
Bienvenue!



Il existe un pays vert où la nature est intacte et où les gens sont 
aimables. Si vous êtes en quête de satisfaction, de renaissance et 
surtout de moments excitants et d'aventures inoubliables, vous êtes 
sur le bon chemin.

On dit que le trésor se trouve à la fin de l'arc-en-ciel. C'est justement 
là que se trouve le Pays de Celje.

2

www.dezela-celjska.si



vacances  

en ville06

campagne et 

gastronomie20

tourisme 

d'affaires26

bien-être

08

vacances 

actives – été22

liste des 

hébergements28

tourisme 

culturel16

vacances 

actives - hiver24

informations 

touristiquesi

3



LE Pays  
de Celje

DEstination touristiquE 

DE 21 CommunEs
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Berlin 771 km
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arriVÉE au  
Pays de Celje

arriVÉE En 

VoiturE

Si vous arrivez en voiture, vous pouvez 
emprunter les connexions autoroutières 
depuis l'Italie, l'Autriche, la Croatie et la 
Hongrie. Si vous venez de Croatie, conti-
nuez en Slovénie par les routes locales. 
Si vous venez d'autres directions, vous 
pouvez rejoindre la destination par l'au-
toroute menant jusqu'à la ville de Celje, 
centrale dans le Pays de Celje. Depuis 
Celje, continuez sur les routes locales.

arriVÉE En aVion

Si vous prenez l'avion pour arriver au 
Pays de Celje, vous atterrirez à l'aéro-
port de Jože Pučnik d'où vous prendrez 
le transport organisé (bus, taxi, location 

de voiture) pour Ljubljana, la capitale de 
la Slovénie. Depuis Ljubljana, continuez 
la route en train ou en bus jusqu'à Celje, 
la ville centrale du Pays de Celje.

D'autres aéroports internationaux sont 
à maximum 280 km de Celje. Tous sont 
bien reliés au reste de l'Europe.

Arrivée à depuis:

•	 l'aéroport de Zagreb: continuez en 
transport organisé (bus ou train) 

•	 l'aéroport de Vienne: continuez en 
transport organisé (bus ou train)

•	 l'aéroport de Budapest: continuez en 
transport organisé (bus ou train)

Plus d'informations sur: 
•	 www.lju-airport.si
•	 www.slo-zeleznice.si 
•	 reiseauskunft.bahn.de

arriVÉE En train

Si vous arrivez à la destination en train, 
vous disposez des lignes régulières 
suivantes:

•	 depuis l'Autriche: Vienne – Graz – 
Maribor – Celje,

•	 depuis l'Italie: Rome – Florence – 
Villach – Zidani most – Celje

•	 depuis la Croatie: Zagreb – Zidani 
most – Celje

•	 depuis la Hongrie: Budapest – Gyor – 
Sopron – Wiener Neustadt – Celje

Plus d’information sur: 
•	 www.slo-zeleznice.si 
•	 reiseauskunft.bahn.de

A

HR

H

MARIBOR

CELJEI

NOVO MESTO

LUBIANA

CAPOdISTrIA

SLOVENIA

50 km

Paris  1300 km 
Zurich  740 km
Francfort  751 km
Monaco  470 km
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LA SLoVénIe en eURoPe



 
Découvrez 
Celje!
Celje est une ville agréable située au bord 
de la rivière Savinja et entourée de collines. 
Elle peut se targuer d'un riche héritage 
naturel et culturel ainsi que d'une histoire 
exceptionnelle qui a connu son apogée au 
temps de la dynastie des comtes de Celje. 
Leur souvenir est encore très présent de 
nos jours puisque personne, ni habitant, ni 
visiteur, ne peut manquer l'imposant Vieux 
château (Stari grad). Celui-ci domine la ville 
depuis sa colline, d'où l'on a une belle vue 
sur Celje et ses environs. 

> VaCanCEs En ViLLE

05 03 01

0604 02
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InFo:

I: www.celeia.info
I: www.grad-celje.com
I: www.smartinsko-jezero.com

Le Vieux château de ceLje (Stari 
grad ceLje)
•	 L'attraction	touristique	la	plus	visitée	

domine	la	vieille-ville	depuis	la	colline	
et	offre	une	vue	magnifique	sur	les	
environs.	Vivez	l'aventure	exceptionnelle	de	
l'HISTOIRE	VIVANTE	–	faites	de	l'escrime	
avec	des	chevaliers,	apprenez	à	faire	du	
tir-à-l'arc	et	laissez-vous	séduire	par	les	
seigneurs	du	château!	(01)

ceLeia – La ViLLe SouS La ViLLe
•	 Promenez-vous	dans	la	ville	romaine	sou-

terraine	«	in	situ	»	et	touchez	le	pavé	d'une	
chaussée	romaine	préservée!	(02)

Le Vieux centre-ViLLe (03) 
vous offre de nombreux contenus culturels 

avec des visites de musées et de galeries:

•	 Le	musée	régional	de	Celje	–	offre	la	visite	
de	l'exposition	artistique	et	historique	
qui	inclut	le	plafond	de	Celje	ainsi	que	de	
nombreuses	expositions	non	permanentes.	
(04)	En	aucun	cas	vous	ne	devez	manquer	
la	visite	de	Celeia	–	la	ville	sous	la	ville.

•	 Le	musée	de	l'histoire	récente	–	le	musée	
vous	donne,	de	manière	attrayante,	la	
possibilité	de	vous	promener	dans	une	rue	
reconstituée	dans	laquelle	vous	pouvez	
visiter	des	ateliers	de	modiste,	de	tailleur,	
d'horloger…

•	 Au	sein	de	ce	même	musée,	les	enfants	
peuvent	visiter	le	seul	musée	pour	enfants	
en	Slovénie	–	la	renardière	d'Herman	
(Hermanov	brlog).

•	 Galeries	–	elles	offrent	la	visite	de	
nombreuses	expositions	attrayantes	se	
déroulant	tout	au	long	de	l'année.	L'entrée	
est	libre	dans	toutes	les	galeries	de	la	
ville.

•	 Le	quartier	des	artistes	–	pour	les	ama-
teurs	d'art,	il	y	a	le	quartier	des	artistes	
se	trouvant	dans	le	vieux	centre-ville	où	
l'on	peut	discuter	avec	les	artistes	ou	les	
observer	à	leur	travail.

•	 Le	marché	moderne	de	la	ville	offre	tous	
les	jours	des	produits	frais	de	la	production	
maison.

•	 Vous	pouvez	revivre	vos	impressions	des	
visites	lors	d'un	déjeuner	dans	une	des	
petites	auberges	du	vieux	centre-ville.	En	
été,	vous	pouvez	vous	asseoir	un	moment	
sur	la	«	Plage	de	la	ville	»,	sur	les	bords	de	
la	rivière	Savinja,	où	les	enfants	pourront	
s'amuser	dans	les	terrains	de	jeux	créatifs,	
alors	que	les	parents	pourront	se	reposer	à	
l'ombre	des	arbres.

ceLje, ViLLe d'éVènementS
•	 Chaque	été,	la	ville	vous	fascinera	et	vous	

gâtera	avec	de	nombreux	événements	et	
spectacles	sur	différentes	scènes	non	
habituelles:	le	Vieux	château,	la	tour	de	
l'eau,	le	parc	municipal…	(05)

•	 Événements	traditionnels:	mardi	gras	
(février),	journées	de	la	culture	(février),	
journées	de	la	comédie	(février	et	mars),	
été	à	Celje	(juin	–	août),	plage	de	la	
ville	sur	les	rives	de	la	Savinja	(juin	–	

septembre),	spectacle	médiéval	au	Vieux	
château	de	Celje	(derniers	vendredi	et	
samedi	du	mois	d'août),	Štimung	fest	au	
lac	de	Šmartinsko	jezero	(premier	week-end	
de	septembre),	Celje	féerique	(décembre).

Le Lac de ŠmartinSko jezero
•	 Les	jours	de	grande	chaleur,	le	lac	offre	

une	ombre	agréable	et	le	rafraîchissement.	
Visitez	le	village	féerique	de	pique-nique	
de	Zelen'dol,	promenez-vous	autour	du	lac	
ou	appréciez-le	«	depuis	l'eau	»	–	avec	un	
kayak,	un	pédalo	ou	un	bateau	qui	vous	
emmènera	faire	un	tour	sur	le	lac.	(06)

Celjska koča
•	 C'est	le	paradis	des	amateurs	de	vacances	

actives	dans	la	nature.	La	montée	à	Celjska	
Koča	par	les	chemin	de	marche	et	de	vélo	
aménagés	ou	par	la	route	en	bitume	se	
trouve	à	seulement	8	km	du	centre-ville.	
Essayez-vous	au	bob-cart	et	explorez	les	
chemins	forestiers.	Pour	les	plus	petits,	il	
y	a	le	terrain	de	jeux	EKOSMRKOLANDIJA.	
(07)

hébèrgement
•	 selon	vos	souhaits	et	exigences,	nous	

conseillons	les	hôtels	suivants:	Hotel	
Evropa****	dans	le	centre-ville,	hôtel	
Celjska	koča***	dans	la	nature	et	MCC	
hostel	(la	meilleure	auberge	de	jeunesse	
slovène	en	2011)	dans	le	centre-ville	ainsi	
que	le	camping	aux	abords	de	la	ville.

A ne PAS MAnqUeR!

Plus sur l'offre de la 
destination sur:

www.dezela-celjska.si
i

02 07 07
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> BiEn-êtrE 

 
Je me  
sens bien!
La région du Pays de Celje est grande pour son offre de services 
de santé et de bien-être. de riches expériences dans le domaine 
de la thérapie thermale continuent aujourd'hui avec une offre 
moderne de bien-être et de thermes dont la tradition remonte à 
l'époque des Romains.
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ConTACT:

T: +386 (0)3 581 44 14
F: +386 (0)3 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si
I: www.rogaska-tourism.com

Celje Rogaška Slatina

La riChEssE 

DEs 

ProfonDEurs 

Du tEmPs

La légende dit que le dieu grec 
Apolon ordonna au cheval aux 
ailes mythologiques Pegaz de 
frapper le sol de son sabot. De 
ce même endroit, surgît alors la 
source de slat'nski vrelec, source 
de santé et véritable force divine 
– la force curative du Donat Mg.

Les thermes vécurent leur apo-
gée au cours de la deuxième moi-
tié du XIXe siècle, à l'époque où 
les familles régnantes et l'aristo-
cratie de toute l'Europe visitaient 
la ville thermale mondaine.

De nos jours, Rogaška Slatina 
est connue pour le plus grand 
centre médicinal de Slovénie et 
son offre complète de services 
de santé et de beauté (Medical 
center Rogaška). Les thermes se 
distinguent	par	leur	magnifique	
parc central. Les hôtels qui les 

entourent leur ajoutent un certain 
cachet	−	lorsque	vous	y	entrez,	
vous découvrez un monde de raf-
finement	et	d'excellence.	Les	hô-
tels compris dans le centre ther-
mal sont: Grand hôtel Sava**** 
Superior, Hôtel Zagreb****, 
Hotel Aleksander****, Grand 
hôtel Donat**** Superior, Grand 
hotel Rogaška**** Superior, 
Hôtel Strossmayer****, Hôtel 
Styria****, Hôtel Slovenija**** et 
Hôtel Slatina***. 

Donat mg 

Les thermes de Rogaška sont 
célèbres mondialement pour 
leur source naturelle de magné-
sium. La consommation de l'eau 
minérale Donat Mg aide, grâce 
à ses effets curatifs, pour les 
maladies des organes digestifs, 
du foie, de la vésicule biliaire, du 
pancréas, du système nerveux, 
du cœur et du système veineux. 
Elle	a	des	effets	bénéfiques	sur	
la concentration des sucres, 
du cholestérol et sur l'hyper-

tension. Elle est indispensable 
pour combattre la constipa-
tion,	l'obésité,	le	reflux	et	les	
sécrétions excessives d'acide 
gastrique. (01) 

LE VErrE

Le mariage parfait entre le feu, 
la terre et l'eau. Depuis le XVIIe 
siècle, les maîtres du verre pro-
duisent de leur propres mains 
de véritables œuvres d'art en 
cristal – visitez la cristallerie de 
Rogaška! (02) 

Pays VitiCoLE

Rogaška Slatina est entou-
rée	d'un	magnifique	paysage	
vallonné. Le domaine viticole 
au	sud	de	Boč	possède	un	
riche héritage ethnologique. 
La noblesse de la tradition et 
les tendances d'une viticulture 
durable s'unissent pour former 
un vin enivrant. (03) 

rogaŠKa sLatina

La très ancienne ville thermale, d'une tradition de 400 ans, peut se targuer 
aujourd'hui du titre de “plus belle ville thermale de Slovénie 2011”. 

01

02 03
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Thermana	Laško	est	un	îlot	de	bien-être	qui	
apporte	relaxation	et	repos	dans	des	thermes	
équipés	de	manière	moderne.

L'étreinte	de	l'eau	thermale,	les	plaisir	de	
l'eau	sous	sa	coupole	de	verre,	la	relaxation	
dans	le	centre	de	sauna,	l'offre	variée	et	de	
qualité	des	services	de	bien-être	seront	vos	
compagnons	lors	de	vos	plaisirs	à	Thermana	
Laško.	

