Slovénie - La montagne aux ours
Ce voyage vous permettra :







L'occasion de pratiquer l'approche à pieds pour l'ours, et de les observer à moins de 70 mètre
voire beaucoup moins ...
De découvrir la diversité de paysages en Slovénie (montagnes, prairies, rivières, alpages) dans un
secteur géographique restreint. Riche d’une faune & flore de montagne (forte densité de d'ours,
renards, blaireaux, chats sauvages, cerfs, chevreuils, martre, fouine, aigles, faucons pèlerins,
cigogne noir, etc.)
De vous promener au sein de paysages très particuliers : Le Karst, et du merveilleux monde
souterrain la grotte de Postojna qui abrite une population endémique de protées.
De profiter de nombreux temps d’affûts pour l’ours brun. Petit groupe pour une meilleure qualité
d’observation.
De loger dans un hôtel de charme, au beau milieu de la forêt. En plein cœur d’une zone à ours.

Durée du séjour
Groupe
Période

: 9 jours
: De 2 à 6 participants.
: Mi-avril à juin.

LES TARIFS :






Base 2 personnes
Base 3 à 4 personnes
Base 5 à 6 personnes
Départ possible pour une personne seule
Supplément chambre individuelle

: Prix 1650 € par personne.
: Prix 1600 € par personne.
: Prix 1500 € par personne.
: Prix 2500 € (voyage privé).
: Prix 200 €

Ce prix comprend :





L'hébergement de catégorie standard en chambre double : Hôtel 3* de charme (normes du pays),
avec salle de bains et toilettes privatifs. 8 nuits - Pension complète.
Les transferts tels que mentionnés au programme entre l’aéroport de Ljubljana et l'hôtel Aller /
Retour
Les services d’un guide/chauffeur/naturaliste sur place (Français)
Véhicule de transport privé

Ce prix ne comprend pas :








Les boissons et dépenses à caractère personnel
Les repas non mentionnés au programme
Le billet d’avion et taxes d’aéroport
Toutes les visites non mentionnées au programme
L'entrée du parc naturel des salines de Secovlje
L'entrée de la grotte de Postojna
Le parc des grottes Skocjan

Possibilité d’extension de votre séjour en découvrant le plus beau parc national d’Europe en Croatie.
Le parc national de Plitvice, situé sur la frontière Croate et Bosniaque, est classé au patrimoine mondial de
l’Unesco. Vous pourrez admirer tout au long du sentier, 16 lacs aux eaux cristallines d'une couleur
turquoise se déversant les uns dans les autres par plus de 90 cascades et nous transportant dans les lagons
les plus lointains !
Des rivières souterraines jaillissent de la roche par des grottes à moitié immergées; tous ces lacs sont
ceinturés par la forêt dense où l’ours brun s’ébat en toute liberté. Tout du long des sentes vous
découvrirez une flore riche et luxuriante aux couleurs chatoyantes.
Extension du séjour à Plitvice 2 nuits.
Séjour guidé, en petit-déjeuner pour découvrir les trésors de Plitvice.
Coût de l’extension : 400 Euros par personne.

Ce prix comprend :






L’hébergement en chambre d'hôtes ou hôtel
Le trajet Aller/Retour entre la Slovénie/Plitvice et Plitvice/Ljubljana-aéroport
Le séjour en petit-déjeuner pendant l’extension
Les services d’un guide/chauffeur/naturaliste sur place (Français)
Véhicule de transport privé

Ce prix ne comprend pas :





Les boissons et dépenses à caractère personnel
Les repas non mentionnés au programme
Toutes les visites non mentionnées au programme ou mentionnées en visite libre.
L'entrée du parc national Plitvice.

1) Le programme
1er jour : Prise en charge à l'aéroport de Ljubljana, puis départ pour l'hôtel. L'hôtel est situé au cœur d'une
grande sylve. La région abrite une population d'ours bruns, de loups, de lynx, qui vagabondent au cœur de

