Mateja +386(0)5 766 80 61 Coljava 5 6223 Komen 55

45 Špacapan Ago ŠPACAPANOVA HIŠA +386(0)5 766 04 00 Komen 85 6223 Komen 10 60

46 Vertovšek Karel VERTOVŠEK +386(0)7 497 62 39 Veliki Kamen 42 8282 Koprivnica 50

47 Colarič Leopold +386(0)7 498 75 04 Jablance 17 8311 Kostanjevica 60

48 Jelenič Marjan +386(0)7 498 70 01 Globočice 11 8311 Kostanjevica 60

49 Pirš Jože PIT-ZDOLE +386(0)3 580 11 76 Zdole 15 3260 Kozje 60

50 Gartnar Marjeta PERC +386(0)4 231 16 64 Javornik 7 4000 Kranj 28

LISTE DES AUTRES FERMES TOURISTIQUES
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No Nom et prénom Appellation locale Téléphone Adresse Poste No de 
lits

No de 
places

51 Kristan Fanika PRI KONČOVC +386(0)4 231 03 36 Javornik 10 4000 Kranj 45

52 Kolar Darinka KOLAR +386(0)2 588 15 92 Logarovci 30 9242 Križevci pri Ljutomeru 60

53 Podržaj  Darinka HOČEVAR +386(0)1 780 66 66 Gradiček 6 1301 Krka 60

54 Glas Metka GLAS +386(0)31 306 158 Sremič 62 8270 Krško 50

55 Cug-Varga Doris +386(0)2 578 97 13 Lendavske Gorice 203 9220 Lendava 60

56 Cuk Ludvik HIŠA VINA CUK +386(0)31 467 990 Lendavske Gorice 217 9220 Lendava 20 50

57 Ščernjavič Ivan HADIK +386(0)2 573 71 30 Lendavske Gorice 144 9220 Lendava 60

58 Tome Drago TOME +386(0)1 518 38 31 Cesta A. Bitenca 144 1126 Lj-Podutik 60

59 Bučar Slavko TRAVNAR +386(0)41 717 385 Volavlje 10 1000 Ljubljana 60

60 Dervarič Simona DERVARIČ +386(0)31 365 985 Kopriva 17 9240 Ljutomer 7 55

61 Levart Anica GAČNIKOV HRAM +386(0)3 576 33 68 Draža vas 33 3215 Loče 5 60

62 Založnik Marija ZALOŽNIK +386(0)3 582 31 24 Orehovec 6 3223 Loka pri Žusmu 60

63 Smodiš Vera +386(0)2 551 60 50 Otovci 58 a 9202 Mačkovci 10 60

64 Lončarič Matilda +386(0)2 79 30 010 Jelovice 16 2322 Majšperk 50

65 Križan Branka MED JELŠAMI +386(0)2 584 82 48 Moravci 36 9243 Mala Nedelja 14 50

66 Žinko Irena ŽINKO +386(0)2 586 12 00 Moravci 106 9243 Mala Nedelja 6 60

67 Valentan Alojz VALENTAN +386(0)2 473 05 18 Vodole 36 2229 Malečnik-Maribor 50

68 Bračko Anton BRAČKO +386(0)2 473 20 66 Vodole 6 2000 Maribor 6 60

69 Dvoršak Ljudmila +386(0)2 473 06 48 Trčova 246 2000 Maribor 60

70 Kovačič Mihael KOVAČIČ +386(0)2 471 11 00 Meljski hrib 41 2000 Maribor 60

71 Meznarič Jože URBAN +386(0)2 766 34 51 Stojinci 86 2281 Markovci 50

72 Bukovec Marta ROŽNIK +386(0)41 225 804 Osolnik 2 1215 Medvode 40

73 Dragovan Jožef +386(0)7 305 01 10 Grabrovec 14 8330 Metlika 30