Le	centre	de	tourisme	thermal	de	Thermana	
Laško	est	basé	sur	les	connaissances	et	les	
riches	expériences	des	spécialistes	en	méde-
cine	et	en	eau	thermale.	Dans	le	domaine	de	
la	médecine,	on	y	effectue	des	programmes	
médicinaux	de	rééducation,	une	activité	
médicale,	la	rééducation	de	régénération,	la	
prévention	ainsi	que	des	services	de	santé	
de	base.

Deux	hôtels	proposent	l'hébergement	dans	
des	chambres	équipées	de	manière	moderne,	
qui	seront	le	point	de	départ	de	la	satisfaction	
des	clients	lors	de	leur	séjour.

L'hôtel	Wellness	Park	Laško****	
superior	a	reçu	le	logo	pour	
l'environnement	ue margerite.	
Ces	dix	dernières	années,	ce	logo	
de	l'Union	européenne	est	devenu	le	symbole	
européen	assurant	aux	consommateurs	des	
points	de	repère	simples,	exacts	et	crédibles	
en	ce	qui	concerne	le	fonctionnement	respec-
tueux	de	l'environnement.

Celje

Thermana 
Laško

ConTACT:

T:  +386 (0)3 423 20 00 
F: +386 (0)3 423 20 10 
E: info@thermana.si 
I: www.thermana.si

> BiEn-êtrE 

thermana laško

Thermana Laško est un îlot de bien-être qui apporte relaxation 
et repos dans des thermes équipés de manière moderne.
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Les	Thermes	Dobrna	ont	plus	de	600	ans	de	
tradition	et	sont	modernes	et	dynamiques.	Le	
doux	climat,	les	magnifiques	environs,	ainsi	
que	la	qualité	de	l'offre	et	la	gentillesse	du	
personnel	sont	des	éléments	qui	attirent	de	
nombreux	visiteurs.

Les	thermes	travaillent	avec	trois	éléments	
curatifs	reconnus	par	le	Ministère	de	la	Santé	
de	la	République	de	Slovénie.	Ce	sont:	l'eau	
thermale,	le	fango	et	la	tourbe.	Le	centre	
de	médecine	permet	la	rééducation	après	
différents	types	de	blessures	ou	opérations,	
le	traitement	des	maladies	rhumatismales	
ainsi	que	des	maladies	et	blessures	neuro-
logiques.	Les	thermes	sont	surtout	réputés	
pour	le	traitement	approuvé	des	problèmes	
gynécologiques	et	d'infertilité.

Le	centre	de	bien-être	offre	différentes	
formes	de	relaxation	et	de	soins.	Les	clients	
disposent	de	piscines	d'eau	thermale	curative,	
d'un	complexe	de	saunas,	d'un	programme	de	
Kneipp,	d'un	centre	de	massages	et	de	beauté	
avec	différents	programmes	de	soins	et	de	
relaxation,	ainsi	que	d'une	riche	offre	de	bains	
thermaux.

Trois	hôtels	sont	à	votre	disposition.	Ils	
se	trouvent	dans	le	complexe	du	parc	des	
thermes	et	garantissent	un	agréable	séjour	
pour	toutes	les	générations.

Celje

Terme Dobrna

terme dobrna

Les Thermes dobrna ont plus de 600 ans de tradition et sont modernes et 
dynamiques. Le doux climat, les magnifiques environs, ainsi que la qualité de l'offre 
et la gentillesse du personnel sont des éléments qui attirent de nombreux visiteurs.

ConTACT:

T: +386 (0)3 78 08 110 
F: +386 (0)3 780 81 11 
E: info@terme-dobrna.si 
I: www.terme-dobrna.si
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Le	séjour	dans	les	hôtels	et	les	appartements	
de	différentes	catégories	fait	partie	des	
aventures	inoubliables.	L'eau	acrato-thermale	
curative	(carbonate	de	calcium-magnésium-
hydrogène),	la	tourbe	de	Pohorje	et	l'apaisant	
climat	subalpin	sont	les	éléments	curatifs	
à	l'aide	desquels	une	équipe	expérimentée	
de	médecins	et	de	thérapeutes	s'occupe	des	
clients	des	Thermes	Zreče.

L'eau	thermale	est	à	la	disposition	des	clients	
dans	huit	piscines.	Dans	les	piscines	cou-
vertes,	vous	aurez	assez	de	place	pour	nager	
de	manière	active,	alors	que	le	parc	forestier	
aquatique	offre	le	divertissement	le	long	de	
la	rivière	qui	coule	doucement,	avec	des	glis-
soirs	rapides	et	des	toboggans.	Vos	enfants	
peuvent	se	divertir	en	toute	sécurité	dans	la	
pataugeoire.	Les	derniers	vestiges	de	fatigue	

et	de	tension	disparaîtront	lors	de	la	visite	
du	centre	de	bien-être	de	spa	Idila,	où	vous	
sont	offerts,	dans	le	cadre	de	quatre	mondes	
thématiques,	des	bains,	des	massages	et	des	
soins	divers	connus	pour	leurs	herbes,	leurs	
huiles	et	le	toucher	des	mains	expérimentées	
du	personnel.

La	riche	offre	gastronomique	suit	les	ten-
dances	d'une	nutrition	saine	tout	en	conser-
vant	avec	soin	des	éléments	gastronomiques	
traditionnels.

Rogla	et	les	Thermes	Zreče	sont	liés	de	
manière	unique,	puisque	vous	serez	en	mesure	
de	varier	les	plaisirs	sportifs	dans	la	nature,	
les	plaisirs	des	sources	thermales	d'eau	
chaude,	ainsi	que	le	village	de	Sauna	où	l'on	
se	sent	comme	à	la	maison.

terme zreče

Les richesses de la nature au pied de la verte chaîne de montagne de Pohorje qui entoure 
les Thermes Zreče, des services haut-de-gamme et un personnel amical et souriant 
évoquent la plus belle saison à n'importe quelle période de l'année. dans l'offre des 
thermes Zreče, vous pourrez toujours faire quelque chose pour vous et pour votre santé.

ConTACT:

T: +386 (0)3 757 61 54
F: +386 (0)3 576 24 46
E: terme@unitur.eu
I: www.terme-zrece.siUNITUR WELLNESS & SPA RESORT 

> BiEn-êtrE 

Celje

Terme Zreče
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Les	thermes	se	trouvent	à	proximité	du	village	
d'Olimje,	qui	se	targue	de	la	médaille	d'or	
de	l'Entente	Florale	Europe	2009	de	la	ville	
européenne	la	plus	joliment	arrangée.

Le	confort	du	séjour	est	assuré	par	deux	
hôtels	quatre	étoiles	haut-de-gamme	–	
l'Hôtel	Breza****	et	le	Wellness	hôtel	
Sotelia****	superior.	Les	clients	peuvent	être	
hébergés	également	à	l'Aparthotel	Rosa****,	
au	camping	Natura*****	ainsi	que	dans	
l'agréable	et	confortable	villa	de	Vas	Lipa***.

L'élément	curatif	de	base	du	centre	de	Santé	
Olimia	est	l'eau	thermale,	en	combinaison	
avec	des	programmes	thérapeutiques	et	de	
santé.	Ceci	permet	de	soigner	les	maladies	
rhumatismales,	les	maladies	de	peau,	les	

problèmes	du	système	nerveux	ainsi	que	
la	rééducation	après	une	opération	ou	une	
blessures	aux	os	ou	aux	muscles.

Les	Thermes	Olimia	sont	également	connus	
pour	leur	attractif	parc	thermal,	Aqualuna.	
Avec	ses	3000	m²	de	surfaces	d'eau	exté-
rieures	et	ses	diverses	attractions	aquatiques,	
Aqualuna	répond	aux	attentes	de	tous	ceux	
qui	recherchent	l'adrénaline,	les	plaisirs	ou	
les	aventures	aquatiques,	en	couple	ou	avec	
des	enfants.

Les thermes olimia

Les Thermes Olimia représentent la mosaïque d'une vie renouvelée avec leur offre 
de bien-être de qualité, leur prestigieux centre de bien-être Wellness Orhidelia, des 
aventures aquatiques, les plaisirs du monde des saunas, un éventail varié de plaisirs 
gastronomiques, la possibilité d'activités physiques, un air pur et le calme.

ConTACT:

T:  +386 (0)3 829 70 00 
F: +386 (0)3 582 90 09 
E: info@terme-olimia.com 
I: www.terme-olimia.com

Celje

Terme Olimia
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Les	deux	hôtels	ont	gardé	tout	le	charme	de	
l'histoire,	mais	répondent	aux	attentes	des	
clients	modernes.	Ils	vous	séduiront	avec	
leur	image	puissante	et	leurs	offres	variées	
de	nouvelles	chambres	Lux	ou	Superior,	leurs	
suites	avec	saunas	et	jacuzzis	ainsi	qu'avec	
les	délices	dans	leurs	deux	restaurants,	trois	
bars,	leur	centre	de	congrès,	le	centre	de	
santé	et	de	beauté	Lotus,	le	centre	Sawan	et	
la	piscine	de	l'hôtel	avec	son	eau	thermo-
minérale.

L'offre	haut-de-gamme	et	variée	de	massages,	
de	programmes	d'amaigrissement	et	de	
détoxification,	de	forfaits	anti-stress	et	de	
forfaits	pour	les	managers,	est	complétée	par	
la	consommation	de	l'unique	eau	minérale.	
Les	clients	aisés	montre	leur	confiance	en	y	
revenant	régulièrement.

grand hôtel sava 
****suPErior

  

hôtel zagreb 
****

Les deux hôtels se trouvent à rogaška Slatina dans un parc fleuri et avec une nature 
intacte, où s'écrivent, depuis des siècles, les histoires des gens, de la nature, de l'eau 
et de la santé.

ConTACT:

T: +386 (0)3 811 40 00  
F: +386 (0)3 811 47 32 
E: info@hotel-sava-rogaska.si  
I: www.rogaska.si

> BiEn-êtrE 

Celje GH Sava &  
GH Zagreb

Rogaška Slatina
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thermes romains (rimske terme)

Les Thermes romains se targuent de leur position au milieu de la nature intacte,  
dotée d'une riche végétation, ainsi que des effets bénéfiques des sources thermales.

Les	clients	ont	à	leur	disposition	trois	hôtels	
modernes	avec	des	chambres	meublées	de	
manière	luxueuse,	des	appartements	et	des	
suites	dont	certaines	offrent	saunas	et	bains	
à	remous	en	toute	hygiène.

Le	centre	de	médecine,	s'étendant	sur	800	m²,	
offre	des	possibilités	de	rééducation	au	moyen	
de	thérapies	thermales	après	des	maladies	et	
des	blessures	ou	après	des	soins	thérapeu-
tiques	avec	physiothérapie.	Le	centre	offre	
également	la	possibilités	des	services	pour	
l'amélioration	et	le	renforcement	de	la	santé.

Les	thermes	sont	réputés	pour	l'utilisation	
du	sel	slovène	à	des	fins	de	thérapie	et	de	
relaxation.

Celje

Rimske Terme

ConTACT:

T:  +386 (0)3 574 20 11  
F: +386 (0)3 734 63 12  
E: booking@rimske-terme.si  
I: www.rimske-terme.si
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Des siècles 

d'histoires!
Lorsque vous sentez que vous avez besoin de 
relaxation et de repos dans votre rythme quotidien, 
visitez le Pays de Celje. Le toucher de l'éternité 
apporté par la culture et l'art est visible à chaque pas 
et il vous mène à travers différentes périodes allant de 
l'antiquité à nos jours en passant par le moyen âge. 

 > tourismE CuLturEL 
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06

03

ne MAnqUeZ PAS!

•	 BRasloVče	–	Le	château	de	Žovnek,	l'un	
des	plus	vieux	châteaux	de	Slovénie.	(01)

•	 ceLje –	Le	vieux	château	de	Celje	(Stari	
grad). (02)

•	 kozje –	Avez-vous	déjà	visité	le	plus	for-
tifié	des	châteaux	en	Slovénie,	le	château	
de	PODSREDA?	(03)

•	 LaŠko –	Les	plaisirs	gastronomiques	
du	château	de	Tabor	(04),	l'histoire	dans	
le	musée	de	Laško	et	la	chartreuse	de	
Jurklošter	–	l'une	des	trois	plus	vieilles	
chartreuses	d'Europe	centrale.

•	 PreBoLd	–	La	collection	privée	de	Tito	
JNA	(l'armée	nationale	yougoslave)

•	 PoDčeTRTek –	Le	petit	village	d'Olimje	
(plus	beau	village	européen	en	2009)	(05),	
l'une	des	plus	vieilles	pharmacies	d'Europe,	
le	monastère	des	Mineurs	d'Olimje	–	
rencontrez	ces	aimables	moines,	peut-être	
vous	inviteront-ils	à	prendre	un	café	ou	
un	thé!

•	 PoLzeLa	–	Le	château	rénové	de	Komenda	
offre	des	informations	touristiques,	une	
salle	de	mariage	ainsi	que	des	plaisirs	
gastronomiques	avec	une	dégustation	des	
spécialités	du	château!	(06)

Plus sur l'offre de la 
destination sur:

www.dezela-celjska.si
i
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09

12

ne MAnqUeZ PAS!

