
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La section de la Société des Membres de la Légion 
d'honneur de la Loire, présidée par le M. le Colonel (er) 
Jean-Claude Ribeyron organise un voyage en Slovénie du 
16 au 23 mai 2017. 
Il ouvre ce voyage aux Sociétaires de la Section du Rhône 
et de la Métropole de Lyon. 
Tous les détails dans les pages suivantes. 
Tout renseignement est à demander directement au 
Colonel (er) Jean-Claude Ribeyron tel : 06 11 02 48 06 
  

SOCIETE DES MEMBRES  
DE LA LEGION D’HONNEUR 
Section du Rhône et de la 

Métropole de Lyon 
******** 

Honneur, Patrie, Solidarité 
******** 

CERCLE MIXTE DE GARNISON 
22 avenue Leclerc 

69363 LYON Cedex 07 
******** 

Le Président par intérim 
******** 



Voyage de la Légion d'honneur en Slovénie 
Du 16 au 23 MAi 2017 

 
 
 La Slovénie est un petit pays avec une superficie de 22000 

km2 peuplé de 2 millions d’habitants et où se cachent de nombreuses attractions 

et particularités dans un cadre très diversifié. En une seule 

journée nous pouvons découvrir les magnifiques lacs alpins, 

les villes côtières romantiques, les beautés des grottes du 

karst, ou les nombreuses et magnifiques sources thermales. 

Ljubljana la capitale de la Slovénie a été en 2016 déclarée 

comme capitale verte européenne. 

  
Jour 1: mardi, 16. mai  Mestre 
Arrivée à Venise à l’aéroport Marco Polo où vous attendra le guide avec le bus, transfert à 

l’hôtel Venezia à Mestre (10 km). Installation à l’hôtel et promenade à travers la vielle ville 

qui durant plusieurs siècles fut le point de liaison entre Venise et le continent. Aujourd’hui 

beaucoup de familles venitiennes ont déménagé à Mestre pour fuir Venise submergée de 

touristes. Attraction 

supplémentaire : à côté de 

l’hôtel Venezia il y avait 

autrefois des haras de chevaux 

où Napoléon, lors de sa 

première visite de Venise, a 

hébergé ses chevaux. Dîner dans 

un restaurant proche et nuit à 

l’hôtel 

 
Jour 2: mercredi, 17. mai  Venise– Ljubljana (240 km) 
Après le petit-déjeuner départ avec le bus pour visiter Venise (10 minutes de trajet jusqu’au 
parking Tronchetto). De là, balade avec le bateau touristique à travers les canaux jusqu’au 
centre-ville. Découverte de Venise, ville qui fait partie des sept merveilles du monde 
construites par l’homme. Nous allons visiter les attractions de la ville les plus importantes : 
l’église San Marco, pont Rialto… Repas et 
shoping libres. À 16 : h départ du bateau 
venitien jusqu’au parking d’où en bus, nous 
allons partir à Ljubljana, la capitale slovène. 
Arrivée en soirée, installation à l’hôtel City 

Center en plein cœur de la ville. Dîner et nuit 

à l’hôtel.  



Jour 3: jeudi , 18. Mai  Ljubljana 
 Après le petit-déjeuner nous organisons la visite de la ville en présence du guide. Ljubljana, 
avec ses 280 000 habitants compte parmi les petites capitales européennes ce qui est à son 

avantage. C’est une ville urbanistiquement très 
avantagée grâce à notre grand architecte Joze 
Plecnik. Nous allons donc visiter toutes ses 
richesses à pied avec la visite du centre historique 
de la ville, la Mairie, le marché de la ville etc.. Avec 
le funiculaire nous allons au château de Ljubljana 
d’où nous allons avoir une splendide vue de la ville. 
Le déjeuner suivra à l’auberge de » Sestica « un des 
plus vieux restaurants de Ljubljana. Après le 

déjeuner nous allons découvrir la place de la Révolution française avec au centre la statue de 
Napoléon. Pendant son règne Ljubljana était le siège des provinces Illyriennes et Napoléon a 
fait que nous étions pour la première fois indépendant.. L’après-midi, organisation des 
visites officielles suivantes (à confirmer) : 

- Au Palais Présidentiel réception par Monsieur Borut Pahor, président de la 
république de Slovénie 

- Visite du Parlement en présence de Karl Erjevec, Ministre des affaires étrangères 
- Réception à la résidence de l’Ambassadrice de France, Son Excellence Madame 

Marion Paradas en présence des médaillés slovènes 
Nuit à l’hôtel. 

 
Jour 4: vendredi , 19. mai Ljubljana – Bled – Postojna – Piran (250 km) 
Après le petit-déjeuner excursion dans les Alpes Slovènes nommées Gorenjska. Visite de la 

ville de Bled située sur l’un des plus beaux lacs 
alpins d’Europe. Transport avec » pletno « (le 
bateau alpin) jusqu’à l’île sur le lac où est située 
l’église de L’Assomption de la Vierge Marie. En 
rentrant nous allons en bus jusqu’au château 
surplombant la 
ville où après la 
visite nous 
allons 
déjeuner. 