74 Gerdej Ljudmila KAJŽER +386(0)2 823 52 85 Ob Meži 10 a 2392 Mežica 60

75  Lesjak Julijan Rado APARTMAJI SVETINJE +386(0)41 479 211 Vzmetinci 22 2275 Miklavž Pri Ormožu 30

76 Kolarič Otilija +386(0)2 719 62 28 Obrež 86 2275 Miklavž pri Ormožu 30

77 Faganeli Diego FAGANELI +386(0)5 305 46 15 Miren 142 5291 Miren 30

78 Kocjančič Ivanka PRI MEŽNARJEVIH +386(0)1 723 15 40 Katarija 7 1251 Moravče 40

79 Erniša Miran VINOTOČ ERNIŠA MIRAN +386(0)2 548 12 47 Tešanovci 54 9226 Moravske Toplice 50

80 Passero Nada LIPIČ-PASSERO +386(0)2 548 12 36 Tešanovci 17 a 9226 Moravske Toplice 50

81 Goličnik Štefanija +386(0)3 583 15 07 Šmihel 14 3330 Mozirje 45

82 Puhan Olga PUHAN +386(0)41 637 242 Bogojina 311 9000 Murska Sobota 50

83 Klinc Janja PRI MARKU +386(0)3 57 72 377 Nova Cerkev 23 3203 Nova Cerkev 60

84 Ravbar Jože RAVBAR +386(0)7 37 30 680 Smrečnikova ulica 15 8000 Novo Mesto 30 30

85 Golčer Franc +386(0)2 801 91 94 Malahorna 5 2317 Oplotnica 60

86 Colnar Janez COLNAR +386(0)7 307 51 58 Lešnica 8 8222 Otočec 50

87 Hribar Stanislava HRIBAR +386(0)7 497 71 63 Podbočje 36 8312 Podbočje 60

88 Jakopina Marko +386(0)3 582 90 93 Olimje 75 3254 Podčetrtek 50

89 Pajenk Katarina RDEČNIK +386(0)2 885 90 36 Sp. Razbor 28 2381 Podgorje pri Slov. Gradcu 60

90 Kržišnik Angelca POVLIČ +386(0)4 518 50 98 Podobeno 1 4223 Poljane 9 25

91 Peternel Ivanka PRI AŽBETU DOMA +386(0)5 99 55 081 Dolenčice 2 4223 Poljane nad Škofj o Loko 20

92 Lovrenčič Jožica +386(0)2 829 04 60 Lovnik 11 2319 Poljčane 50

93 Fatur Martina PRI FATURJU +386(0)3 579 23 35 Slatina pri Ponikvi 12 3232 Ponikva 60

94 Ratoša Darja RATOŠA +386(0)5 753 61 10 Goriče 3 a 6230 Postojna 12 60

95 Ušlakar Milan, Štefka PRI ŠPAN +386(0)4 255 13 92 Breg ob Kokri 14 4205 Preddvor 10

96 Malečkar Valentina IVANKOTOVI +386(0)5 714 74 20 Prem 65 6255 Prem 60

97 Marin Urška PEKAV +386(0)2 82 31 404 Šentanel 11 2391 Prevalje 13 50

98 Sabotin Erika Jolanka SABOTIN +386(0)2 544 10 39 Prosenjakovci 87 9207 Prosenjakovci 6 6

99 Sever Stanko VINOTOČ PRI NADI +386(0)2 525 10 09 Polana 27 9201 Puconci 6 35

100 Belak Gregor VINOTOČ BELAK +386(0)41 655 356 Paričnjak 17 a 9252 Radenci 50

101 Kastelic Tatjana ČEH +386(0)1 722 76 38 Kolovec 12 1235 Radomlje 50
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102 Lipovnik Marjetka LIPOVNIK +386(0)2 821 30 03 Tolsti vrh 14 2390 Ravne na Koroškem 6 60