•	 rogaŠka SLatina	–	La	plus	belle	
ville	thermale	en	2011	avec	une	histoire	
exceptionnelle	(ses	effets	curatifs	étaient	déjà	
connus	des	Celtes	et	des	Romains),	la	visite	
de	la	salle	cristal	de	luxe	(Kristalna	dvorana)	–	
curiosité	principale	de	la	ville.	(07)

•	 rogatec	–	Le	château	rénové	de	Strmol,	
aujourd'hui	aménagé	en	musée,	avec	une	salle	
de	mariage	et	un	endroit	populaire	pour	des	
évènements	musicaux	ou	autres.	Offrez-vous	
un	verre	de	vin	dans	la	cave	du	château	et	un	
excellent	déjeuner	au	restaurant	du	château.	
(08)

•	 SLoVenSke konjice	–	Stari	trg,	le	château	
de	Trebnik	et	l'emplacement	idyllique	de	
la	chartreuse	de	Žička,	l'un	des	plus	vieux	
monastères	chartreux	de	Slovénie.	(09)

•	 Šentjur	–	rendez-vous	à	Zgornji	trg,	à	Hiša	
Ipavcev	ou	dans	la	pièce	commémorative	du	
New	Swing	Quartet,	écoutez	l'histoire	du	héros	
populaire	Guzaj,	le	Robin	des	Bois	slovène,	et	
visitez	le	Musée	des	chemins	de	fer	du	sud	
(Muzej	Južne	železnice).	Visite	de	Rifnik	–	des	
restes	d'habitations	datant	de	l'antiquité	
tardive. (10)

•	 Šmarje Pri jeLŠah	–	Le	chemin	du	
Calvaire	vous	mène	jusqu'à	l'église	baroque	de	
St-Rok.	Ne	manquez	pas	la	visite	de	l'église	
de	Marie	à	Sladka	Gora.	(11)

•	 Vojnik	–	La	maison	de	naissance	d'Anton	
Bazenšek	et	la	Galerie	Piros.

•	 Vitanje	–	Savez-vous	qui	était	Herman	
Potočnik	Noordung?	Visitez	le	centre	culturel	
des	technologies	spatiales	européennes,	le	
bâtiment	futuriste	qui	cache	les	mystères	des	
technologies	et	de	l'architecture	spatiales.	(12)

•	 VranSko	–	L'une	des	plus	vieilles	collec-
tions	de	motocyclettes	d'Europe:	le	musée	des	
motocyclettes	de	Vransko.	(13)

•	 ZReče	–	Forma	viva,	la	collection	de	
sculptures	inhabituelles	en	métaux	variés	
et	pierres	à	aiguiser	artificielles,	montre	
l'héritage	industriel	de	l'endroit,	provenant	
d'une	tradition	de	forgerons.

•	 ŽaleC –	L'écomusée	de	la	culture	du	houblon	
et	du	brassage	(14),	où	vous	terminerez	votre	
visite	par	une	dégustation	de	l'excellente	bière	
de	la	maison	et	une	collation	de	cueilleurs!	
Continuez	votre	exploration	avec	la	visite	du	
parc	archéologique	de	la	nécropole	romaine	à	
Šempeter,	qui	figure	parmi	les	plus	importants	
et	les	plus	beaux	monuments	préservés	de	
l'époque	romaine	en	Europe	centrale.	(15)

Plus sur l'offre de la 
destination sur:

www.dezela-celjska.si
i
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La campagne  
est belle!
Hors des sentiers battus, l'étreinte agréable de la campagne vous attend ainsi 
que les délices du Pays de Celje, provenant des mains laborieuses de nombreux 
propriétaires des fermes touristiques, des petits hôtels familiaux de campagne, 
des appartements et des maisons de montagne. Avez-vous besoin de farine 
fraîche? Chez nous, les moulins continuent à moudre! des fromages maison et 
des pâtes à tartiner, des pâtisseries, du pain chaud, de l'eau-de-vie de houblon, 
de la bière et une collation de cueilleurs – tous ces délices vous satisferont et 
vous feront prolonger votre halte chez nous plus longtemps que prévu!

> CamPagnE Et gastronomiE

04

05 06

01
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ne MAnqUeZ PAS!

•	 doBrna	–	Notre	conseil:	visitez	la	vallée	
des	moulins,	à	pied	ou	à	vélo.	(01)

•	 LaŠko	–	Visitez	la	brasserie	de	Laško	
et	dégustez	l'excellente	bière	de	Laško,	
explorez	le	monde	mystérieux	des	abeilles,	
découvrez	le	lectarstvo	et	d'autres	
artisanats	et	goûtez	aux	nombreux	produits	
maison.	(02)

•	 PoDčeTRTek	–	Le	paysage	idyllique	avec	
ses	charmants	villages:	le	village	d'Olimje	
(plus	beau	village	européen	en	2009),	les	
villages	d'Imeno	et	de	Virštanj,	où	le	vin	et	
les	caves	dictent	le	rythme	de	la	vie!	Pour	
les	gourmands,	la	visite	de	la	chocolaterie	
d'Olimje.	(03) Pour	les	familles	avec	
enfants,	la	visite	de	la	contrée	des	contes	
de	fées,	l'opposé	du	parc	de	divertissement	
commercial	que	l'on	connaît.

•	 rogatec	–	Savez-vous	faire	du	pain	
maison,	effeuiller	le	maïs,	fabriquer	des	
bijoux	à	partir	d'écorce?	Participez	aux	
ateliers	expérimentaux	du	Musée	en	plein	
air	à	Rogatec. (04)

•	 SLoVenSke konjice	–	Dans	la	cave	à	
vin	moderne	de	Zlati	grič,	essayez	la	tradi-
tion	de	800	ans	de	viticulture	du	domaine	
viticole	de	Škalc. (05)

•	 Štore	–	Pour	tous	ceux	qui	recherchent	le	
calme	et	la	tranquillité,	le	village	adorable	
de	Svetina!	(06)

•	 taBor	–	Ribnik	pri	Lisjaku	est	un	endroit	
romantique	avec	une	offre	variée	de	
produits	maison.

•	 Vojnik	–	Le	moulin	de	Soržev	mlin	(07)	
moud	toujours	de	la	farine	à	l'aide	de	l'eau!	

Oton,	l'hôte	cordial,	vous	servira	dans	la	
maison	du	meunier	(Mlinarjeva	hiša).

•	 ZReče	–	Visitez	la	forge	de	Ošlak,	
promenez-vous	dans	le	village	de	Skomarje,	
l'un	des	plus	hauts	villages	slovènes,	où	
l'activité	agricole	est	toujours	vivante,	et	
visitez	la	maison	de	Skomarska	hiša.	(09)

•	 ŽaleC	–	Le	centre	de	la	basse	vallée	de	la	
Savinja,	la	vallée	de	l'or	vert,	du	houblon! 
(08) A	la	buvette	du	musée,	vous	pourrez	
déguster	la	bière	locale,	la	Kukec	–	la	
bière	de	la	vallée	de	la	Savinja,	et	vous	
réconforter	avec	les	fromages	maison	des	
fermes	voisines.	(10) 

Plus sur l'offre de la 
destination sur:

www.dezela-celjska.si
i
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>VaCanCEs aCtiVEs / ÉtÉ

hors des  
sentiers battus!
Commencez la journée estivale à vélo, à pied ou dans les airs en montgolfière, à travers le Pays 
de Celje, pittoresque et idyllique, offrant des activités pour tous les goûts et souhaits des visiteurs. 
L'air frais, le paysage accidenté et une offre attrayante – un choix idéal pour vos vacances!

01 06

04 05

07
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ne MAnqUeZ PAS!

•	 BRasloVče	–	Reposez-vous	au	bord	du	
lac	de	Preserje	(Presersko	jezero),	pêchez	
du	poisson	pour	votre	dîner	et	préparer	
votre	pique-nique.

•	 doBrna	–	Le	chemin	éducatif	forestier	de	
Dobrna	offre	des	vacances	dans	la	nature	
pour	toutes	les	générations,	agréables	et	
éducatives	à	la	fois.

•	 kozje	–	Le	parc	de	Kozjansko	est	le	plus	
vieux	parc	régional	de	Slovénie.	Sa	surface	
est	de	206	km².	Il	représente	un	écosystème	
varié	allant	des	prés	de	vergers	aux	vignes,	
avec	des	espèces	d'oiseaux	rares	et	un	
héritage	ethnologique	important.	En	octobre,	
rendez-vous	à	l'évènement	«	la	pomme	de	
Kozjansko	»	(Kozjansko	jabolko)!	(01)

•	 LaŠko	–	C'est	un	excellent	point	de	
départ	pour	le	vélo	et	la	randonnée.	De	
nombreux	chemins	aménagés	et	balisés	
adaptés	au	vélo,	ainsi	que	des	sentiers	
de	randonnées	thématiques	et	de	loisirs	
sportifs	vous	invitent	à	explorer	les	
environs.	(02)

•	 PoDčeTRTek	–	On	y	trouve	des	chemins	
de	marche	et	de	vélo	de	difficultés	
variables.	(03)	Si	vous	aimez	les	vues	
aériennes	sur	un	magnifique	paysage	et	
sur	le	complexe	des	thermes	Olimia,	nous	
vous	conseillons	le	vol	en	montgolfière.	
Les	amateurs	de	golf	peuvent	se	rendre	au	
terrain	de	golf	A	d'Olimje	avec	des	parcours	
de	9	et	18	trous.

•	 PoLzeLa	–	Montez	au	sommet	de	la	
montagne	Oljka	et	dormez	à	l'air	frais.

•	 rogaŠka SLatina	–	Les	chemins	de	
randonnée	dans	les	environs	représentent	
une	activité	physique	idéale	après	la	
relaxation	ou	une	thérapie	médicinale.

•	 SLoVenSke konjice	–	Le	terrain	de	
golf	de	Zlati	grič	se	situe	dans	un	endroit	
idyllique	au-milieu	des	vignes!	(04)

•	 Šmarje Pri jeLŠah	–	Le	terrain	de	golf	
de	Jelšingrad	s'étend	sur	21	ha	dans	les	
environs	du	château	de	Jelšingrad.

•	 Štore –	Chemin	de	randonnée	de	loisir	
sportif	AŠ1	«	Po	Štorah	»	d'une	longueur	
de	13,2	km.	Le	chemin	circulaire	de	loisirs	
passe	par	les	villages	et	les	hameaux.

•	 Vojnik	–	Le	ranch	Kaja	&	Grom	est	la	
maison	de	nombreux	animaux.	On	y	offre	
la	possibilité	de	monter	à	cheval	et	des	
thérapies	avec	les	chevaux.

•	 ZReče	–	Les	chemins	de	vélo	de	10	à	35	
km	de	long	passent	par	les	routes	et	par	
les	chemins	forestiers	et	de	campagne	
(parfois	les	montées	sont	raides).	Les	
amateurs	de	marche	peuvent	emprunter	les	
chemins	de	randonnée.

•	 ZReče – RoGla	–	Le	centre	de	loisir	
sportif	de	Rogla	(05)	se	situant	à	1517	m	
d'altitude	est	un	bon	endroit	de	vacances	
l'été,	pour	tous	ceux	qui	n'aiment	pas	
la	chaleur	estivale	et	souhaitent	passer	
des	vacances	actives:	randonnée	facile	
jusqu'aux	lacs	de	Lovrenška	jezera	(06),	
descentes	en	VTT	dans	le	nouveau	parc	
Bike,	tour	panoramique	en	télésiège,	
piste	de	luge	d'adrénaline (07) ainsi	que	
terrains	de	football,	courts	de	tennis,	murs	
d'escalade,	salles	dans	le	centre	sportif	
avec	piscine	et	centre	de	bien-être.

•	 ŽaleC	–	19	chemins	de	vélo	balisés	vous	
emmèneront	jusqu'aux	points	intéressants.	
Remplissez-vous	d'énergie	dans	le	parc	Bio	
Nivo	avec	les	points	énergétiques	marqués,	
observez	des	espèces	d'oiseaux	rares	près	
de	l'étang	de	Vrbje	et	promenez-vous	sur	de	
nombreux	sentiers	thématiques.	Prenez	au	
moins	une	heure	de	votre	temps	pour	visiter	
et	découvrir	la	beauté	de	l'une	des	grottes	
les	plus	attrayantes	de	Slovénie,	la	grotte	
de	Pekel.	(08)

Plus sur l'offre de la 
destination sur:

www.dezela-celjska.si
i

05

08

0203

23



01

01

02

0201

hiver  
blanc blanc!
Les plaisirs de l'hiver commencent lorsque la neige blanchit 
les prés et que les lacs du Pays de Celje gèlent. de nombreuses 
pentes avec des pistes de ski, des kilomètres de pistes de ski 
de fond, des pistes de luge et les plaisirs du ski de nuit vous 
attendent.

