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Si petite, qu’on pourrait la parcourir à pied. Et à la fois si gran-
de, qu’on pourrait l’explorer à l’infi ni. Pays vert au cœur de 
l’Europe, au croisement des Alpes, de la Méditerranée et de 
la plaine pannonienne, la Slovénie surprend par sa diversité. 
Elle vous charmera avec ses nombreuses curiosités naturelles 
et culturelles, dans la nature ou en pleine ville, dans les eaux 
ou dans les airs, sur des chemins ou dans les descentes secrè-
tes des grottes karstiques : découvrez et vivez la Slovénie !

La capitale Ljubljana, dont la vie s’ancre dans le cœur de tous ses visiteurs, est un 
point de départ idéal pour s’en aller découvrir les sites les plus renommés comme 
les recoins les plus cachés du pays. L’Istrie slovène vous séduira par la culture de 
ses villes médiévales, par sa tradition de pêche et son charme méditerranéen. Sur la 
route menant de la mer aux sommets alpins, le sous-sol karstique vous émerveillera 
avec ses plus de 9000 dolines et grottes, dont l’une est même inscrite sur la liste 
de l’Unesco. Le Karst slovène est également le berceau de la noble race de chevaux 
blancs lipizzans. En pénétrant le monde des montagnes, votre esprit se délassera au 
bord des lacs et des profondes gorges des rivières ; les sommets verts et rocailleux 
vous procureront quant à eux des montées d’adrénaline inoubliables. Les amoureux 
de la nature seront aussi comblés par la région de Solčavsko et le Pohorje avec leurs 
réserves forestières et les multiples activités récréatives qu’ils proposent. La partie 
orientale de la Slovénie est le paradis des épicuriens. Les établissements thermaux 
et leur riche off re de bien-être se chargeront de vous relaxer. Les villes historiques 
et les vignobles magiques sont un cadre idéal pour goûter au riche patrimoine gas-
tronomique slovène. Le sud-est de la Slovénie vous étonnera quant à lui avec les 
châteaux et monastères de Basse-Carniole ainsi qu’avec l’immense forêt de Kočevje.

w
w

w
.s

lo
v

en
ia

.i
n

fo

INFOS GÉNÉRALES :

Système politique :

république parlementaire

Superfi cie : 20 273 km²

Nombre d’habitants : 

2 047 214 (octobre 2009)

Langue: slovène

Monnaie: Euro (EUR)

Températures 

moyennes : janvier -2 °C, 

juillet 21 °C

Climat : Subméditer-

ranéen sur le littoral, 

continental à l’intérieur 

de la Slovénie, alpin dans 

les régions d’altitude

Capitale : Ljubljana 

Eau : L’eau est potable 

dans tout le pays.

Tension électrique : 

220 V, 50 Hz

HORAIRES 

D’OUVERTURE : 

Banques : 

lun. - ven. : 8.30–12.30 et 

14.00–17.00

Postes : 

lun. - ven. : 8.00–18.00, 

sam. : 8.00–12.00

Musées : 10.00–18.00

Commerces : 

lun. - ven. : 8:00-19:00, 

sam. : 8:00-13:00, 

dim. et jours fériés : 

certains centres com-

merciaux et magasins 

ouverts.

NUMÉROS 

IMPORTANTS : 

Police 113 / Pompiers 

112/ Urgences médicales 

112/ AMZS (Association 

automobile de Slovénie) 

1987

JOURS FÉRIÉS ET 

FÊTES :

1er et 2 janvier Nouvel 

an / 8 février  Jour de 

Prešeren, fête slovène de 

la culture Dimanche et 

lundi de Pâques / 27 avril                               

Jour de la résistance à 

l’occupant / 1er et 2 mai  

Fête du travail / 25 juin 

Fête nationale / 15 août 

Assomption / 31 octobre 

Jour de la Réforme / 1er 

novembre Toussaint / 

25 décembre Noël / 26 

décembre Jour de l’Indé-

pendance

LÉGENDE

• 58 % de surfaces boisées

• 36 % du territoire classé en zone Natura 2000

• 9 023 grottes karstiques

• 20 % du littoral protégé

• 27 000 km de cours d’eau

Frontière d’État

Passage frontière international

Route principale

Chemin de fer panoramique,  
train musée

Aéroport international

Aéroport à vocation de loisirs

Téléférique

Informations touristiques

Camping

Port, marina

Station de sports d’hiver

Octobre 2009 / Tirage : FR 5 000 exemplaires / Rédactrice : Nataša Hočevar / Design et textes : AV studio, d.o.o. / Impression : Gorenjski tisk d.d.
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Établissement thermal

