Circuit SLOVAQUIE
Projet n°1- du 14 au 21 septembre 2019
Jour 01 – 14/09/19: Genève – Vienne – Bratislava – Hodrusa Hamre
Départ de Genève à 10h10. Arrivée à 11h50. Accueil à l’arrivée et départ pour Bratislava en
Slovaquie. Visite de la ville.
Continuation sur Banska Stiavnica.
Nuit à l’hôtel Daro à Hodrusa Hamre
Jour 02 – 15/09/19: Hodrusa Hamre – Banska Stiavnica – Hodrusa Hamre
Visite Banska Stiavnica et des mines d’argent. Ville classée patrimoine
UNESCO, l’activité minière depuis le Moyen Age (maintenant c’est un
Geopark). est l'un des joyaux de la Slovaquie. Cette ville médiévale doit
sa beauté à son riche passé minier et à sa nature environnante
Déjeuner dans un restaurant local.
L’après-midi, randonnée géologique sur les terrains volcaniques.
Arrêt aux sources d’eau chaude à Sklene Teplice.
Retour à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Daro à Hodrusa Hamre
Jour 03 – 16/09/19: Hodrusa Hamre - Levoca
Visite et randonnée à Slovensky Raj (Paradis Slovaque) Déjà déclaré zone protégée en 1964, le
Paradis slovaque est, en 1988, déclaré Parc national par le gouvernement. Le «Slovenský raj» s’étend
sur environ 200 km2 dont 130 km2 de zone protégée. Il y a plusieurs millions d´années, la région
n´était sans doute qu´un seul massif que l´érosion a ensuite découpé en plusieurs zones séparées par
des torrents et des rivières. Au fil du temps, les torrents ont creusé des gorges et des cascades
typiques du Parc national «Slovenský raj».
Sur les plateaux, on trouve un relief spécifiquement calcaire - dolines, crevasses, grottes
souterraines et cavernes.
Déjeuner.
L’après-midi, visite de Spissky hrad, château fort de Spis
datant du XIIe siècle, c’est l’une des plus importantes
forteresses d’Europe centrale. L’ensemble est inscrit par
l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité.

Retour en ville et visite de Levoca. Lovée derrière
ses remparts remarquablement préservés, la cité
médiévale de Levoca veille jalousement sur ses
trésors. Son église St-Jacques abrite l'une des
plus belles oeuvres d'art religieux de Slovaquie :
le plus grand autel à retable du monde, sculpté
au 16e s. par le maître Pavol de Levoca.
Nuit à l’hôtel Stella
Jour 04 – 17/09/19: Levoca – Solivar - Levoca
Transfert sur Zlata Bana pour la visite guidée des mines d’opale, uniques en leur genre, Il s’agit des
plus anciennes mines d’opale au monde à être toujours exploitées à ce jour.
Déjeuner
L’après-midi, visite du musée à Solivar. La saline de Solivar est un grand complexe d'exploitation et
de production de sel dont la première mention remonte à 1262. Il est aujourd'hui classé patrimoine
national et contient une exposition appartenant au musée technique slovaque de Košice sur
l'extraction de sel gemme et sa transformation en saumure. On peut aussi visiter la grotte de sel et
l'entrepôt.
Nuit à l’hôtel Stella
Jour 05 – 18/09/19: Levoca - Région du Tatras – Liptovsky Mikulas
Randonnée dans les Tatras, la plus haute chaîne de montagnes de la
Slovaquie, au départ de Popradske pleso. Les Tatras abritent les
sommets les plus abrupts des Carpates. Paysages de calcaire puis de
granit, pins mugos, lacs glaciaires…La région orientale de la Slovaquie
et ses prestigieux parcs nationaux
sont un enchantement.
Déjeuner pique-nique.
L’après-midi, visite d’un village traditionnel à Pribylina : musée en
plein air Musée-village de Liptov
Nuit à l’hôtel Europa
Jour 06 – 19/09/19: Région du Tatras
Randonnée géologique dans la vallée Ziarska dolina dans les
Tatras,
Déjeuner pique nique.
Visite du spa à Lucky.
Nuit à l’hôtel Europa
Jour 07 – 20/09/19: Région du Tatras - Bratislava
Visite de Sulovsky hrad et randonnée à Sulovske skaly
Déjeuner en cours de route.
Dégustation du vin slovaque dans la région de Malé Karpaty.
Retour sur Bratislava
Nuit à l’hôtel Danubia One Gate
Jour 08 – 21/09/19: Bratislava – Vienne - Genève
Visite libre Bratislava.
Transfert dans l’après-midi sur Vienne. Envol à 17h35, et arrivée à Genève à 19h20