>VaCanCEs aCtiVEs / hiVEr
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rogLa

SkI

A	Rogla	on	garantit	les	plaisirs	de	l'hiver.	La	
satisfaction	des	nombreux	clients	revenant	
régulièrement	à	Pohorje	de	Zreče	(Zreško	
Pohorje)	en	témoigne.	Tout	comme	les	nom-
breuses	reconnaissances	nationales	et	inter-
nationales	que	Rogla	a	reçues.	Les	systèmes	
modernes	de	canons	à	neige	garantissent	le	
plaisir	du	ski	de	la	fin	de	l'automne	jusqu'au	
début	du	printemps.	Nous	garantissons	aux	
skieurs	au	moins	cent	journées	de	ski	sur	des	
pistes	aménagées	de	manière	exemplaire	et	
couvertes	de	neige	naturelle	ou	compacte.	Sur	
environ	100	ha	de	pistes	de	ski	aménagées	
pour	les	débutants,	les	amateurs,	les	skieurs	
avérés	ainsi	que	les	compétiteurs,	vous	
trouverez	11	téléskis,	2	télésièges	à	quatre	
places	et	plusieurs	dizaines	de	kilomètres	
de	pistes	aménagées	pour	le	ski	de	fond.	
Ceux	qui	ne	manquent	pas	d'énergie	et	qui	
recherchent	l'adrénaline	peuvent	s'essayer	aux	
obstacles	du	Fun	park	Rogla,	une	piste	pour	
les	snowboarders	et	skieurs	de	free	style,	se	
trouvant	le	long	du	côté	gauche	de	la	piste	
de	Mašin	Žaga.	Du	jeudi	au	dimanche,	le	ski	
de	nuit	sur	les	pistes	éclairées	de	Košuta	et	
de	Jasa	est	une	expérience	particulière.	Pour	
ceux	qui	savent	qu'il	n'est	jamais	trop	tard	
pour	apprendre,	des	cours	pour	débutants	
et	niveaux	avancés	sont	organisés.	Sous	la	
direction	des	professeurs,	vous	réaliserez	à	
quel	point	le	ski	peut	être	amusant	et	facile.	
L'école	de	sports	d'hiver	Intersport	reçoit	
depuis	de	nombreuses	années	des	certificats	
assurant	qu'il	s'agit	de	la	meilleure	école	de	
ski	de	Slovénie.

SkI de Fond

La	popularité	de	plus	en	plus	grande	du	ski	de	
fond	se	reflète	aussi	dans	la	nouvelle	piste	
de	ski	de	fond	destiné	au	skieurs	de	fond,	à	
de	nombreux	écoliers	qui	découvrent	le	ski	
de	fond	lors	de	leur	séjour	dans	la	nature	
organisé	dans	un	cadre	scolaire	ainsi	qu'aux	
skieurs	de	fond	de	haut	niveau.

Dans	le	cadre	du	centre	de	Rogla,	des	pistes	
de	ski	de	fond	de	loisir	et	de	compétition	
sont	aménagées	ainsi	qu'une	arène	de	départ	
et	d'arrivée.	La	rénovation	et	l'extension	du	
système	existant	des	pistes	de	ski	permettent	
l'organisation	des	compétitions	internatio-
nales	les	plus	exigeantes.	La	coupe	du	monde	
de	ski	de	fond	2009/2010	a	été	organisée	pour	
la	première	fois	à	Rogla.

Pour	vous	faire	plaisir	dans	la	neige,	vous	
n'avez	pas	besoin	de	votre	propre	équipement	
puisque	vous	pouvez	vous	équiper	de	la	tête	
aux	pieds	sur	place.	Les	plus	jeunes	pourront	
s'amuser	dans	le	jardin	d'hiver	pour	enfants	
où	il	y	a	beaucoup	de	jeux.	Il	est	également	
possible	d'organiser	la	garderie.	Si	vous	avez	
l'esprit	de	compétition,	vous	pouvez	vous	lan-
cer	sur	la	piste	de	loisirs	et	de	compétition	de	
Mašin	žaga.	Nous	sommes	toujours	prêt	pour	
organiser	une	compétition	de	ski	pour	des	
groupes	et	pour	des	entreprises.	Une	agréable	
fin	de	journée	est	garantie	avec	une	réception	
et	une	fête	dans	l'un	des	restaurants.	(01)

La station 

DE sKi DE 

CELJsKa Koča

Les	pistes	de	Celjska	koča	s'étendent	sur	
plus	de	4	ha.	Le	sommet	de	Tolsti	vrh	où	vous	
arriverez	à	l'aide	d'un	téléférique	moderne	
se	situe	à	834	m	d'altitude.	Celjska	koča	
possède	un	système	moderne	de	canons	à	
neige	et	est	équipé	d'un	système	d'illumina-
tion	qui	permet	le	ski	de	nuit.	Les	remontées	
mécaniques	de	Celjska	koča	1	et	2	ont	
une	capacité	de	900	skieurs	par	heure.	Par	
ailleurs,	s'y	trouve	également	une	piste	pour	
enfants	avec	60	mètres	de	tapis	roulant.	Lors	
de	la	saison	2011/2012,	Celjska	koča	a	été	
décrétée	meilleure	petite	station	de	ski	de	
Slovénie!	(02)

	

La station DE 

sKi DE Janina

Janina	est	la	station	de	ski	la	plus	basse	de	
Slovénie.	Elle	se	trouve	à	Rogaška	Slatina,	à	
362m	d'altitude,	derrière	le	Grand	hôtel	Donat.	
Elle	convient	tout	autant	aux	débutants	qu'aux	
skieurs	confirmés.	

La	longueur	de	la	piste	est	de	400m,	le	déni-
velé	est	de	112m.	La	capacité	de	la	remontée	
mécanique	est	640	personnes	par	heure.	Vous	
pouvez	garer	votre	voiture	dans	le	parking	
couvert	de	Janina.

un conte de fée blanc  

avec un happy end

Cela ne peut arriver qu'au Pays de Celje. Les plateaux blancs vous invitent 
dans leurs centres modernes de sports d'hiver:

Plus sur l'offre de la 
destination sur:

www.dezela-celjska.si
i
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> tourismE D'affairEs

Joignez l'utile 
à l'agréable!
Les hommes d'affaires et tous ceux qui recherchent de nouvelles 
possibilités d'extension et de réalisation de leurs idées se sentiront 
également bien au pays de Celje.
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organisEz VotrE 

ÉVènEmEnt 

D'affairEs au Pays 

Du BiEn-êtrE

De plus en plus d'entreprises choisissent le Pays 
de Celje pour son attrayante destination touris-
tique de MICE (meetings, incentives, conferen-
cing, exhibitions (réunions, incitations, confé-
rences, expositions)). Différents fournisseurs et 
une infrastructure variée permettent d'organiser 
des évènements d'affaires de haut niveau qui 
satisferont les clients les plus exigeants!

L'avantage de la destination du PAYS DE CELJE 
comme destination d'affaires par rapport à 
d'autres destinations est l'offre d'une expérience 
intégrale et inoubliable qui prend la forme d'une 
offre d'accompagnements et propose aux clients: 
des programmes de TEAM BUILDING, des pro-
grammes de relaxation, des programmes actifs 
et sportifs et d'excellentes aventures gastrono-
miques. L'approche professionnelle pour l'orga-
nisation d'un évènement d'affaires selon vos 
souhaits est une tradition chez nos fournisseurs.

 

Congrès Et 

sÉminairEs

Selon la taille et le volume de votre événement, 
vous choisirez le fournisseur de tourisme de 
congrès parmi l'infrastructure moderne des 
thermes et certains hôtels de taille plus modeste 
ou même parmi les fermes touristiques. Tous 
permettent l'organisation de petits ou grands 
évènements avec la technique la plus moderne 
(projecteurs	LCD,	wi-fi,	possibilité	d'interpréta-
tion simultanée…) et des locaux pour séminaires 
offrant des possibilités de dispositions différentes 
ou de fusion des pièces pour en faire de vastes 
salles de banquet.

rÉunions DE 

motiVation Et 

VoyagEs (tEam 

BuiLDing)

L'organisation originale de RÉUNIONS DE MOTI-
VATION à la destination enrichira et mettra du 
piment dans tout évènement d'affaires. Laissez-
vous guider par la créativité de nos fournisseurs 
qui prépareront pour vos invités des programmes 
attractifs prenant en compte leurs souhaits ou 
votre commande. Avec des compétitions de ski, 
de l'escrime avec des chevaliers, les plaisirs du 
sauna et des piscines ou encore avec la prépara-
tion du pain, réalisez une expérience inoubliable 
et découvrez vos partenaires d'affaires ou vos 
collègues sous un nouvel angle!

 

foirEs Et saLons

La ville de Celje est connue pour ses foires et 
salons, CELJE, VILLE DE FOIRES ET SALONS. 
Pour les hommes d'affaires et pour tous ceux 
qui aiment visiter les foires et les salons, les 
évènements se suivent tout au long de l'année: 
Coiffure, Cosmétique, Flore, Mariage, Altermed, 
ApiSlovenija, Voiture et entretien, Moto boom, 
Énergétique, Éco…

Le plus connu est le salon international de l'arti-
sanat, visité tous les ans par plusieurs dizaines de 
milliers de personnes.

Plus sur l'offre de la 
destination sur:

www.dezela-celjska.si
i
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hébèrgement 
au pays de 
Celje

> hÉBèrgEmEnt
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HÔTeL ŠToRMAn 
Mariborska 3, 3000 Celje
T: +386 3 426 04 26; e: recepcija@storman.si; I: www.storman.si 
• nombre de chambres: 11/2 (standard), 5/2 (confort), 25/1 
(standard), 3/1 (confort), 8 appartements; nombre de lits: 76; 
nombre de places dans les restaurants: jardin d'hiver (130), 
salle anglaise et salle de Celje (50 et 30) • Lieu: centre-ville de 
Celje, à proximité des gares ferroviaire et routière • offre: nuitée 
avec petit-déjeuner, parking, wi-fi, offre de plats internationaux, 
massages, sauna, manucure, pédicure • Activités: promenades, 
vélo dans les environs, visite des sites de la ville

CeLJe

HÔTeL FARAon 
Ljubljanska 39, 3000 Celje
T: +386 3 428 71 00; e: hotel.faraon@siol.net, 
I: www.hotel-faraon.si 
• nombre de chambres: 30; nombre de lits: 72; 
nombre de places dans les restaurants: 120, Faraon klub (30) 
• Lieu: aux abords du parc municipal, à côté de la rivière Savinja 
ou de la piscine municipale • offre: stationnement, service 
dans la chambre, wi-fi, casino • Activités: promenades, piscine 
municipale, vélo, visite des sites de la ville

AUBeRGe HoCHkRAUT 
Tremerje 2, 3000 Celje  
T: +386 3 427 91 00, +386 3 427 91 04;  
e: gostisce@hochkraut.com; I: www.hochkraut.com 
• nombre de chambres: 10; nombre de lits: 25; • Lieu: Celje – 
Laško (à 3 km de Celje) • nombre de places dans les restaurants: 2 
salles à manger (25 et 50), jardin d'hiver (70), restaurant (180) 
• offre: baignoires de massage, sauna, accès internet, parking 
• Activités: promenades et excursions dans les environs, piscines 
des thermes à proximité

HÔTeL GRAnde  SUPeRIoR

Bežigrajska 7, 3000 Celje
T: +386 3 425 51 00; e: hotelgrande.celje@siol.com; 
I: www.hotelgrande.si 
• nombre de chambres: 29 (simples, doubles, triples + 2 au-
dessus du standard); nombre de lits: 48 • Lieu: à proximité des 
salons et des centres commerciaux • offre: nuitée avec petit-
déjeuner, chambres équipées de style baroque, internet gratuit, 
climatisation, location de vélos

AUBERGE PizzERiA FERlič 
Spodnje Gorče 3, 3314 Braslovče
T: +386 3 570 90 74; F: +386 3 70 59 179;  
e: ervin.ferlic@gmail.com; I: www.gostilna-ferlic.si 
• nombre de chambres: Chambres: 5/2, appartement: 1 
• Lieu: Basse vallée de la Savinja, le long de la route Braslovče – 
Gomilsko; GPS: N 46 16 810, E 15 02 178 • offre: locaux modernes 
et équipés, internet, terrain de jeu extérieur pour enfants, parking 
amenagé, petit-déjeuner avec supplément • Activités: randonnée, 
vélo

BRASlOVčE

> hÉBèrgEmEnt
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HÔTeL eVRoPA 
Krekov trg 4, 3000 Celje
T: +386 3 426 90 00; 
e: info@hotel-evropa.si;  
I: www.hotel-evropa.si  
• nombre de chambres: 61, 1 
appartement de luxe • Capacité pour  
des conférences: salle de congrès 
(80), salon cristal (60), grande salle 
de réunion (30), petite salle de 
réunion (10). • Lieu: centre-ville de 
Celje, à proximité de la gare • offre:  
les prix incluent nuitée avec 
petit-déjeuner, sauna finlandais, 
accès illimité à la wi-fi, stationne-
ment à l'hôtel, animaux dans 
certaines chambres avec supplé-
ment, 10% de réduction pour l'offre 
à la carte pour les clients de l'hôtel 
• Activités: promenades, vélo dans 
les environs, visite des sites de la ville

HÔTEl CElJSKA KOčA (HÔTEl  
de LA CABAne de CeLJe) 
Pečovnik 34, 3000 Celje
T: +386 59 070 400,  
+386 41 718 274;  
e: info@celjska-koca.si;  
I: www.celjska-koca.si;  
• nombre de chambres: 14/2, 
3/3, 1 appartement/4, 2 
dortoirs; nombre de lits: 74 
• Lieu: en dehors de la ville, 
dans la nature, (à 7 km de Celje); 
Restaurant: 90 • offre: sauna, 
jacuzzi, fitness, massages, 
nuitée avec petit-déjeuner, 
bob-cart, ski • Activités: ski, 
promenades, vélo, excursions et 
randonnée, chemins éducatifs 
forestiers dans les environs

MCC HoSTeL (AUBeRGe de JeUneSSe MCC)