Casino

Capacités de conférences

Terrain de golf

Grotte touristique

Région viticole

EDEN - Destination européenne 
d’Excellence

Descente en eaux vives   
(canoë, rafting)

Parc national de Triglav

Parc régional

Sentier alpin slovène

Sentier européen de grande 
randonnée E-6; E-7

Église

Monastère

Château

Musée, galerie

Curiosité naturelle

Monument archéologique

Monument technique, mine

Monuments du patrimoine culturel 
que nous conseillons de visiter

Ensemble architectural intéressant

Monument du patrimoine mondial 
– UNESCO

Centre géométrique de la Slovénie

Zoo



C
A

R
T

E
 T

O
U

R
IS

T
IQ

U
E

   
D

E
 L

A
 S

L
O

V
É

N
IE

www.slovenia.info

VIVEZ LA SLOVÉNIE

La Slovénie est une expérience à plusieurs niveaux. Les innombrables activités-défi  la 

montrent sous un aspect diff érent à chaque fois. De la verte Méditerranée en passant par 

le mystérieux Karst vers la bouillonnante Ljubljana, puis en poursuivant dans les Alpes 

ensoleillées ou le charmant Pohorje, la route sera parsemée d’images variées, de plaisirs 

pour tous les sens et d’expériences pour tout un chacun. Vivez la à votre manière !

SLOVÉNIE CULTURE
Vivez le rythme trépidant du temps présent ! Dans les villes slovènes, les cafés invitent les visiteurs sur les quais 
des rivières, les représentations et événements les convient dans les rues principales, les recoins cachés recèlent 
d’excellentes auberges et cafés, des théâtres et autres scènes et des salles d’exposition, les périphéries des villes 
abritent quant à elles des centres commerciaux et des boîtes de nuit. Les villes, bouillonnantes, séduisent par leur 
architecture et leurs légendes à découvrir en visitant les curiosités locales et les musées, et étonnent par leur patri-
moine de diverses époques combiné aux particularités culturelles et naturelles de la région.

SLOVÉNIE NATURE
La Slovénie occupe moins de 0,004 pour cent de la surface terrestre, mais elle abrite plus d’un pour cent de l’ensemble 
des êtres vivants répertoriés et plus de 2 pour cent de toutes les espèces continentales. La cohabitation d’environ 24 mil-
le espèces animales et végétales sur un territoire si petit avec 27 mille km de cours d’eau classe notre pays parmi les plus 
riches d’Europe. Presque 11 % du territoire slovène est placé sous diff érentes catégories de protection. Le pays compte 
ainsi 44 zones protégées ou parcs, chacun d’entre eux étant une nouvelle source d’étonnement pour qui les visite.

SLOVÉNIE AVENTURE
La Slovénie est le pays des défi s sportifs. Vous y apprendrez à apprécier vos propres aptitudes. L’abondance d’eau, 
les chemins forestiers, les voies d’escalades et pistes de ski séduisent par les multiples possibilités sportives et 
activités « adrénaline » qu’ils off rent. Le ciel infi ni et les secrets des grottes souterraines étendent encore le panel 
d’activités à votre disposition.

SLOVÉNIE ÉQUILIBRE
Ressentir la Slovénie, c’est se sentir bien. Les stations thermales et les centres de bien-être sont un atout bien 
particulier du pays des mille eaux. Les 87 sources thermales naturelles, aux eaux riches en minéraux, les bien-
faits des climats marins et montagneux combinés aux aérosols, les eaux et boues salines, les péloïdes et la tourbe 
– les conditions naturelles sont à la base du tourisme thermal slovène.

SLOVÉNIE CUISINE
La Slovénie est le pays du bon goût. Laissez-vous surprendre par les produits certifi és par diff érents labels : appella-
tions d’origine protégées, spécialités traditionnelles garanties et labels de qualité supérieure. Quand les goûts locaux 
se sont mélangés à des expériences culinaires venues de l’étranger, pas moins de 24 régions gastronomiques ont vu le 
jour en Slovénie. Les 176 plats typiques slovènes se marient le mieux avec les vins des 3 régions viticoles slovènes.