103 Sedar Mihaela AJNŽIK +386(0)2 82 22 662 Tolsti Vrh 49 2390 Ravne na Koroškem 35

104 Petrin Rozalija PETRIN +386(0)3 583 54 72 Sp. Pobrežje 11 3332 Rečica ob Savinji kamp

105 Arko Bernarda BOLTETNI +386(0)1 83 60 208 Dane 9 1310 Ribnica 6

106 Jus Veronika FRŠTAJN +386(0)3 581 33 81 Cerovec pod Bočem 3 3250 Rogaška Slatina 50

107 Perkovič Stanko, Marija    PERKOVIČ +386(0)3 581 46 34 Vid Ivanuševa 20 3250 Rogaška Slatina 60

108 Bokan Verica HRVATOVA DOMAČIJA +386(0)2 577 18 16 Rogašovci 64 9262 Rogašovci 20 40

109 Banovec Martin PRI JOKOVČANU +386(0)40 534 564 Anzlova Gora 12 8333 Semič 50

110 Kočevar Julij PRI KLAJNOVIH +386(0)7 306 86 05 Sela 34 8333 Semič 60

111 Cugmas Marjan CUGMAS +386(0)3 575 44 86 Dobrava 4a 3210 Slovenske Konjice 45

112 Ambrož Gregorc Renata  SPODNJI ICMANK +386(0)3 584 60 97 Solčava 53 3335 Solčava 14 30

113 Matk Klemen NA MATKOVEM +386(0)3 58 47 116 Logarska dolina 21 3335 Solčava 16 30

114 Bogataj Tomislava PR’ JUREČ +386(0)5 377 90 96 Ledine 19 5281 Sp. Idrija 48

115 Podobnik Marjan NA RAZPOTJU +386(0)5 374 23 90 Sp. Kanomlja 61 5281 Sp. Idrija 9 60

116 Soklič Angleca GORJUP +386(0)41 825 671 Podjelje 19 4267 Srednja vas 11 30

117 Kandare Franc +386(0)1 705 81 58 Dane 10 1386 Stari trg 30

118 Golob Nada PRI GOLOBOVIH +386(0)2 761 08 50 Kupčinji vrh 2 2289 Stoperce 50

119 Senekovič Ida SENEKOVIČ +386(0)2 703 22 00 Froleh 9 2233 Sv. Ana 50

120 Molj Boštjan +386(0)41 335 806 Vogljanska cesta 4 4208 Šenčur 18 25

121 Gaube Viljem GAUBE +386(0)2 651 04 81 Jereninska c. 51 2212 Šentilj 40

122 Gorišek Marjan VINOTOČ DRČA +386(0)7 308 24 50 Drča 17 8310 Šentjernej 60

123 Salobir Olga PRI SALOBIR +386(0)3 573 80 44 Trobni Dol 39 3271 Šentrupert 50

124 Smole Milka, Slavko +386(0)3 582 42 70 Polžanska vas 9 3240 Šmarje pri Jelšah 45

125 Petrovčič Patricija PRI TAVČARJEVIH +386(0)5 769 01 36 Hruševica 44 6222 Štanjel 4 49

126 Jančič Marjeta POŽEGAR +386(0)2 757 10 61 Bišečki vrh 30 a 2254 Trnovska vas 60

127 Seči Ladislav VARGOVI +386(0)2 572 10 97 Ulica Štefana Raja 15 9224 Turnišče 50

128 Selan Alojzij PRI PAPEŽEVIH +386(0)41 792 816 Banja Loka 7a 1336 Vas 11

129 Klep Darja PRI KRAJŠEKU +386(0)3 589 00 87 Lipje 56 a 3320 Velenje 30

130 Polzelnik Mihaela PRI MATIČKOVIH +386(0)1 788 12 95 Velika Slevica 15 1315 Velike Lašče 55

131 Galunder Matija +386(0)2 588 12 48 Frana Kovačiča 5 9241 Veržej 20

132 Šonaja Mirko KOSOVI +386(0)2 587 12 04 Stari trg 16 9241 Veržej 60

133 Korpič Marija KORPIČ +386(0)2 764 28 81 Dravci 4 2284 Videm pri Ptuju 8

134 Ferjančič Boris FERJANČIČ +386(0)5 368 52 83 Gradišče 11 a 5271 Vipava 60

135 Krišelj Milan PRI ŠUŠTARJU +386(0)4 253 63 40 Visoko 115 4212 Visoko 6

136 Habjan Jože HABJAN +386(0)1 788 47 57 Vrh pri Višnji Gori 18 1294 Višnja gora 30 40