Mariborska 2, 3000 Celje 
T: +386 3 490 87 40, +386 40 756 009; e: mcc.hostel@mc-celje.si;  
I: www.hostel-celje.si; • nombre de chambres: 5/2, 2/1, 4 à 
plusieurs lits; nombre de lits: 42 • Lieu: centre-ville à proximité 
des gares ferroviaire et routière; Locaux pour séminaires: salle 
(60), salle de réunion (10), salle multimédia (16), petite salle (12) 
• offre: chambres thématiques, pièce commune avec cuisine, salle 
multi-usages, laverie, jardin de l'année, vélos bienvenus, accès 
internet, location de vélo gratuite, parc de sport, organisation 
d'activités sportives complémentaires (escalade, zorbing, rafting…) 
• Activités: vélo, promenades, excursions, visite des sites de la ville

VILA SAVInJA 
Breg 16, 3000 Celje  
T: +386 3 425 58 80; e: info@vila-savinja.si; I: www.vila-savinja.si  
• nombre de chambres/suites: 3 suites de luxe, suite avec SPA 
• nombre de lits: 11 • Capacité des salles de congrès: salle de 
réunion 30, salle de protocole 15, show-room 20 • Lieu: à proximité 
du monastère des Capucins, à côté du parc municipal, au-dessus de 
la rivière Savinja • offre: nuitée avec petit-déjeuner, repos pendant 
la journée, mariages, galerie, café-bar Vila, bière-othèque, salle de 
billard, internet gratuit et parking • Activités: visite des sites de la 
ville et du Vieux château de Celje (Stari grad Celje)
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FERME ŠUMEčNiK – FERME AVEC HÉBÈRGEMENT bb

Strmec nad dobrno 11, 3204 dobrna  
T: +386 41 856 622 • nombre de chambres: 5/2+2; 
nombre de lits: 10+2; nombre de sièges à l'intérieur: 60; 
nombre de sièges à l'extérieur: 40 • Lieu: à 6 km du centre 
de dobrna; GPS: N 46, 715, E 15, 264 • offre: sauna, piscine 
extérieure, terrain de jeux pour enfants, randonnée, vélo, accès 
possible en mini bus, aquaculture • Activités: dans le cadre du 
complexe thermal, possibilité de: tennis, tennis de table, piscine 
couverte, pétanque, chasse, équitation, terrains de jeux pour 
enfants, vélo, sauna, randonnée, piscine extérieure

doBRnA

doBJe

MoTeL de L'éTAnG de koZJe 
robert Žučko, Zeleni gaj Kozje d.o.o, Kozje 50a, 3260 Kozje
T: +386 3 809 03 40, +386 41 290 326; F: +386 3 580 11 20;  
e: robert.zucko@siol.net; I: www.motelribnik.si 
• nombre de chambres: 1/1, 1/4, 4/2, 4/3; nombre de lits: 25 
• Lieu: Kozje • Activités: randonnée, vélo, visite des curiosités

koZJe

SlOVENSKO BAVARSKA HiŠA (MAiSON SlOVÈNO-BAVAROiSE)

Parc de Kozjansko, Podsreda 45, 3257 Podsreda (adresse du lieu 
de l'hébergement: Podsreda 36, 3257 Podsreda)
T: +386 3 800 71 00; F: +386 3 800 71 08;  
e: kozjanski-park@kp.gov.si; I: www.kozjanski-park.si  
• nombre de chambres: app: 1/4, 1/2; nombre de lits: 6 
• Lieu: Podsreda

> hÉBèrgEmEnt

KOzJANSKA DOMAčiJA  
(PRoPRIéTé de koZJAnSko) 

ravno 13, 3324 dobje pri Planini
T: +386 3 57 99 004 
M: +386 41 340 619
e: info@kozjanska-domacija.si
• Chambres: 2/2, 2/3, 2 lits 
dans le rucher • Activités:  
promenades, visite des 
curiosités, excursions

APPARTeMenTS SALoBIR 

dobje pri Planini 5 C,  
3224 dobje pri Planini 
T: +386 3 748 70 02 
M: +386 41 794 168
• Chambres: 4/2, 2/3 
• Activités: promenades, visite 
des curiosités, excursions

AVTokAMP CeLJe (CAMPInG de CeLJe)

Zadobrova 37, 3211 Škofja Vas 
T: +386 41 726 516; e: branko@verdev.si; I: www.camping-celje.com 
• Lieu: aux abords de la ville; GPS N: 46.262680 E: 15.298670 
• nombre de places: environ 30 • offre: équipé pour les camping 
cars, électricité, infrastructure sanitaire • Activités: promenades, 
visite des curiosités, excursions
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PenSIon VILLA MoneT 
Penzion Pago, d.o.o., Nataša Padežnik,  
Savinjsko nabrežje 4, 3270 Laško
T: +386 82 050 751, +386 41 435 902;  
e: info@vilamonet.si; I: www.vilamonet.si  
• nombre de chambres:16 • Lieu: centre-ville de Laško 
• offre: lits français, internet, stationnement privé 
• Activités: promenades, vélo, visite des curiosités, offre de 
Thermana Laško, randonnée, trekking

LAŠko

APPARTeMenTS CARPe dIeM 
Jurij Križnik, Kidričeva 39, 3270 Laško
T: +386 3 734 17 83, +386 31 859 640, +386 41 506 426  
e: apartmaji-carpediem@t-1.si; I: www.apartmaji-carpediem.si  
• nombre de chambres: 1/2+2, 1/4,1/6; nombre de lits: 14
• Lieu: centre de Laško • offre: équipés selon les principes 
du Feng Shui, climatisation, stationnement • Activités: jardin 
aménagé de manière particulière, cheminée, trampoline, tennis 
de table, natation à Thermana Laško, promenades, vélo, visite des 
curiosités, pêche

APPARTeMenT Pod GAMSoM  
(APPARTeMenT SoUS Le CHAMoIS) 
Paneče 48 a, 3273 Jurklošter
T: +386 41 753 593;  
e: magda.gucek@siol.net; I: www.freeweb.siol.net/gucekm  
nombre de chambres: appartement 1/2 – 4; nombre de lits: 4 
• Lieu: sur la route rimske Toplice – Jurklošter, à 9,5 km de 
rimske Toplice • offre: autorisé aux animaux sans supplément 
• Activités: randonnée, chasse, pêche, visite des curiosités 
culturelles et naturelles

APPARTeMenTS Veno 
Jagoče 2c, 3270 Laško
T: +386 3 898 57 81, +386 3 427 00 46, +386 31 625 561;
F: +386 3 898 57 81;  
e: info@apartmaji-veno.si; I: www.apartmaji-veno.si  
• nombre de chambres: appartements: 4/2 + 2, 1/2 +1 
• Lieu: village de Jagoče; GPS: N 46 09 591, E 15 14 131 
• offre: licences de pêche, barbecue dans le jardin, vélo 
• Activités: piscines de Thermana Laško, randonnée, jogging, vélo, 
excursions

VILLA AInA 
Ekotur d.o.o., Vesenjak Andreja, Jagoče 3d, 3270 Laško
T: +386 30 642 765; F: +386 59 227 653;  
e: info@vila-aina.com; I: www.vila-aina.com 
• nombre de chambres: appartement 1/2, 3/2+2 ou 4+2, 2 suites, 
Chambres: 7/2 nombre de lits: 38 • Lieu: village de Jagoče, à 1 
km de Laško • offre: bien-être, aire de pique-nique avec cuisine 
à l'année, stationnement, animaux avec supplément, possibilité 
du repos dans la journée, petit-déjeuner avec supplément 
• Activités: équitation, piscine, ski, parapente, trekking, vélo, 
pêche, randonnée, offre de Thermana Laško, visite des curiosités
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FeRMe ToURISTIqUe neMeC bbb

Jerica Nemec, Sedraž 3, 3270 Laško
T: +386 3 573 65 49, +386 41 218 743;  
e: turisticna.kmetija.nemec@hotmail.com  
• nombre de chambres: 4 chambres doubles et 2 chambres à 4 
lits; nombre de lits: 16 • Lieu: au-dessus du village de Sedraž 
• offre: produits maison • Activités: promenades, excursions à 
vélo, piscines de thermes à proximité

> hÉBèrgEmEnt

AUBERGE čATER

Marija Gradec 34, 3270 Laško
T: +386 3 734 06 80, +386 41 722 682 
e: gostisce.cater@siol.net; I: www.gostisce-cater.si
• nombre de chambres: 6 • Lieu: Marija Gradec, à 
1 km du centre-ville de Laško (N: 46,1447, E: 15,2427) 
• nombre de places dans les restaurants: 100, 130 (jardin de 
l'année) • offre: parking (aussi pour les bus) espace vert avec 
jardin, jeux extérieurs pour enfants, terrain pour enfants, terrain 
de mini basketball, chambres équipées avec style, nourriture 
maison. • Activités: randonnée, vélo, excursions et visite des 
curiosités

PAnSIon VITAPARk

3cam d.o.o., Zdraviliška 22, 3270 Laško
T: +386 3 573 16 10; e: info@vitapark.si; I: www.vitapark.si 
• nombre de chambres: 4/2, 3/4, 1/6; 
nombre de lits: 26 nombre de places dans les restaurants: 25; 
nombre de sièges dans le jardin: 50; • Lieu: Laško;
• offre: accessible aux handicapés, internet, location du terrain 
de tennis, aire de pique-nique, location de vélos, de bâtons de 
marche, terrains de jeux pour enfants, Baita (145 ans), 2 terrains 
de tennis • Activités: promenades, vélo, visite des curiosités, 
piscine, bien-être, tennis, randonnée

AqUARoMA, AGM neMeC d.o.o.

Maja Gerčer, Toplice 2, 3272 rimske Toplice
T: +386 3 573 68 50; e: bazen@aquaroma.si; I: www.aquaroma.si  
• nombre de chambres: chambres simples ou doubles;  
nombre de lits: 48 • Lieu: rimske Toplice; 
nombre de places dans les restaurants: 100
• Salle de séminaires: 120 • offre: chambres à lits– jumeaux, 
piscine • Activités: natation, promenades, excursions cyclistes, 
marche nordique, beach-volley, pétanque, bowling russe

FeRMe ToURISTIqUe koZMUS bbb

Milena Kozmus, Paneče 3, 3273 Jurklošter
T/F: +386 3 573 50 34, +386 31 567 994;  
e: milena.kozmus@gmail.com; I: www.tkkozmus.com 
• nombre de chambres: 1 appartement/4; nombre de lits: 4 
• Lieu: Paneče, à 16 km de Laško • offre: appartement dans une 
maison indépendante, possibilité de visiter le jardin d'herbes 
aromatiques et de découvrir les herbes aromatiques, dégustation 
et achat de la tisane du moine errant • Activités: équitation, tour 
avec le petit dépenseur, randonnée, vélo, visite de la chartreuse de 
Jurklošter, offre de Thermana Laško et des thermes romains
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FeRMe ToURISTIqUe PIRC 
Katarina Pražnikar, Lahomšek 1, 3270 Laško
T: +386 3 573 14 55, +386 31 704 930;  
e: katarina_praznikar@t-2.net; I: www.kmetijapirc.com 
• nombre de chambres: 1/4 + 4, 2/2 + 4; nombre de lits: 16 
• Lieu: hameau de Lahomšek • offre: saunas, aire de pique-nique, 
terrains de jeux pour enfants • Activités: basketball, tennis de 
table, tir-à-l'arc, promenades, vélo, pêche, pêche à la mouche, 
visite des curiosités, piscine des thermes à proximité

KOčA NA KOPiTNiKU (865 M) (CABANE DE KOPiTNiK)

Gore 14, 1431 dol pri Hrastniku
M: +386 31 268 971;
e: elvira.milosavljevic@gmail.com
Horaires: ouverts les jours fériés, le samedi et le dimanche 
(horaires d'été: samedi de 9h à 22h, dimanche de 8h à 18h, 
horaires d'hiver: samedi de 9h à 22h, dimanche de 8h à 
16h). • nombre de lits: 20 lits en chambres, 15 en dortoirs 
• Activités: randonnée

MAISon de MonTAGne À ŠMoHoR (781 M)

Šmohor 9, 3270 Laško
T: +386 3 573 32 70, +386 31 287 340
• Horaires: tous les jours de 7h à 21h; fermé le lundi 
• nombre de lits: 27 lits en chambres, 11 en dortoirs 
• Activités: randonnée, vélo, excursions et visite des curiosités

HÔTeL JASMIn

Zdraviliška cesta 7, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 812 05 00, +386 41 684 330;  
e: hotel@jasmin.si; I: www.jasmin.si  
• nombre de chambres: 3/3, 1/1, 16/2; nombre de lits: 42+5 
• Lieu: à proximité du complexe thermal Aqualuna • offre: jardin 
de l'hôtel, abris à vélos et beaucoup de surfaces extérieures pour 
différentes activités, terrain de jeux pour enfants, restaurant 
• Activités: piscines des thermes, promenades, vélo, golf

PODčETRTEK

APARTHoTeL BARBARA 
Alonso d.o.o., Barbara Oštir Kežman,  
Zdraviliška cesta 27 a, 3254 Podčetrtek
T: +386 8 205 24 40, +386 51 341 319;  
e: info@aparthotel-barbara.si; I: www.aparthotel-barbara.si  
• nombre de chambres: app: 2/2, 2/3, 3/4 3/5; salle: 1/2;  
nombre de lits: 39 • Lieu: Podčetrtek; nombre de places dans  
les restaurants: 120 • offre: bien-être avec sauna et jacuzzi, 
pizzeria • Activités: excursions, promenades, vélo • offre: offre 
des thermes Olimia et Aqualuna, visite des curiosités
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> hÉBèrgEmEnt