SLOVÉNIE RÉUNIONS
La Slovénie est une destination qui peut prendre en charge tout le nécessaire pour notamment l’organisation 
d’événements internationaux de grande ampleur tout en off rant des activités dans les environs. Au cœur de 
l’Europe, retrouvez à la fois le professionnalisme et la décontraction, la sécurité et l’ordre ainsi que l’hospitalité 
et la connaissance des langues étrangères.

SLOVÉNIE VIE
Les salles de jeu slovènes sont elles aussi bien spéciales au regard des critères européens. Après une longue nuit de 
jeu, visitez un centre de bien-être ou promenez-vous dans une nature préservée et savourez des spécialités locales. 
La combinaison des jeux d’argent avec des hébergements de grande qualité, le divertissement et la nature donne 
une toute nouvelle dimension à la recherche de la chance.

VISITER LA SLOVÉNIE

La Slovénie est accessible par tous les moyens possibles. La Slovénie est toute proche ! Pour visi-

ter la Slovénie, nul besoin d’organisation longue et compliquée. La qualité des routes qui mènent 

au pays et qui le sillonnent, l’accessibilité à de nombreuses informations sur Internet et la possi-

bilité de communiquer en langues étrangères facilitent grandement la logistique de voyage.

EN CAR OU EN VOITURE
Il est possible d’arriver d’Italie, d’Autriche, de Hongrie ou de Croatie. La Slovénie étant membre de l’Union euro-

péenne, l’accès depuis les autres pays membres est rapide et simple, conformément aux accords de Schengen.

Obligation : 

0  de circuler avec des vignettes (annuelles, mensuelles ou hebdomadaires) sur toutes les autoroutes et voies rapi-

des pour les cyclomoteurs, les véhicules particuliers et les minibus dont le poids maximal en charge n’excède pas 

3,5 tonnes (les vignettes sont en vente dans toutes les stations-services en Slovénie et dans les pays limitrophes, 

dans les locaux des associations automobiles slovènes et étrangères, à la poste et dans certains kiosques) ;

0  d’allumer les feux de croisement y compris pendant la journée ;

0   d’attacher les ceintures de sécurité sur tous les sièges ;

0  de porter un casque de moto homologué pour les conducteurs et les passagers de cyclomoteurs.

Limitations de vitesse :   Distances vers les principales villes en Slovénie :

Agglomération 50 km/h

Routes régionales  90 km/h

Voies rapides  100 km/h

Autoroutes 130 km/h

EN AVION
L’aéroport Jože Pučnik se trouve à seulement 26 km du centre-ville de Ljubljana. Des lignes régulières le relient 

à de nombreuses villes européennes. Des compagnies aériennes internationales et à bas prix renommées des-

servent la Slovénie via des aéroports situés dans les pays voisins (Klagenfurt, Graz, Trieste, Venise, Zagreb).

www.lju-airport.si

EN TRAIN
La Slovénie est desservie par des liaisons directes avec l’Italie, l’Autriche, la Hongrie, la Croatie, la Répu-

blique tchèque, l’Allemagne, la Suisse et la Serbie. Le pays fait partie de l’Eurail Global Pass.

www.slo-zeleznice.si

EN BÂTEAU
Il est possible de visiter la Slovénie en croisière ou avec son propre bateau depuis l’un des appontements 

des postes frontaliers internationaux sur le littoral slovène.

www.marina-koper.si  / www.marinaizola.com

DORMEZ EN SLOVÉNIE

Logez-vous comme vous le souhaitez. Vous pouvez séjourner dans des hébergements de 

toutes catégories. Pour une détente oisive et raffi  née, choisissez un hôtel de luxe sur la 

côte, en centre-ville ou au milieu de la nature. Pour explorer les villes, choisissez parmi les 

hôtels ou les appartements de bon rapport qualité-prix. Vivez la nature sous son plus bel 

aspect – vivez le paradis. Une nuit dans le foin fraîchement séché d’une ferme touristique 

ou l’expérience réelle de la captivité derrière les barreaux de l’auberge de jeunesse Celica 

ne vous laisseront sûrement pas indiff érent. Quelque soit votre choix, vous serez partout 

surpris par la sélection savoureuse de spécialités locales et par l’amabilité du service.