la forêt où les casse-noix mouchetés et les becs-croisés s'affairent dans les épicéas. Quelques heures de
liberté, puis vers 18h, dîner avant de partir pour une première balade en forêt.
Premier contact avec ce milieu exceptionnel : une forêt sur éboulis, la hêtraie sapinière, havre de paix pour
la grande faune sauvage. La découverte de ce milieu si particulier est un instant magique. La vie nocturne
s'éveille, accompagnée par le chant sourd de la chouette de l'Oural. Les ambiances nocturnes sont riches
en émotion. C'est la première occasion de se familiariser avec les bruits de la nuit. Retour à hôtel vers 22h.
2ème jour : Grasse matinée avant le petit-déjeuner à 9 h. À 10h 30, vous commencerez la journée qui se
déroulera, comme toutes les autres, à un rythme soutenu, dû à notre faune européenne discrète,
crépusculaire, timide. Départ pour une première prise de contact qui vous conduira sur les traces de
Robert Hainard, célèbre naturaliste Suisse, qui fit de nombreuses observations d'ours dans ces forêts. Nous
rechercherons les premiers indices de l'ours brun. Vous déjeunerez (pique-nique) au cœur même du
royaume de l'ours brun. À 13h 30, vous partirez pour le centre de cet immense massif forestier.
Vous découvrirez les immensités forestières sauvages d'Europe et vous monterez sur un piton rocheux
dominant les montagnes alentour où se dissimule un couple de faucon pèlerin. À perte de vue, la
couverture forestière s'offrira à votre regard et vous comprendrez ce que veut dire « nature sauvage » .
Certains des ours bruns ont été capturés à proximité de cette zone et ensuite relâchés en France. Si nous
avons de la chance, nous apercevrons peut-être le Triglav, le plus haut sommet de Slovénie.
En soirée, un affût sur une pelouse calcaire sera organisé, milieu favori des prédateurs : chat sauvage,
renard et parfois le lynx. Dîner et nuit à votre hôtel.
3ème jour : Lever matinal à 4h 30 et petit-déjeuner. Départ à 5h pour une initiation à l’approche sur
quelques sentes tortueuses. De nombreux arrêts se feront pendant l'approche ce qui permettra d’écouter
la forêt et tenter d'y observer une présence animale. Nous rechercherons tout indice permettant de
déceler un super prédateur. Départ à 8h 30 pour visiter la grotte de Postojna, située à 1 heure de route.
Elle abrite une population endémique de protées. Constituée de milliers de stalactites et stalagmites,
orgues, draperies, elle s'étend sur près de 27km, ce qui en fait la plus grande grotte karstique d'Europe.
Vous partirez ensuite pour le parc des grottes Skocjan ou vous pique-niquerez - visite des grottes libre découverte du sentier pédagogique qui fait le tour de la dépression de Velika et Mala dolina (curiosité à ne
pas manquer) - le sentier : environ 1h 30 de marche. Retour à l'hôtel vers 20 h 30. Dîner.
4ème jour : Lever matinal à 4h 30 et petit-déjeuner. Départ à 5h pour une lente approche. Peut-être
l'occasion de se familiariser avec les chants d'oiseaux qui s'éveillent aux lueurs de l'aube naissante. Vous
reviendrez à l'hôtel vers 9h 30. Temps libre. A 12h 30, déjeuner. L'après-midi, vous partirez relever des
traces d'ours ou autres selon votre désir afin d'en faire un moulage ; vous apprendrez au gré de ce voyage
à identifier les traces laissées, ou autres indices de présence, ce qui permet à tout naturaliste de savoir
quel animal est passé, voire de sexer l'animal ou bien encore de connaître son bol alimentaire. Retour à
l'hôtel vers 17 h pour le dîner.
5ème jour : Lever matinal à 4h 30. Départ à 5h pour une lente approche. Peut-être l'occasion de se
familiariser avec les chants d'oiseaux qui s'éveillent aux lueurs de l'aube naissante. Vous reviendrez à
l'hôtel vers 9h 00, petit-déjeuner. Temps libre. 10h30, départ pour la côte slovène, visite libre d'un village
pittoresque « Piran » . Vous pique-niquerez à 13h 30 et partirez ensuite pour le parc naturel des salines de
Secovlje en visite libre (à ne pas manquer) - on peut souvent y voir la récolte du sel - musée des salines très beau parc - magnifique sentier pédestre - observation des oiseaux. Possibilité d'acheter des produits
locaux. Retour à l'hôtel vers 20h 30. Dîner.

6ème jour : Petit-déjeuner à 4h30. Départ à 5h pour quelques heures d'approche, la grande faune
Européenne vous attend. Retour à l'hôtel vers 9h30 et matinée libre. Vous déjeunerez à 13h et partirez
ensuite pour une balade, en fin d'après midi ce sera l'heure de l'affût. Retour à l'hôtel. Dîner.
7ème jour : Lever matinal à 4h 30. Départ à 5h pour une lente approche. Petit-déjeuner vers 9h30 et
matinée libre. Petit-déjeuner vers 8h 30 et matinée libre. Déjeuner prévu à 12h avant de partir pour
découvrir une rivière sortant d'une grotte où les chamois viennent régulièrement pour se protéger des
chaleurs de la journée. De là, nous descendrons dans les gorges observer le cincle plongeur, sur l'une des
plus belles rivières de Slovénie. Retour à votre hôtel. Dîner
8ème jour : Départ à 5h pour quelques heures d'approche, la grande faune Européenne vous attend.
Retour à l'hôtel vers 9h30 et matinée libre. Vous déjeunerez à 13h et partirez ensuite pour une balade, puis
départ vers 16h30 pour une soirée d'affût. . Retour à l'hôtel. Dîner, l'occasion d'un dernier échange sur
votre séjour.
9ème jour : Lever tôt le matin, déjeuner, avant de partir pour une matinée libre à Ljubljana. À ne pas
manquer : cathédrale de la place Preseren, Citadelle (entrée payante), le centre historique, en passant par
les places Gornji, Levstikov, Stari trg, et celle de l'hôtel de ville. Possibilité de promenade en bateau
touristique le long de la Ljubljanica : durée 1 heure. Ljubljana possède dix châteaux et de nombreux palais.
Déjeuner libre, puis dernier regard sur la Slovénie pendant votre transfert à l'aéroport afin de prendre
votre vol à destination de Paris.