APPARTeMenT SeBA 
Silva Grobelnik, Trška cesta 47, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 92 87, +386 41 794 105;  
e: sebastjan.grobelnik@siol.net  
• nombre de chambres: 1/3, appartement: 1/4; nombre de lits: 7
• Lieu: Podčetrtek, à 1 km des thermes Olimia; GPS: N 46, 546, 
E 15, 977 • offre: location de vélos, cheminée de jardin 
• Activités: promenades, vélo, offre des thermes Olimia

APPARTEMENT ET CHAMBRES HElENA KOCJANčič 
Helena Kocjančič, Sodna vas 25, 3254 Pristava pri Mestinji
T: +386 3 582 35 89, +386 41 756 424;  
e: apartmaji.kocjancic@siol.net; I: www.apartmaji-kocjancic.si 
• nombre de chambres: appartements: 2/4, 1/2, 1/5; Chambres 
3/2; nombre de lits: 21 • Lieu: Sodna vas • offre: lits 
additionnels, piscine externe, quatre pièces communes 
• Activités: promenades, vélo, visite des curiosités à proximité

APPARTeMenTS ARZenŠek 
Cesta na Grad 11, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 581 39 25, +386 41 667 473; e: arzensek.anze@siol.net 
• nombre de chambres: app: 2/4; nombre de lits: 8 • Lieu: à 2 km 
des thermes Olimia, à 0,8 km d'Aqualuna • offre: appartements 
équipés de manière moderne • Activités: excursions, 
promenades, vélo, offre des thermes Olimia et Aqualuna, visite 
des curiosités

APPARTeMenT dIRnBek

Sveta Ema 42, 3253 Pristava pri Mestinju
T: +386 31 615 156; e: anton.dirnbek@amis.net 
• nombre de chambres: appartements 1/4; nombre de lits: 4 
• Lieu: à 2 km des thermes Olimia et à 0,8 km d'Aqualuna 
• offre: barbecue externe, tous accès sans escaliers 
• Activités: excursions, promenades, vélo, offre des thermes 
Olimia et Aqualuna, visite des curiosités

APPARTeMenT LARA 
Ivan Planko, Cmereška gorca 12a, 3253 Pristava pri Mestinju
T: +386 31 479 395; e: planko.ivan.apartma@gmail.com;  
I: www.apartma-lara.com • nombre de chambres: appartement 
1/4; nombre de lits: 4 • Lieu: Pristava, près du lac de Slivniško 
jezero • offre: jardin avec barbecue, endroit pour vélos, wi-fi 
• Activités: promenades, excursions, vélo
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AUBERGE CiRil – YH PODčETRTEK S.P. /
Martina rožanc Blatnik, Zdraviliška 10, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 91 09;
e: gostisce.ciril@siol.net; I: www.ciril-youthhostel-bc.si  
• nombre de chambres: 1/4, 2/3, 5/2, 2/1; nombre de lits: 22 
• Lieu: Podčetrtek, à 700 m des thermes Olimia; GPS: N 46, 654, 
E 15, 026; nombre de places dans les restaurants: restaurant de 
la pension (50), restaurant à la carte (60), terrasse ouverte (80) 
• offre: grand parking • Activités: vélo, randonnée, golf, vol en 
montgolfière, équitation, pêche, natation à Aquapark

FERME TOURiSTiQUE AVEC HÉBÈRGEMENT MRAz bb

Olimje 19, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 90 91, +386 31 515 836  
• nombre de chambres: 3/2, 2/3; nombre de lits: 12 
• Lieu: Olimje, le long de la route touristique viticole Virštajn 
– Kozjansko • offre: petit-déjeuner • Activités: promenades, 
excursions, visite des curiosités à proximité

APPARTeMenTS SoLe 
Zdraviliška c. 12, 3254 Podčetrtek
T: +386 31 888 500;
e: info@sole.tc; I: www.sole.tc 
• nombre de chambres: app: 2/4, 1/6; nombre de lits: 14 
• Lieu: à 0 km des thermes Olimia; GPS: N 46, 45, E 15, 741 
• offre: possibilité d'achat des billets à un prix avantageux pour 
aller à la piscine et aux saunas , stationnement, location de vélos, 
à proximité du terrain de golf, barbecue • Activités: promenades, 
vélo, offre des thermes Olimia

AUBeRGe JeLenoV GReBen 
Borut Ježovnik s.p., Olimje 90, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 582 90 46, +386 3 582 94 12;
e: jelenov.greben@siol.net; I: www.jelenov-greben.si  
• nombre de chambres: app: 4/4, Chambres: 12/2; nombre de lits: 40  
• Lieu: Olimje, à proximité du monastère; nombre de places dans  
les restaurants: 350 dans deux bâtiments • offre: spécialités à 
base de viande de cerf et de champignons, possibilité de location 
d'appartements, vélos, vol en montgolfière, organisation de 
séminaires, location d'une aire de pique-nique, terrains de sport 
• Activités: vélo, vol en montgolfière, excursions et randonnée

CAFé oLIMJe 
Olimje 79, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 812 12 00;
e: info@haler-sp.si; I: www.haler-sp.si 
• nombre de chambres: 5/2; nombre de lits: 10 
• Lieu: à proximité du monastère Olimje • Horaires: saison d'été 
• offre: billard, baby foot • Activités: excursions, promenades, 
vélo, offre des thermes Olimia et Aqualuna, visite des curiosités
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DOMAčiJA AMON (PROPRiÉTÉ D’AMON) 
Olimje 24, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 818 24 80; e: info@amon.si; I: www.amon.si  
• nombre de chambres: app: 1/4 Chambres: 14/2; 
nombre de lits: 32 • Lieu: Olimje, à 4 km des thermes Olimia 
• offre: golf, activité vinicole, mariages, dégustations, espace 
camping-cars, location de vélos, boutique, massage, locaux pour 
conférences • Activités: promenades, randonnée, piscines des 
thermes, vélo

FeRMe ToURISTIqUe VeLBAnA GoRCA bbb

Gostinca 18, 3261 Lesično
T: +386 3 580 55 40, +386 41 550 366; e: velbana.gorca@volja.net; 
I: www.turizem-podcetrtek.si • nombre de chambres: app: 1/8, 
Chambres: 2/2; nombre de lits: 12 • lieu: à˙proximité de Kozje, 
le long de la route viticole Šmarje – Virštanj; GPS: N 46, 333, E 15, 
364; nombre de places dans les restaurants: 60 • offre: parking 
couvert, stationnement pour hélicoptères, vente de vin et de 
bouteilles, plats chauds sur commande, autorisé aux chiens et aux 
chats • Activités: ski, terrain de jeux pour enfants, randonnée, 
vélo; à proximité: tennis, chasse, ski, équitation, golf, sauna, 
randonnée, piscine extérieure, visites de Pilštajn, du château de 
Podsreda, du monastère d'Olimje

DOMAčiJA HAlER (PROPRiÉTÉ DE HAlER) 
Martin Hohnjec s.p., Olimje 6, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 812 12 00; e: info@haler-sp.si; I: www.haler-sp.si  
• nombre de chambres: 8/2, appartements: 4/4, 2/6; 
nombre de lits: 44 • Lieu: Olimje; GPS: N 46°8’44”, E 15°34’33”; 
nombre de places dans les restaurants: 160, terrasse couverte 
(50) • offre: deux chambres équipées pour les besoins des 
personnes handicapées, piscine, sauna, brasserie artisanale, vente 
de bière maison, dégustation, location de vélos, terrain de sport, 
terrain de jeux pour enfants, aire de pique-nique • Activités: visite 
de la brasserie, piscine, vélo, promenades, visite des curiosités

DOMAčiJA MlAKER (PROPRiÉTÉ DE MlAKAR) 
Trška c. 98, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 810 92 10, +386 51 381 079;  
e: igor.mlaker@amis.net; I: www.i-t.si  
• nombre de chambres: 1/4, 2/2+1; nombre de lits: 10 
• Lieu: Podčetrtek • offre: possibilité de préparer le petit-
déjeuner, utilisation du jardin et de l'aire de pique-nique 
• Activités: promenades, randonnée, piscines des thermes, vélo

DOMAčiJA STiPlOŠEK – JOŽETOV GRič  
(PROPRiÉTÉ DE STiPlOŠEK – COlliNE DE JOŽE) bbb

Tanja Boršič, Sela 27, 3254 Podčetrtek
T: +386 3 580 55 21, +386 41 720 506; e: jozetov-gric@volja.net  
• nombre de chambres: appartement 1/5, Chambres 1/2+1; 
nombre de lits: 7+1 • Lieu: collines de Virštanj, hameau de Selo, 
à 7 km des thermes Olimia; GPS: N 46, 3, E 15, 752 • offre: Offre 
des thermes Olimia à proximité, préparation de l'eau-de-vie 
et vente d'eau-de-vie maison, nourriture maison, vin maison 
• Activités: promenades, vélo
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PoLZeLA

PReBoLd

GSH d.o.o. (HÔTeL PReBoLd) 
Graščinska ul. 9, 3312 Prebold
T: +386 3 703 40 60; F: +386 3 703 40 64;  
e: info@garnisporthotel.com; I: www.garnisporthotel.com 
• nombre de chambres: 24/2, 4/1, 1 appartement de luxe(4); 
nombre de lits: 56 • Lieu: Prebold. dvorane: 32+ • offre: bien-
être, galerie d'art, conseils anthropologiques • Activités: visite 
des curiosités, excursions, randonnée

CAMPInG doLInA 
Petra Vozlič Lesjak, dolenja vas 147, 3312 Prebold
T: +386 3 572 43 78, +386 41 790 590;  
e: camp@dolina.si; I: www.dolina.si • nombre de chambres: 2 
appartements et 4 chambres, emplacement pour tente; 
nombre de lits: 18; Superficie: 2 ha; nombre de places: 50 / nombre 
de personnes: 150 • Lieu: Prebold; GPS: 46°14’26” N / 15°5’17”E 
• offre: piscine, eau chaude, sauna, stationnement, barbecue du 
jardin, location de vélos et de motos, terrain de jeu pour enfants, 
autorisé aux animaux de compagnie, possibilité de laver et de repasser 
le linge • Activités: promenades, vélo, visite de la grotte de Pekel et de 
la nécropole romaine à Šempeter, visite des curiosités, excursions

ReFUGe de LA MonTAGne oLJkA 
Uroš Možina, dobrič (Ločica ob Savinji 85a), 3313 Polzela
T: +386 3 541 77 34, +386 41 790 618
Altitude: 734 m • nombre de chambres: 9 chambres à plusieurs 
lits. nombre de lits: 50 (dortoirs) • Lieu: Montagne de Gora Oljka 
pri Polzeli; À pied: chemin bien balisé, très raide par endroits. En 
voiture: 2 km au-dessous du sommet, la route n'est plus asphaltée 
mais est tout à fait praticable; nombre de places dans les  
restaurants: 150 • offre: eau chaude et froide, pièces chauffées, 
restaurant • Activités: excursions, église baroque avec deux 
clochers, excursions dans les environs et à d'autres destinations

doM Pod ReŠko PLAnIno Pd PReBoLd (MAISon AU PIed  
de LA MonTAGne de ReŠkA PLAnInA Pd PReBoLd)

Janez Zagožen (Stanislav Pišek),  
Hmeljarska c. 3, p.p.38, 3212 Prebold
T: +386 3 572 47 23 (dom),  
T: +386 3 572 49 83, +386 41 783 391 (Stane Pišek)  
nombre de lits: 30 • Lieu: côte sud de reška planina; Altitude: 664 
m; GPS: N 46, 0627°, E 15, 6411° • Activités: église de Ste. Marie, 
chemin de reška planina, excursions

CAMPInG PARk 
darja Povše s.p., Latkova vas 227, 3312 Prebold
T: +386 599 25 306, +386 41 472 496;  
e: info@campingpark.si; I: www.campingpark.si  
• nombre de chambres: 3/2, /4, 30 – 40 tentes. Superficie: 0,4 ha. 
nombre de places: 30 – 40. nombre de personnes: 80 – 100 
• Lieu: Prebold, à côté de la rivière Savinja; GPS: N 46°15’35”; 
e: 15°05’95” • Activités: excursions, vélo, visite des curiosités 
dans les environs, visite de la grotte de Pekel et de la nécropole 
romaine à Šempeter, pêche, tennis
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RoGAŠkA SLATInA

HÔTeL SLATInA 
Celjska cesta 6, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 818 41 00;  
e: hotel.slatina@rogaska-
medical.com; I: www.hotelslatina.com • nombre de chambres: 62; 
nombre de lits: 127 • offre: restaurant avec nourriture de régime, 
section de soin et de rééducation, bar, piscine couverte, sauna,…

GRAnd HÔTeL donAT  SUPeRIoR

Zdraviliški trg 10, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 811 30 00
e: info@ghdonat.com; I: www.ghdonat.com
• nombre de chambres: 167 chambres; nombre de lits: 267 lits 
permanents, 55 lits additionnels • offre: bien-être, restaurant 
à la carte, restaurant Apolonia, bar Pegasus, café et pâtisserie, 
piscines couverte et extérieure, Casino Fontana, centre de 
fitness, salon de beauté Afrodita, Beauty centre Afrodita, salle de 
congrès,…