HÔTELS

Les hôtels sont classés entre une et cinq étoiles selon les critères internationaux et 
les critères des hôtels d’Europe occidentale. Les hôtels bien-être et thermaux vous 
choieront avec leurs programmes santé, beauté et détente ; les hôtes plus actifs 
peuvent quant à eux choisir de séjourner dans des hôtels spécialement adaptés au 
cyclisme et à la randonnée, proposant des forfaits avec des excursions attrayantes.

AUBERGES DE JEUNESSE 

Les jeunes et les plus âgés restés jeunes dans leur tête seront comblés par les auberges de jeunesse 
slovènes. Vous pouvez les retrouver dans presque toutes les villes du pays et notamment à Bled, Ptuj, 
Piran, Nova Gorica, Pliskovica na Krasu et à Ljubljana. L’Hostel Celica à Ljubljana, qui conquiert ses 
hôtes avec sa conception architecturale originale, mérite une attention bien particulière.

CHAMBRES D’HÔTES 

Vous pouvez séjourner dans des chambres d’hôtes partout en Slovénie. Vous 
pouvez réserver votre hébergement avec une, deux, trois ou quatre étoiles ou 
pommes en direct ou par l’intermédiaire d’agences de tourisme.

CAMPING

Le camping est l’alternative idéale pour ceux qui souhaitent passer des vacances 
au contact de la nature. Les campings slovènes sont équipés selon les standards 
européens. Certains off rent des hébergements en bungalow qu’il est conseillé 
de réserver en avance.

FERMES TOURISTIQUES  

En pleine nature, les fermes touristiques permettent de s’évader complètement de l’agita-
tion urbaine. Le mobilier traditionnel, le contact avec la culture populaire et les gens du cru 
vous rappelleront l’époque où l’on savait encore se consacrer quelques instants. Les fermes 
sont classées en catégories de une à quatre pommes selon leur équipement et leur off re.

SOUVENEZ-VOUS DE LA SLOVÉNIE

Le pays des étendues verdoyantes, des eaux cristallines, des beautés de la nature et des 

curiosités géographiques. Le pays des mélanges de cultures, des particularités archi-

tecturales et des coutumes populaires conservées. Le pays des gens actifs et aimables. 

Mais plus que les images, ce sont les expériences qui marquent la mémoire. Chacun vit 

le pays à sa manière et peut chaque fois le ressentir diff éremment. Laissez-vous tenter 

par l’expérience de la Slovénie, elle restera à jamais gravée dans votre cœur.

Restez en contact avec la Slovénie sur Facebook. Devenez un admirateur FELL SLOVENIA :

http://www.facebook.com/pages/Feel-Slovenia/144098725952

UNE MOSAÏQUE COLORÉE
Chaque recoin de Slovénie possède sa propre histoire. 

Chaque pas est une nouvelle expérience. Écoutez les 

histoires que vous racontent les rues animées. Goûtez à 

la diversité des cultures et des peuples. Vivez le charme 

coloré de la Slovénie.

LJUBLJANA

NOVA GORICA 110 km

MURSKA SOBOTA 190 km

 PORTOROŽ 120 km

KRANJ 36 km

MARIBOR 130 km

CELJE 80 km

NOVO MESTO 70 km

À l’Offi  ce du tourisme slovène, nous nous sommes engagés sur la voie du développe-

ment durable. Avec le projet « SLOVENIA GREEN » – Slovénie verte, nous nous eff or-

çons d’exercer notre activité de la manière la plus écologique possible, y compris dans le 

domaine de la promotion de notre pays. Nous employons des matériaux respectueux de 

l’environnement (également pour la carte que vous avez sous vos yeux), tant que faire 

se peut nous nous déplaçons en vélo ou à pied, nous utilisons des sources d’énergie na-

turelles, nous faisons un usage raisonné de l’eau, mais surtout nous diff usons la volonté 

et les connaissances pour que tous adoptent un état d’esprit similaire. Et vous aussi.