De Bled nous nous dirigerons jusqu’à la cote pour visiter les 
Grottes de Postojna qui font partie d’une des plus belles 
grottes karstiques du monde. Cette visite en petit train touristique est un événement 
inoubliable…. Le soir arrivé à Piran, dîner et installation à l’hôtel Tartini en plein cœur de 
Piran. 
  



 
Jour 5: samedi, 20. mai Piran-Koper-Piran 
 La découverte de la côte slovène commencera par Piran qui est la plus belle petite ville de la 

côte slovène. Avec le guide nous allons découvrir les 

petits coins cachés et apprendre l’histoire de ce petit 

port venitien avec la visite 

de la Mairie en présence 

du Maire Peter Bossman 

(seul maire noir d’Europe, 

parlant parfaitement le 

français) suivi de l’accueil 

à la maison venitienne Benecanka, ainsi que la découverte de 

nombreuses églises et petites places de ce joyau de la cote slovène. Après ces visites nous 

allons embarquer sur un bateau réservé pour nous seuls et découvrirons la côte slovène 

mesurant seulement 46 km. Le déjeuner nous sera servi sur le bateau. Nous allons faire 

escale sur le plus grand port slovène Koper. Visite de la vielle ville et retour à Piran. Visite de 

l’atelier Duka, grande ceramicienne slovène. Promenade libre en bord de maire et dîner suivi 

de la nuit à l’hôtel. 

 
Jour 6: dimanche: 21. Mai  Piran – Gorica – Lipica – Piran (150 km)  
 Excursion dans la superbe région du Kras, où les eaux mélangées au sol spécifique du Karst 
ont creusé des spécificités uniques visitées par les géologues du monde entier. Nous 
poursuivrons la route jusqu’au monastère 
Kostanjevica où nous visiterons la tombe des 
derniers rois Bourbons dont Charles X qui, ayant 
quitté la France avec sa famille, est mort tout près à 
Gorica. Sa volonté fut de se faire enterrer dans le 

monastère 
Kostanjevica… 
En poursuivant la route 
nous nous arrêterons à 
Stanjel, petit village de Max Fabiani, célèbre architecte Viennois 
et à Kobjeglava nous visiterons le domaine Furlan avec la 
découverte de leurs caves à vin et dégustation du jambon de 

Karst et leurs spécialités. Le Karst est très connu pour son jambon et son vin noir nommé 
Teran. Sur le chemin du retour nous allons visiter le fameux haras des chevaux de Lipica, la 
fierté slovène et la présentation de l’école d’équitation à 15 heures Monsieur Davorin 
Tercon, le Maire de Sezana (ville jumelée avec Montbrison et dont dépend ce haras) viendra 
nous saluer. 
Retour à Piran. Temps libre et nuit à l’hôtel.  

 
  



Jour 7 : lundi, 22. mai  Piran-marée salins  
 Après le petit-déjeuner visite d’Izola (ville de la côte slovène) et ses environs riches en 
monuments historiques et paysages magnifiques. L’après-midi, retour à Piran et temps libre 
Dîner de gala au restaurant Riva (en présence du 
Maire de Piran, parlant parfaitement le français) 
où nous allons échanger vos appréciations du 
séjour en Slovénie. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 8 : mardi, 23. mai Piran-Marco Polo  
Petit-déjeuner à l’hôtel suivi de l’excursion en 

bateau Solinarka dans les marais salants. La 

production du sel a fait dans le passé vivre toute 

la côte slovène. Les marais salants de Piran ont 

été les plus grands de toute la cote Adriatique et la plus grande ressource en sel de la 

république Venitienne. Et temps libre jusqu’au départ pour l’aéroport Marco Polo à Venise. 

 

PRIX: 1140 € par personne, Ce prix comprend: 
 

- Le transport par autocar Villard- Saint Exupery (aller et retour) 
- le vol Lyon Saint Exupery Venise Marco Polo (aller et retour) 
- 7 nuits en chambres doubles avec petit-déjeuner dans les hôtels *** 
- Les excursions et entrées suivant le programme 

- transport avec le bus touristique moderne 
- excursions et trajets en bateaux : 2 bateaux à Venise, excursion en bateau à Koper, 
excursion dans les marais salants 

- 5 déjeuners 
- 3 dîners 

- l’accompagnement et guide francophone pendant tout le séjour 
- supplément pour chambre individuelle : 270 € 
 

Le programme qui vous est proposé est susceptible de compléments, de modifications, voir 
d’inversions de programmes (Jour 7 et 8) 
 

Paiement : 
- 500 euros accompte à l’inscription (jusqu’au fin février) 
- 450 euros le 25 mars 
- 190 euros de solde le 15 avril 

À l’ordre de la SMLH section Loire 
 

À noter que pour des questions de » confort «, le nombre de participants sera limité à 30 
personnes. 
Un problème ? Un questionnement ? N’hésitez pas à m’appeler : 
Jean-Claude Ribeyron : tel : 06 11 02 48 06. 
Avec l’aide du Consulat honoraire de Slovénie à Saint Étienne nous avons organisé la partie 
touristique de ce voyage par l’agence slovène MAONA dont voici les coordonnées : 

 

Maona Piran, Cankarjevo nabrežje 7, 6330 Piran 
GSM: 031 630 680, tel: 05 6734520, elektronska pošta: maona@maona.si 

mailto:maona@maona.si