> hÉBèrgEmEnt

GRAnd HÔTeL RoGAŠkA  SUPeRIoR

Terma SPA d.d., Zdraviliški trg 12, 3250 rogaška Slatina 
T: +386 3 811 20 00 
e: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si 
• nombre de chambres: 81 • nombre de lits: 151 lits, 12 lits 
additionnels • offre: restaurant bleu, café et pâtisserie, centre de 
bien-être et de spa Vis Vita, bar Eliksir, centre de fitness, piscine 
gratuite à rogaška riviera, salle cristal, salle de congrès, salle de 
musique,…

HÔTeL ALekSAndeR 
Zdraviliški trg 3, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 812 28 00;  
e: reception@hotel-aleksander.com; I: www.hotel-aleksander.com  
• nombre de chambres: 20; nombre de lits: 52 • Lieu: rogaška 
Slatina • offre: bien-être, restaurant à la carte, Lobby bar, Salon 
bar, centre de conférence,… • Activités: promenades, vélo, 
excursions, visite des curiosités
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PARk HÔTeL RoGAŠkA 
Zdraviliški trg 7, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 819 23 85;  
e: info@oranzno-poletje.com; I: www.oranzno-poletje.com  
• nombre de chambres: APP: 1/2-4 • Lieu: rogaška Slatina 
• Activités: visite des curiosités, excursions, randonnée

HÔTEl STROSSMAYER 
Terma SPA d.d., Zdraviliški trg 12, 3250 rogaška Slatina 
T: +386 3 811 20 00 
e: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si 
• nombre de chambres: 75 • nombre de lits: 118 lits, 3 lits 
additionnels • offre: restaurant bleu, café et pâtisserie, centre de 
bien-être et de spa Vis Vita, Eliksir bar, centre de fitness, piscine 
gratuite à rogaška riviera, salle cristal, salle de congrès, salle de 
musique,…

HÔTEl STYRiA 
Terma SPA d.d., Zdraviliški trg 12, 3250 rogaška Slatina 
T: +386 3 811 20 00 
e: marketing@terme-rogaska.si, I: www.terme-rogaska.si 
• nombre de chambres: 46 chambres; nombre de lits: 92 
• offre: restaurant bleu, café et pâtisserie, centre de bien-être 
et de spa Vis Vita, Eliksir bar, centre de fitness, piscine gratuite 
à rogaška riviera, salle cristal, salle de congrès, salle de 
musique,…

HÔTeL SLoVenIJA 
Celjska cesta 1, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 811 50 00;  
e: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si  
• offre: 65 chambres, 120 lits, 5 lits additionnels, restaurant, bar, 
centre de fitness, bains à remous, sauna, salon de massage et de 
beauté centre Marine Spa, piscine gratuite à rogaška riviera
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MInI MoTeL MIJoŠek 
Celjska cesta 36 a, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 581 36 52, +386 41 386 510;  
e: motel.mijosek@siol.net; I: www.mijosek.com  
• nombre de chambres: 19; nombre de lits: 30 • Lieu: rogaška 
Slatina • Activités: visite des curiosités, excursions, randonnée

APPARTEMENT HERčEK MARiJA 
Marija Herček, Strma cesta 7, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 581 66 03, +386 41 410 717;  
e: marija.hercek@gmail.com; I: www.apartma-hercek.si 
• nombre de chambres: appartement: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, H6, H8, 
chambres simples, doubles ou triples; nombre de lits: 6;
• Lieu: rogaška Slatina, à 300 – 400 m des thermes de rogaška 
Slatina • offre: terrasse, accès internet, stationnement, piscine 
avec supplément, animaux autorisés, petit-déjeuner avec 
supplément • Activités: promenades, vélo, natation, visite des 
curiosités

APPARTeMenTS PAk 
Vera Pak, Mladinska ul. 3, 3250 rogaška Slatina
M: +386 41 242 766;  
e: vera.pak@gmail.com; I: www.apartma-pak.si 
• nombre de chambres: appartement: 1/2–4, 1/4, 1/2, 
maison de vacances: 2–8 personnes; nombre de lits: 14 
• Lieu: appartements: rogaška Slatina, à 500 m du centre 
thermal; maison de vacances: à 7 km de rogaška Slatina 
• offre: entrée indépendante, convient aux enfants, animation 
des thermes de rogaška Slatina • Activités: promenades, vélo, 
excursions, visite des curiosités

APPARTeMenT LJUBLJAnSkI doM  
(MAISon de LJUBLJAnA) 
Zdraviliški trg 2, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 819 23 85; e: info@oranzno-poletje.com;  
I: www.oranzno-poletje.com  
• nombre de chambres: app: 1/2-4 • Lieu: rogaška Slatina 
• Activités: visite des curiosités, excursions, randonnée

APPARTeMenT LJUBLJAnSkI doM  
(MAISon de LJUBLJAnA) 
Zdraviliški trg 2, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 811 20 00;  
e: marketing@terme-rogaska.si; I: www.terme-rogaska.si  
• nombre de chambres: app: 4; nombre de lits: 12 
• Lieu: rogaška Slatina • Activités: visite des curiosités, 
excursions, randonnée
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APPARTeMenTS VITA 
Spodnje Sečovo 33, 3250 rogaška Slatina
T: +386 41 364 167;  
e: info@vitaingrid.com; I: www.vitaingrid.com  
• nombre de chambres: APP. 1/2-3, 1/4-5 • Lieu: rogaška Slatina 
• offre: massages, thérapies de relaxation • Activités: visite des 
curiosités, excursions, randonnée

VillA GOlF – CENTRE DE BiEN-ÊTRE PATRiCiA 
Celjska cesta 8, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 581 65 24;  
e: patricia@wellness-center.si; I: www.wellness-center.si  
• nombre de chambres: APP: 2/4-6; nombre de lits: 8 +2 
• Lieu: rogaška Slatina • offre: bien-être, bâtiment adapté 
aux personnes handicapées • Activités: visite des curiosités, 
excursions, randonnée

VillA GOlF – AGENCE FlUCHER 
Celjska cesta 8, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 819 02 00;  
e: agencija@flucher.si; I: www.flucher.si  
• offre: 2 x appartement (4-6 personnes), bâtiment adapté aux 
personnes handicapées • nombre de chambres: APP: 2/4-6 
• Lieu: rogaška Slatina • offre: bâtiment adapté aux personnes 
handicapées • Activités: visite des curiosités, excursions, 
randonnée

APPARTeMenT UnGAR ZoRe 
Majda Ungar, Stritarjeva ul. 3, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 581 33 19, +386 31 498 675;  
e: majda.ungar@guest.arnes.si  
• nombre de chambres: appartement: 1/5+1, 1/2, 
chambre: 1/2; nombre de lits: 10 • Lieu: rogaška Slatina 
• Activités: promenades, vélo, excursions, visites des curiosités

VILLA CoSMoPoLITAn B&B 
rjavica 29, 3250 rogaška Slatina
M: +386 31 774 266; e: renidol@gmail.com  
• nombre de chambres: app: 1/6; nombre de lits: 6  
• Lieu: rogaška Slatina • offre: massages à la maison 
• Activités: visite des curiosités, excursions, randonnée
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FeRMe ToURISTIqUe MARJAnCA bbb

david Černogoj, Sp. Kostrivnica 5, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 581 42 64, +386 40 625 705;  
e: info@tk-marjanca.net; I: www.tk-marjanca.net  
• nombre de chambres: studio pour 2 personnes, • Chambres: 8, 
appartement: 1/3; • nombre de lits: 19 • Lieu: Kostrivnica 
• offre: convient aux enfants, animaux à la ferme, bien-être, 
nuitée avec petit-déjeuner • Activités: promenades, vélo, 
randonnée

> hÉBèrgEmEnt

VILLA ZLAToRoG 
Ul. XIV. divizije 22, 3250 rogaška Slatina
T: +386 41 639 770; e: milena.kosi@siol.net  
• nombre de chambres: app: 1/7+1, 2/2, 2/1+4; 
nombre de lits: 14 • Lieu: rogaška Slatina • offre: barbecue du 
jardin, stationnement, cuisine, autorisé aux animaux, la villa est 
spécial pour le monument culturel • Activités: promenades, vélo, 
excursions, visites des curiosités

MAiSON KORAŽiJA 
Ivanov hrib 10, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 581 3789, +386 51 847 848;  
e: apartma.korazija@gmail.com; I: www.haus-korazija.de  
• nombre de chambres: 2/2, 1/1, app: 1 • Activités: visite des 
curiosités, excursions, randonnée

NOčiTVE ANGEliNA (NUiTÉES ANGEliNA) 
Topole 17 a, 3250 rogaška Slatina
T: +386 82 051 950, +386 51 346 872;  
e: info@n-angelina.si; I: www.n-angelina.si  
• nombre de chambres: 12 chambres; nombre de lits: 24 
• Lieu: rogaška Slatina • offre: bien-être, visite de l'atelier où l'on 
fabrique des orgues, vinotèque, • Activités: promenades, vélo, 
excursions, visite des curiosités

CHAMBRES KVESić 
Šlandrova 44, 3250 rogaška Slatina
T: +386 3 581 38 18, +386 41 263 538;  
e: zlatko@kvesic.com; I: www.rogaska-slatina.com 
• nombre de chambres: 2/2; nombre de lits: 4 • Lieu: rogaška 
Slatina • Activités: visite des curiosités, excursions, randonnée
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MAiSON DE MONTAGNE À BOč

Bojan Kamenšek s.p., drevenik 7, 3241 Podplat
T: +386 3 582 46 17; e: kamensek.b@hotmail.com
Altitude: 657 m • nombre de chambres: lits en dortoir (2) – 47 
+ 7 lits additionnels, en chambres (8) – 15; nombre de lits: 70 
• Lieu: XX; nombre de places dans les restaurants: 100.  
Salle de réunion: 30 • offre: maison de IIIe catégorie, chambres 
avec 70 lits, chauffage central, eau courante, téléphone, ouvert 
tous les jours • Activités: excursions, randonnées

POčiTNiŠKi DOM ROGAŠKA (MAiSON DE VACANCES DE ROGAŠKA)
Ulica XIV. divizije 14, 3250 rogaška Slatina
T: +386 5 660 74 00, +386 5 660 70 00;  
e: rezervacije@hotel-delfin.si • nombre de chambres: 13/2; 
nombre de lits: 26 • Lieu: centre- ville de rogaška Slatina 
• Activités: visite des curiosités, excursions, randonnée

CHAMBRES NATAliJA PiSEK – HREPEVNiK 
Prešernova 23, 3250 rogaška Slatina
T: +386 31 890 610; e: natalija@s5.net  
• nombre de chambres: app: 1/4–6; nombre de lits: 4+2 
• Lieu: rogaška Slatina • Activités: visite des curiosités,
excursions, randonnée

POčiTNiŠKA HiŠA lARA (MAiSON DE VACANCES lARA) 
Pod Bellevujem 29, 3250 rogaška Slatina
T: +386 41 613 769;  
e: botis@siol.com; I: www.rogaska-apartma.si  
• nombre de chambres: APP: 1/4-8 • Lieu: rogaška Slatina 
• offre: location d'équipement sportif • Activités: visite des 
curiosités, excursions, randonnée
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PENSiON KRAčUN 
Benjamin Kračun, Slomškova ulica 6, 3215 Loče
T: +386 3 759 06 07, +386 51 330 511
e: info@kracun.si; I: www.penzion-kracun.si
• nombre de chambres: 12/2; nombre de lits: 24 
• Lieu: Loče • nombre de places dans les restaurants: 110 
Locaux pour séminaires: grande salle de séminaires (90), 
salle de réunion (30) • offre: accès pour handicapés, bien-être 
• Activités: promenades, excursions, vélo, visite des curiosités, 
chartreuse de Žička, musées

SLoVenSke konJICe

AUBeRGe JUTRIŠA 
Marjan Jutriša, Marka d.o.o., Ceste 80, 3252 rogatec
T: +386 3 528 70 70, +386 41 419 713;  
F: +386 3 582 79 66; e: info@gostisce-jutrisa.si  
• nombre de chambres: app: 1/4, Chambres: 6/1, 3/3; 
nombre de lits: 23 • Lieu: Rogatec • offre: chambres équipées 
avec des meubles neufs • Activités: promenades, excursions, 
visite des curiosités

RUDiJEV DOM NA DONAčKi GORi  
(MAiSON DE RUDi SUR lA MONTAGNE DE DONAčKA GORA)

Gostinstvo Zvonimir Blažun s.p 
donačka Gora 37A, 3252 rogatec
T: +386 3 527 79 79, +386 31 344 640, +386 31 384 621
• nombre de lits: 22 • Lieu: donačka gora • offre: salle de bain 
commune • Activités: randonnée, excursions, visite des curiosités

VILLA donA

Stanko Krivec, donačka Gora 4b, 3252 rogatec
T: +386 3 810 7110, +386 41 655 185, +386 41 758 091;  
F: +386 3 810 7111; e: info@villadona.si  
• nombre de chambres: app: 1/4, 2/2; nombre de lits: 8 
• Lieu: Rogatec • offre: stationnement, appartements équipés de 
manière moderne, chauffage central, terrasse commune, accès 
internet • Activités: randonnée, excursions, visite des curiosités