Faites le choix de vacances respectueuses de l’environnement et 

de la nature, utilisez les transports en commun, ou partez visiter 

les curiosités de la ville en vélo ou à pied.

VENEZ EN AVION   RÉSERVATION EN LIGNE SOUVENEZ-VOUS DE MOI

9
       Venez les voir de plus près!

SITES ET ATTRACTIONS 
À NE PAS MANQUER 

FOISONNEMENT CULTUREL
À la croisée des Alpes, de la Mé-
diterranée et de la plaine pan-
nonienne, la Slovénie se trouve 
au cœur d’un véritable foison-
nement créatif et culturel.

FORÊT VIERGE
La forêt primaire de Kočevje 
est un patrimoine naturel 
préservé et magique.

HARMONIE URBAINE
Partez à la découverte des 
œuvres de l’illustre architecte 
Plečnik, qui émaillent les rues 
de la capitale Ljubljana.

EAUX BIENFAISANTES
Les nombreuses sources d’eau 
thermale, qui jaillissent à la sur-
face à des températures de 32 à 
73°C, constituent l’un des plus 
précieux trésors de la Slovénie.

AU PAYS DES ROCHES ET 
DES GROTTES
Le paysage du Karst, unique, 
s’étend sur près de 500 kilo-
mètres carrés.

SONNEZ LA CLOCHE
ET FAÎTES UN VOEU
Sonnez la cloche de l’église 
sur l’île du fascinant lac de 
Bled et faites un vœu.

L’ARRIÈRE-ARRIÈRE-
GRAND-MÈRE DU VIN
Maribor abrite depuis 400 
ans la plus vieille vigne du 
monde.

MOMENTS DE JOIE
Les frères Avsenik ont renou-
velé la musique traditionnelle 
en créant un style qui mé-
lange accordéon, trompette, 
clarinette, basse et guitare.

MYSTIQUE ADRIATIQUE
La célèbre ville de Piran, avec 
sa péninsule, est l’une des 
perles médiévales de l’Adria-
tique.

ADRIA AIRWAYS
Forte de ses 48 ans d’expérience dans les vols réguliers et 

les charters, la compagnie aérienne slovène Adria Airways, 

membre du réseau Star Alliance, relie Ljubljana à plus de 24 

destinations en Europe avec une fl otte des plus modernes.  

www.adria.si
www.staralliance.com

LE PAYS DES DÉFIS
Partez à la recherche de votre meilleur centre de sport, de vo-

tre sentier de randonnée ou itinéraire cycliste favori, du centre 

équestre ou de la piste d’envol de parapente, de ballon ou d’avia-

tion idéale, de votre guide d’alpinisme, de spéléologie ou d’ac-

tivités adrénaline préféré, ou encore du skippeur parfait pour 

une navigation exaltante. La Slovénie vous off re tout cela.

www.slovenia.info/nextexit 

LES ROUTES SECONDAIRES DE SLOVÉNIE
Vivez la Slovénie en fl ânant sur les six routes thématiques 

du projet « escapade » : la Route d’émeraude, la Route de 

l’ambre, la Route du soleil, la Route des colporteurs, et la 

Route des bouquetins.

HOSPITALITÉ NATURELLE
Vous recherchez l’hospitalité dans un environnement 

vert ? Alors la Slovénie sera peut-être la plus belle expé-

rience de votre vie. Les plaisirs de la nature y côtoient 

toujours des gens accueillants et la découverte de tradi-

tions créatives.

VUES INOUBLIABLES
Aff ranchissez-vous des soucis quotidiens et atteignez vos 

buts dans les plaines verdoyantes ou au sommet de la Slové-

nie. Conquérez le Triglav et admirez l’une des vues les plus 

grandioses sur la mer Adriatique, les Dolomites, le Hohe 

Tauern, les Alpes de Kamnik – Savinja et les plus hauts som-

mets des Alpes juliennes.

www.slovenia.info/booking www.slovenia.info/shop

RÉSERVATION SLOVÉNIE
La plus large sélection d’hébergements en Slovénie : 

Hotels// Self-contained units//Rooms//Tourist farms// 

Youth hostels//Guesthouses//B&Bs

CALL CENTRE: + 386  4 280 30 30

SOUVENIRS DE SLOVÉNIE
Rapportez chez vous un fragment de créativité et de 

souvenir de la Slovénie et de ses habitants. Une large 

palette de souvenirs est disponible dans divers points 

de vente en Slovénie et sur Internet.