137 Kunaj Alenka DOBROTIN +386(0)3 546 13 88 Tomaž nad Vojnikom 7 3212 Vojnik 30

138 Žnidaršič Darja RANČ KAJA IN GROM +386(0)3 427 01 18 Razgor 11 3212 Vojnik 13

139 Pungračič Anton ŽURMANOV BREG +386(0)2 761 06 41 Drenovec 7 2283 Zavrč 9 60

140 Žagar Ana +386(0)4 25 45 290 Zg. Jezersko 11b 4206 Zg. Jezersko 20 42

141 Dreisiebner Ivan +386(0)2 658 00 11 Špičnik 1 2201 Zg. Kungota 12 60

142 Leber Petra LEBER +386(0)2 651 30 71 Podigrac 19 2201 Zg. Kungota 48

143 Marič Marija MARIČ +386(0)2 644 55 91 Trate 51 2213 Zg. Velka 60

144 Gričnik Anica +386(0)3 576 04 93 Planina na Pohorju 36 3214 Zreče 12 50

145 Kejžar Peter ANČKA +386(0)3 752 11 16 Bork 6 3214 Zreče 35

146 Kovše Jožica, Ivan KOVŠE-KOČNIK +386(0)3 576 11 28 Resnik 33 3214 Zreče 13 20

147 Ravničan Vlado +386(0)3 576 24 65 Boharina 20 3214 Zreče 50

148 Prezel Peter PR´ ŠOŠTARJU +386(0)41 760 846 Davča 46 4228 Železniki 20 60

149 Kodrič Darinka +386(0)2 768 18 41 Kočice 63 2287 Žetale 45
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LÉGENDE

chambres simplement équipées avec salle de bain et WC communs

situé sur une route des vins

En Slovénie, de plus en plus de fermes décident de développer une off re spécialisée pour vous aider dans votre choix et satisfaire au mieux vos désirs de 
vacances. Des professionnels de diff érents secteurs ont établi des conditions obligatoires et optionnelles que les fermes doivent remplir pour pouvoir 
obtenir le label d’une off re spécialisée donnée. La Chambre d’agriculture et de la forêt de Slovénie est chargée depuis 2007 de délivrer ces labels. 

IMPORTANT :
Dans le catalogue, la catégorie dans laquelle sont classées les fermes touristiques avec hébergement est valable jusqu’à fi n 2009. À partir du 1.1.2010, le 
classement selon les catégories sera publié sur le site en ligne de chaque ferme, disponible sur le portail www.turisticnekmetije.si.

ferme biologique touristique
Une ferme biologique touristique propose à ses hôtes un environnement de séjour sain et une cuisine élaborée à partir d’aliments biologiques certifi és 
par un organisme de contrôle agréé.

ferme touristique axée sur la vie saine
Elle off re des vacances idéales aux adeptes d’un mode de vie sain. Elle permet aux visiteurs de profi ter activement de leur temps libre dans une nature 
préservée, tout en leur proposant une alimentation saine.

Ferme touristique orientée vers l’accueil des familles avec enfants 
Elle propose des vacances familiales dans un environnement agricole authentique. Une grande attention est accordée aux animations pour enfants en leur 
off rant un environnement de séjour agréable spécialement conçu pour les enfants (décoration des chambres, jeux, alimentation saine). On veille aussi 
particulièrement à inclure les parents dans toutes les activités organisées. 