TARIFS

Prix par personne :
15-17 personnes : 1890€
18-20 personnes : 1840€

Supplément chambre individuelle : 135€

(Calculés le 19/03/19, sur la base de 15 personnes minimum + accompagnateur CGO; sous réserve de
disponibilités aériennes et hôtelières)

Ce prix comprend :

Les vols Genève/Vienne/Genève sur Austrian Airlines
Le circuit en bus privé
Hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme en petitdéjeuner
La pension complète
L’accompagnateur du CGO de Bourg d’Oisans
Les services d’un guide francophone pendant les visites
Les visites prévues au programme
Les randonnées prévues au programme
Les entrées sur les sites prévus au programme

Ce prix ne comprend pas :

Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
Les repas non mentionnés au programme
Les visites et excursions non prévues au programme
L’assurance voyage : nous consulter

BULLETIN D’INSCRIPTION CI-DESSOUS
A NOUS RETOURNER

01, RUE AUBERT DUBAYET
38000 GRENBOLE
Tél : 04.76.43.16.47
infos@auxquatrecoinsdumonde.fr
IMMATRICULATION N° 038100050
SARL SOVEX CAPITAL 7623€ – GARANT APST
SIREN B331619353 – RCP GAN

 BULLETIN D’INSCRIPTION

REF : SLOVAQUIE 2019 – DU 14 AU 21/09/19
(SEJOUR GARANTI A PARTIR DE 15 PARTICIPANTS)
SELON PROGRAMME du 19/03/19
1ER PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. …………………………………………… Prénom ……………………………….…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile …………………………………… Tél travail ……………………………………
Portable
………………………………….. E-mail
………………………………….
Chambre :
Double à partager
Individuelle
2EME PARTICIPANT :
Mme, Melle, Mr. …………………………………………… Prénom ……………………………….…………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
CP…………………………. Ville ………………………………………………………………………………………………………..
Tél domicile …………………………………… Tél travail ……………………………………
Portable
………………………………….. E-mail
………………………………….
Chambre :
Double à partager
Individuelle

ASSURANCE L’ASSURANCE DOIT ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION
JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE :

o
o
o

ANNULATION : 2,75% DU PRIX DU VOYAGE
MULTIRISQUE (ANNULATION, INTERRUPTION DE SEJOUR, VOL DE BAGAGES) : 4,5% DU PRIX DU VOYAGE

JE NE SOUSCRIS PAS D’ASSURANCE : EN REFUSANT L’ASSURANCE ANNULATION ET/OU MULTIRISQUE, J’AI PRIS LES
DISPOSITIONS QUI S’IMPOSENT, ENTRE AUTRE AVEC MON ASSURANCE PERSONNELLE. J’ASSUME LES CONSEQUENCES ET
LA RESPONSABILITE DE TOUT EVENEMENT EVENTUEL : HOSPITALISATION, RAPATRIEMENT, ACCIDENT A DESTINATION,
ANNULATION..ETC
REGLEMENT
PRIX DE BASE CALCULE POUR UN GROUPE DE 18 PARTICIPANTS MINIMUM
PRIX UNITAIRE
PRIX DU VOYAGE ADULTE

1890 €

Supplément chambre individuelle

135 €

A/ ASSURANCE ANNULATION

50 €

B/ ASSURANCE MULTIRISQUE

85 €

NOMBRE
D’INSCRITS

TOTAL

ACOMPTE VERSE : 30% du prix du voyage
(567€) + l’assurance choisie
TOTAL

FRAIS EN CAS DE MODIFICATION OU D’ANNULATION (PAR PERSONNE) :
Plus de 30 jours avant le départ : 30% du prix du voyage
De 30 à 21 jours avant le départ : 60% du prix du voyage
De 20 à 15 jours avant le départ : 80% du prix du voyage
Moins de 15 jours avant le départ : 100% du prix du voyage
Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………… agissant en mon nom et / ou celui
des autres personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du
voyage (je possède le descriptif de l’année en cours) et je les accepte.
DATE :

SIGNATURE :