IMPORTANT : Le programme donne les grandes étapes du voyage, mais peut évoluer selon les conditions
climatiques et la faune rencontrée. Il ne faut donc pas le considérer comme seule référence, car il est
essentiel d'intégrer qu’un "jour par jour" n’est jamais immuable. Un voyage doit vivre et s'adapter, ne
l'oubliez pas !
Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme (en partie ou dans sa totalité), si les
conditions météorologiques, les conditions politiques, d’organisation ou de sécurité l'imposent. Dans de
tels cas (peu probables), aucun remboursement n'est possible.
2) Informations Pratiques
Ce voyage est accessible à toute personne en bonne santé, y compris aux enfants à partir de 14 ans.
Difficultés physiques :
Sans difficulté particulière, juste une bonne forme physique pour les approches à pied dans la forêt
montagneuse : toutefois, pas de grandes montées.
Formalités :
Passeport en cours de validité ou une carte d'identité valable 6 mois après la date de retour. Pas de visa
requis.
Monnaie : La monnaie est l'euro.
SANTE : Pas de vaccination obligatoire, mais je vous remercie de vérifier que vos vaccinations soient
toutefois à jour (antitétanique notamment).

A prévoir :
Pour les personnes désireuses de vivre pleinement ce voyage.







Votre matériel optique : paire de jumelles, longue-vue, appareil photos, etc...
Indispensable à ce voyage une bonne paire de chaussures de marche.
Une gourde.
De bons vêtements chauds pour les soirées d'affût, et un vêtement pour la pluie de couleur neutre
(vert foncé, kaki, marron).
Eviter le K-way à cause du bruit.
Vos vêtements doivent être impérativement de couleur neutre, les animaux sont sensibles aux
contrastes.

Pour pallier un éventuel retard de votre bagage, je vous recommande de partir avec vos chaussures de
randonnée ainsi qu'avec votre veste Goretex et une polaire.
Hébergement :
Dans un hôtel de charme, au cœur la forêt, en plein cœur d'une zone à ours, votre hébergement de
catégorie standard en chambre double : hôtel 3* (normes du pays) avec salle d'eau et toilettes privatifs. 8
nuits - Pension complète. Les repas sont d'une très grande qualité culinaire. Pour les végétariens et
végétaliens me prévenir à votre inscription.
Climat :
Il m'est difficile de prévoir le temps en Slovénie à cette époque, le temps peut changer radicalement !
Voyages-photos :
Quelques informations supplémentaires sont nécessaires pour les voyages-photos.



Photographier les animaux nécessite des équipements spéciaux, avec un objectif minimum de
300mm.
un trépied.

Lieu et heure de rendez-vous :
Sur votre adresse e-mail sera adressé un message d'information concernant votre voyage avec les heures
de rendez-vous à l’aéroport.
Je vous accueille à votre arrivée à l'aéroport de Ljubljana. À la fin du séjour, je vous accompagne à
l’aéroport de Ljubljana.
Pour votre billet d'avion :
Votre billet pour la Slovénie Aller-retour coûtera environ 240 € à 300 € au départ de Paris.

Comment s'inscrire :
En m'envoyant en double exemplaire, le bulletin d'inscription soigneusement rempli et signé, avec un
acompte de 30 % du montant du voyage.
Le règlement peut être effectué soit par chèque, soit par virement bancaire. Le chèque est à établir à mon
ordre : Patrick BERRY et à envoyer à l'adresse suivante :
Patrick BERRY
1381 route de Viroy
45200 AMILLY
Pour un virement bancaire, je vous communiquerai mes coordonnées bancaires dès demande.
 À la réception de votre règlement, je vous retournerai par messagerie (ou voie postale) :




Le double de votre bulletin d'inscription que j'aurai signé
Un reçu d'acompte
La facture correspondant à votre voyage

Acompte
L'inscription sera considérée comme définitive avec le versement d'un acompte égal à 30% du montant du
voyage.
Solde
L'acheteur réglera, le solde du voyage au plus tard 45 (quarante-cinq) jours avant la date convenue du
départ.
Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le vendeur se réserve
la possibilité d'annuler le voyage réservé. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de
l'acheteur et les sommes versées seront intégralement conservées.
Assurances
Assurances voyages : Chaque participant est invité à choisir l'assurance qui lui convient. Les différentes
formes d'assurances (assistance rapatriement, complémentaires ou multirisques) sont facultatives, mais
vivement conseillées.
Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter, je suis à votre entière disposition.