Ferme touristique accueillant les enfants non accompagnés (par les parents)
Elle propose de passer des vacances actives et intéressantes même lorsque les enfants viennent à la ferme sans les parents, le plus souvent, avec leurs 
éducateurs. Certaines fermes assurent seules la sécurité et un programme d’activités varié. Les programmes de séjour à la ferme incluent la découverte de 
la nature et des travaux de la ferme, ainsi que des animations de jeux sous la direction attentive d’éducateurs ou d’autres personnes spécialisées.

ferme touristique spécialisée dans l’accueil de cyclistes
Elle off re de nombreuses possibilités de sorties à vélo dans les environs, fournit des informations sur les itinéraires cyclistes et leurs caractéristiques, ainsi que 
des informations sur les curiosités accessibles à vélo. Il est possible de laisser son vélo à la ferme ou d’en emprunter un si vous êtes venus sans le vôtre.

ferme vinicole touristique
Vinogradniške turistične kmetije, ki ležijo večinoma ob vinskih turističnih cestah, so prijazne domačije, ki svoje goste razvajajo z odličnimi vini in
okusnimi kulinaričnimi dobrotami. Gostje lahko spoznajo dela v vinogradu in v kleti. Te kmetije niso privlačne le za poznavalce vin, ampak s svojo
gostoljubnostjo in domačnostjo očarajo prav vsakogar.

ferme touristique pouvant accueillir des personnes handicapées
Elle permet aux hôtes à mobilité réduite de se déplacer en fauteuil roulant autour de la ferme et dans les espaces aménagés pour eux et équipés pour 
répondre à leurs besoins.

agriculture biologique

maison de tradition

apiculture à la ferme

ferme proposant une bonne off re, chambres simplement équipées 
(au moins la moitié des chambres dispose d’une salle de bain et de 
WC privés)

ferme proposant une très bonne off re, chambres bien équipées 
(la plupart avec salle de bain et WC privés)

excellente off re, grand confort ; chambres bien équipées (toutes do-
tées de salle de bain et WC privés), off re culinaire variée, off re com-
plémentaire variée

chambre avec eau chaude et froide, salle de bain et WC communs 
/ appartement avec salle de bain et WC, coin cuisine et coin salle à 
manger

chambre avec salle de bain et WC / appartement bien équipé avec 
salle de bain et WC, coin cuisine et coin salle à manger

chambre avec salle de bain et WC, bien équipée et confortable, possibi-
lité de prendre le petit-déjeuner / appartement confortable et très bien 
équipé, avec salle de bain et WC, téléphone et téléviseur couleur

animaux familiers bienvenus

animaux familiers : chiens bienvenus

animaux familiers : chats bienvenus

accès en car

appartement très bien équipé, équipement de qualité, cuisine, salle à 
manger, , télévision par satellite, téléphone

hébergement

ferme d’excursion (repas chauds et froids et boissons) La plupart 
des fermes d’excursionsont ouvertes les vendredis, samedis et di-
manches, également en semaine pour les groupes sur réservation. Il 
est nécessaire d’annoncer son arrivée à l’avance.

cave à vin (collations froides, vin et boissons sans alcool) La plupart 
des caves à vin sont ouvertes les vendredis, samedis et dimanches, 
également en semaine pour les groupes sur réservation. Il est néces-
saire d’annoncer son arrivée à l’avance.

camping
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randonnée, alpinisme

PD nuitée avec petit-déjeuner (prix par jour et par personne)
DP demi-pension (prix par jour et par personne)
PC pension complète (prix par jour et par personne)
LA location d'appartement
LA2 location d'appartement pour 2 personnes (prix par jour)
LA3 location d'appartement pour 3 personnes (prix par jour)
LA4 location d'appartement pour 4 personnes (prix par jour)
LA5 location d'appartement pour 5 personnes (prix par jour)
LA6 location d'appartement pour 6 personnes (prix par jour)
LA8 location d'appartement pour 8 personnes (prix par jour)
prix/l. prix par lit et par jour
prix/pers. prix par personne et par jour

Langues parlées à la ferme :
D allemand
I italien
EN anglais
CRO croate
F français
RUS russe
ES espagnol
HU hongrois
CZ tchèque
PL polonais

L’off re et les tarifs ont été fi xés par les fermes touristiques qui en assument la responsabilité. Les tarifs des prestations fi gurant dans ce catalogue sont 
indiqués à titre informatif.