NEXT EXIT – PROCHAINE SORTIE

Avec ses 1 300 espaces protégés, la Slovénie possède l’un des ni-

veaux de biodiversité les plus élevés de l’Union européenne. Ses 

48 parcs abritent de nombreuses espèces animales et végétales 

endémiques. Le Parc national de Triglav avec ses sept lacs est 

l’un des plus anciens parcs d’Europe. Vous pouvez également 

découvrir l’exceptionnelle diversité biotique, paysagère et cultu-

relle de la Slovénie dans 3 parcs régionaux et 44 parcs naturels.

Observez la nature et ses habitants avec tous vos sens tout en 

la laissant intacte. Ne prélevez ni n’abandonnez rien dans l’en-

vironnement.

La Slovénie participe au projet d’Éco-label européen des services 

d’hébergements touristiques respectueux de l’environnement. 

Dans ce cadre, des eff orts sont faits pour réduire la pollution de l’air 

et de l’environnement, pour économiser l’énergie et les ressources 

naturelles et proposer des produits issus de l’agriculture biologique. 

La Slovénie propose 42 camping touristiques, 344 fermes touristi-

ques et de nombreux hôtels respectueux de l’environnement.

Faites le choix d’un hébergement respectueux de l’environnement, d’ac-

tivités vertes et de spécialités locales élaborées à partir de produits issus 

de l’agriculture biologique. N’utilisez pas de bouteilles en plastique. Vous 

pouvez boire l’eau du robinet : c’est l’une des plus propres d’Europe !

La prise de conscience environnementale commence par de petites actions – 

pour des petits êtres vivants : LES ABEILLES. L’apiculture occupe une place 

extrêmement importante dans le patrimoine naturel et culturel slovène. Ces 

dernières années, les eff orts des apiculteurs slovènes se sont principalement 

concentrés sur la conservation de l’abeille carniolienne autochtone, seconde 

sous-espèce d’abeille la plus répandue dans le monde. La Slovénie est le seul 

membre de l’Union européenne à avoir protégé son abeille autochtone.

Choisissez parmi plus de 750 motifs de frontons de ruches qui retracent des 

anecdotes de la riche histoire slovène. Ou alors optez pour un autre produit 

de l’artisanat local confectionné à partir de matériaux naturels. Rendez vi-

site aux artisans slovènes et faites l’expérience des traditions locales. 

CONTACTS

Slovénie
Slovenian Tourist Board

Dimičeva 13

1504 Ljubljana

tél. : +386 1 589 85 50

fax : +386 1 589 85 60

courriel : info@slovenia.info

Autriche 

Slowenisches Tourismusbüro

Opernring 1/R/4/447

A-1010 Wien

tél. : +43 1 7154 010

fax : +43 1 7138 177

Informations touristiques :

info@slovenia.info

Commerce et information aux médias :

info@slovenia.info

Benelux/France 
Offi  ce du Tourisme Slovène,

Sloveense Dienst voor Toerisme

Rue d’Idalie 19/3

B-1050 Bruxelles

tél. : +32 2 644 27 04

fax : +32 2 644 27 04

Informations touristiques :

brussels@slovenia.info

Commerce et information aux médias :

brussels@slovenia.info

Allemagne 
Slowenisches

Fremdenverkehrsamt

Maximiliansplatz 12 a

D-80333 München

tél. : +49 89 29 16 12 02

fax : +49 89 29 16 12 73

Informations touristiques : 

info@slovenia.info

Commerce et information aux médias :

info@slovenia.info

Italie
Uffi  cio del Turismo Sloveno

Galleria Buenos Aires 1

I-20124 Milano

tél. : +39 0229 51 11 87

fax : +39 0229 51 40 71

Informations touristiques : 

info@slovenia-tourism.it 

Commerce et information aux médias :

info@slovenia-tourism.it

www.slovenia.info

Proteus Anguinus

Le plus grand animal cavernicole au monde.
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www.slovenia.info
Cette  car te  est  impr imée sur  du papier  respec tueux de  l ’environnement .
Participez à la protection de l’environnement - Ne jetez pas cette carte, donnez-la à un ami !