Les tarifs des prestations n’incluent pas la taxe touristique. Les prix peuvent être plus élevés pendant les fêtes de fi n d’année (période de Noël – Jour de l’An). Un 
supplément peut également être demandé pour un séjour à la ferme inférieur à trois nuits. La plupart des fermes accordent des réductions pour les enfants. Certai-
nes fermes off rent également des prix avantageux pour les retraités. Les fermes touristiques se réservent le droit de modifi er les tarifs. 

Dans la plupart des fermes, la saison haute dure du 1.7. au 31.8. et concerne également les jours fériés et les vacances scolaires.

ski

ski de fond

équitation

tennis

golf

tennis de table

baignade en rivière, dans un lac

activités à la ferme

activités dans les environs

baignade en piscine couverte

baignade en piscine de plein air

tir à l'arc

sauna

patinage

cyclisme

aviron

planche à voile

parapente

deltaplane

jeu de quilles

pétanque

aire de jeux pour enfants

chasse

pêche

Éditeur : Offi  ce du Tourisme Slovène et Association des fermes 
touristiques de Slovénie
Rédacteurs : Goran Vaskrsić, Renata Kosi
Conception : AV studio, d.o.o.
PAO : AV studio, d.o.o.
Texte : Darja Verbič, Jerneja Kolar
Révision : Jerneja Kolar
Photographies : Archive des fermes et Association des fermes 
touristiques de Slovénie,Tomo Jeseničnik
Impression : Littera Picta d.o.o.
Tirage : 10.000 exemplaires, juin 2009
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Nous vous invitons à découvrir la 

Slovénie en parcourant les six rou-

tes à thème du projet « Na lepše » – 

Escapade : les routes de l’émeraude, 

des vents, de l’ambre, du soleil, des 

colporteurs et des bouquetins.

Échappez-vous de la routine quoti-

dienne et laissez-vous tenter par les 

prestations offertes par les partici-

pants au projet « Na lepše ». Nous 

vous garantissons que vous ne serez 

pas à court d’idées pour découvrir 

toute la diversité de la Slovénie.

Vous trouverez plus d’informations 

sur le site www.slovenia.info/

nextexit où vous pourrez comman-

der une carte gratuite qui vous gui-

dera dans votre découverte de la Slo-

vénie, et où vous pourrez également 

participer à un jeu hebdomadaire 

pour gagner des lots attractifs.



  Le siège de l’Association des apiculteurs slovène, 

le Service consultatif d’apiculture 

  Un centre de conférence équipé pour les 

séminaires, les rencontres consultatives et les 

conférences

  Tourisme d’apiculture : possibilité d’organiser 

des journées pédagogiques, des excursions 

scolaires et des meetings d’apiculture, 

découverte de l’apiculture : programme pour 

enfants et adultes

  Offre d’hébergement pour la nuit

  Magasin d’équipement pour l’apiculture, des 

articles cadeaux et des produits de l’apiculture

Čebelarska zveza Slovenije (l’Association des apiculteurs slovène)

Čebelarska svetovalna služba (Service consultatif d’apiculture)

Brdo 8, 1225 Lukovica, Slovénie

Tél.: +386 1 729 6100  Fax: +386 1 729 6132

info@czs.si  www.czs.si



Offi  ce du Tourisme Slovène 

Dunajska 156 | SI - 1000 Ljubljana

tél.: +386 1 589 18 40

fax: +386 1 589 18 41

e-mail: info@slovenia.info

Association des fermes touristiques 

de Slovénie 

Trnoveljska 1 | SI – 3000 Celje

tél: +386 3 491 64 80

fax: +386 3 491 64 80

e - mail: ztks@siol.net 

www.slovenia.info

Dépliez et découvrez avec tous vos sens.