RoGATeC

APARTMAJSKA HiŠA – ViNOGRADNiŠKi DVOREC ŠKAlCE  
(MAiSON D'APPARTEMENTS – CHÂTEAU ViTiCOlE DE ŠKAlCE) 

Zlati grič d.o.o., Škalce 80, 3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 758 03 76; F: +386 3 758 03 80; e: marketing@zlati-gric.si  
• nombre de chambres: appartements: 2/4, 1/2 • Lieu: Škalce 
• offre: possibilité du repos dans la journée jusqu'à 6 heures, golf 
• Activités: curiosités, chartreuse de Žička, musées, visite de la 
cave à vin Zlati grič
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AUBeRGe WI-kInG (AUBeRGe AVeC nUITéeS) 
Peter Leskovar s.p., Tovarniška c. 10, 3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 757 25 82, +386 3 757 25 80;  
F: +386 3 757 25 84; e: wi.king@siol.net; I: www.wi-king.com 
• nombre de chambres: Chambres: 2/2, 2/2+2; appartement: 
1/4, • nombre de lits: 24 • Lieu: Slovenske Konjice 
• offre: ascenseur, aire de pique-nique, endroit pour garder les 
skis, stationnement, jeux • Activités: promenades, excursions, 
randonnée, ski (rogla)

ŠenTJUR

AUBeRGe ULIPI

Zeče 35, 3210 Slovenske Konjice
T: +386 3 752 06 16;
e: gostisce@ulipi.com; I: www.ulipi.com 
• Chambres: 7/2, 10/3; nombre de lits: 50 • Lieu: Slovenske 
Konjice • nombre de places dans les restaurants: 200 + 70  
• offre: restaurant, jardin, stationnement, salle de jeux 
• Activités: promenades, excursions, randonnée, ski (rogla)

AUBERGE MARJAN BOHORč 
Marjan Bohorč, Ul. dušana Kvedra 44, 3230 Šentjur
T: +386 3 746 14 30, +386 41 666 726;  
e: bohorc.marjan@siol.net; I: www.gostisce-bohorc.com  
• nombre de chambres: 7; nombre de lits: 16 • Lieu: Šentjur; 
nombre de places dans les restaurants: 150 • offre: organisation 
de fêtes d'anniversaire et cérémonies • Activités: excursions, 
promenades, vélo, visite des curiosités

AUBERGE POD OREHi (AUBERGE SOUS lES NOYERS) 
Kraberk 9, 3215 Loče
T: +386 3 759 25 50, +386 31 850 629, +386 41 220 403
e: podorehi@siol.net, info@podorehi.si; I: www.podorehi.si
• nombre de chambres: 2/2; nombre de lits: 4 + additionnels 
• sièges dans le restaurant: 10 + 20 + 40 • Lieu: Kraberk 
• offre: sauna, jacuzzi, wi-fi gratuite, barbecue sur la terrasse, 
plats sur commande, catering, lieu de divertissement, 
cuisine nationale slovène, spécialité de la maison – les truites 
• Activités: visite des curiosités – chartreuse de Žička, musées, 
ski à rogla, promenades, excursions, randonnée

PE HÔTEl ŽONTA 
Marjan Žonta, Valentina Orožna 4, 3230 Šentjur
T: +386 3 746 12 50;
e: info@hotel-zonta.si; I: www.hotel-zonta.si  
• nombre de chambres: chambres simples, doubles et triples; 
nombre de lits: 53 • Lieu: Šentjur • offre: chambres fumeurs 
et non-fumeurs, nuitée avec petit-déjeuner, stationnement 
• Activités: excursions, promenades, vélo, visite des curiosités
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VRBekoVA GoRCA 
Branko Vrbek, s.p., Sp. Tinsko 25, 3223 Loka pri Žusmu  
(sedež rimska c. 35, Šmarje)
M: +386 41 362 190; e: branko@agroteh.si 
• nombre de chambres: 1/8 + chambre avec un lit double; 
nombre de lits: 12 • Lieu: Tinsko • offre: relaxation, calme 
• Activités: promenades, vélo, excursions, visite des curiosités, à 
proximité des piscines d'Aqualuna

ŠMARJe PRI JeLŠAH

AUBeRGe MIRAn

Trnovec pri dramljah 56, 3222 dramlje
T: +386 5 997 00 87, +386 51 438 038; e: miran@omizje.com  
• Chambres: 3/2 • Activités: excursions, vélo, visite des curiosités

PLAnInSkI doM ReSeVnA (ReFUGe de MonTAGne de ReSeVnA) 

Krajnčica 8a, 3230 Šentjur
T: +386 41 651 685, e: pdsentjur@pzs.si
• nombre de chambres: 6 chambres avec 30 lits au total 
• Horaires: le week-end et les jours fériés ou sur rendez-vous
• offre: offre hôtelière • Activités: excursions, mirador avec 
jumelles pivotantes, monuments aux combattants

FeRMe ToURISTIqUe BIZJAk bbb

Ida Bizjak, Orehovec 3, 3253 Pristava/Mestinju
T: +386 3 810 30 50, +386 3 810 30 51, +386 40 846 967;  
e: info@tourist-bizjak.com; I: www.tourist-bizjak.com; 
• nombre de chambres: 2/3, 2/2, app: 1/6, 1/5; nombre de lits: 21 
• Lieu: hameau d'Orehovec • offre: vin et eau-de-vie maison, 
produits de viande séchée, produits laitiers, équitation, tour en 
attelage de chevaux, cours d'équitation • Activités: excursions, 
promenades, vélo, visite des curiosités

> hÉBèrgEmEnt

HIŠA S TRAdICIJo ZdoLŠek  
(MAISon de TRAdITIon ZdoLŠek) 
Milena Zdolšek, Okrog 16, 3232 Ponikva
T: +386 3 748 2250, +386 41 208 827;  
e: info@zdolsek.si; I: www.zdolsek.si  
• nombre de chambres: app: 1/6, chambre: 1/2 nombre de lits: 6 
• Lieu: hameau d'Okrog • offre: spécialités gastronomiques, 
dégustations guidées dans la cave à vin • Activités: promenades, 
vélo, excursions, visite des curiosités
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GRŽiNA CATERiNG ET APPARTEMENTS PR’BRiŠNK

Gržina catering in apartmaji Pr’ Brišnk  
Ojstriška vas 28, 3304 Tabor
M: +386 40 242 837;
e: grzina.catering@gmail.com  
• nombre de chambres: 6 appartements; • nombre de lits: 30 lits 
(6 chambres à quatre lits avec un lit additionnel) • offre: nuitée 
avec petit-déjeuner , demi-pension, pension et caterings 
• Activités: possibilité de location de vélo, tour en voiture en bois, 
offre de différents produits maison 

RiBNiK PRi liSJAKU (ÉTANG CHEz lE RENARD) –  
CATeRInG eT nUITéeS

ribnik pri Lisjaku, Miklavž pri Taboru 12, 3304 Tabor
M: +386 51 365 040;e: lisjak.cw@siol.net  
• nombre de chambres: 1 chambre commune; nombre de lits: 20 
• offre: 2 pièces pour nuitées et repas – groupes de 20 à 150 
personnes, sur rendez-vous • Activités: beaucoup de place en 
extérieur pour les mariages, réunions d'affaires, fêtes, pique-
niques

FERME TOURiSTiQUE WEiSS, BiEN-ÊTRE ET ACTiViTÉ PHYSiQUE

Turistična kmetija Weiss, Miklavž pri Taboru 37, 3304 Tabor
T: +386 3 572 71 11, +386 41 706 433, +386 31 619 484  
e: kmetijaweis@gmail.com; I: www.turistična-kmetija-weiss.si 
• nombre de chambres: 4/2 • offre: nuitée avec petit-déjeuner, 
sauna finnois et IR, pièce avec cheminée, produits des fermes 
voisines • Activités: vélo, marche nordique, randonnée, cueillette 
des herbes médicinales, escalade libre, équitation pour enfants

TABoR

ZIdAnICA ZdoLŠek (CeLLIeR de ZdoLŠek) bbbb

Martin et Milena Zdolšek, Vrh nad Šmarjem, 3240 Šmarje pri Jelšah
T: +386 41 214 950, +386 3 748 22 50;  
e: info@zdolsek.si; I: www.hisestradicijo.com/acc/zdolsek  
• nombre de chambres: maison d'appartements – cellier 
à côté des vignes, 1/2 + lit additionnel, 1/2 + lit additionnel; 
Chambres: 1/2; nombre de lits: 8; Lieu: hameau de Vrh Nad 
Šmarjem • offre: relaxation, calme • Activités: promenades, 
vélo, excursions, visites des curiosités dans les environs de 
Šmarja, golf, à proximité des thermes Olimia et de rogaška Slatina

APPARTeMenTS BoRoVnIk

Štajnhof 2, 3205 Vitanje
T: +386 3 752 51 00, +386 41 624 430 
e: marjan.borovnik@siol.net 
I: www.borovnik-sp.si
• nombre de chambres: app. 2/5; nombre de lits: 10 
• Lieu: centre de Vitanja • offre: sauna, solarium, centre de 
fitness • Activités: promenades, excursions, vélo, visite du centre 
culturel des technologies spatiales européennes

AUBeRGe MARTA kUZMAn S.P. 

Na vasi 20, 3205 Vitanje
T: +386 3 577 50 46, +386 31 848 162
e: Gostionica.kuzman@gmail.com
I: www.gostisce-kuzman.gajba.net
• nombre de chambres: 4/2; nombre de lits: 8 • Lieu: Vitanje 
• offre: services hôteliers et nuitées, nuitée avec petit-
déjeuner • Activités: promenades, excursions, vélo, visite du 
centre culturel des technologies spatiales européennes

VITAnJe
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VoJnIk

FERME SORŽEV MliN bbb

Oton Samec, Polže 1, 3203 Nova Cerkev
T: +386 3 781 25 42; e: sorzev.mlin@gmail.com  
• nombre de chambres: appartements 1/2+1, 1/3+2, 1/4+2; 
nombre de lits: 15 • Lieu: village de Polže • offre: présentation 
du fonctionnement du moulin, vente de farine maison 
• Activités: promenades, excursions, vélo, visites des curiosités, 
vol en montgolfière (Vojnik)

FeRMe deS PoRTeS oUVeRTeS SLeMenŠek bb

Olga i Avgust Slemenšek, razgor 16, 3212 Vojnik 
T: +386 3 54 61 414;  
• nombre de chambres: 1; Chambres: 4; • Lieu: hameau de Vrh Nad 
Šmarjem • Horaires: vendredi après-midi, samedi, dimanche, de 
préférence sur rendez-vous. • offre: déjeuner fermier et charcuterie 
pour des groupes jusqu'à 40 personnes sur rendez-vous, le samedi et le 
dimanche possibilité de pêche, promenades dans la nature

AUBeRGe ToURISTe

Fošt d.o.o, Frankolovo 9, 3213 Frankolovo 
T: +386 59 22 29 58 
• nombre de chambres: 7; nombre de lits: 16 • Lieu: Frankolovo 
• Horaires: après-midi, samedi, dimanche • offre: bar avec 16 places, 
salle non-fumeurs – 23 places, salle de tarot 8 places, auberge 25 
sièges, grande salle – 100 sièges, jardin sous le séchoir à foin – 30 
places, parking; nourriture variée, symposiums, mariages, évènements 
et banquets

APPARTeMenT HUBA 

Irena Prezelj, rakova steza 10, 3213 Frankolovo 
T: +386 3 781 40 10, +386 31 650 157; e: apartmahuba@gmail.com  
• offre: possibilité de location d'appartements pour 3 personnes; 
possibilité de promenades dans la nature, à proximité des thermes, 
pistes de ski…

RAnCH de kAJA eT GRoM bb

ranč Kaja in Grom, razgor 11, 3212 Vojnik
T: +386 3 427 0118, +386 41 639 822; e: ranckaja@gmail.com I: www.ranckajaingrom.com
• nombre de chambres: 3 chambre à plusieurs lits; nombre de lits: 12 • offre: ateliers pour 
écoliers, programmes de vacances, organisation de fêtes d'anniversaires, programmes 
de week-end, thérapies pour enfants, programmes pour familles, cours d'équitation, 
conférences • Activités: équitation, promenades, excursions, visite des curiosités dans les 
environs

OKREPčEVAlNiCA iN PRENOčiŠčA STOlEC (BAR ET NUiTÉES STOlEC)

Aleš Stolec, Zvezdana Gal, Nova Cerkev 28, 3202 Nova Cerkev
T: +386 3 577 22 02, +386 41 763 405 
• nombre de chambres: 2; nombre de lits: 4 • offre: boissons diverses, boissons 
chaudes et froides, plats froids, petit-déjeuner inclus 
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PlANiNSKi DOM čRETA (REFUGE DE MONTAGNE čRETA)

Klementina Prepadnik s.p, Čreta 2a, 3305 Vransko
T: +386 3 572 52 85, +386 31 361 922;  
e: paninika@gmail.com; I: www.planinsko-drustvo-vransko.si  
• nombre de chambres: 2; nombre de lits: 20 (dortoir) 
• Lieu: Vransko – Čreta; places dans le restaurant: 50, partie 
pour repas (à l'intérieur), 100 partie pour repas (extérieur) 
• offre: plats du chaudron, nuitée avec petit-déjeuner 
• Activités: randonnée, promenades, excursions, vélo, escalade, 
visite des musées (maison de Schwentner, musée des pompiers, 
collection ethnologique “pri Knežari”, musée des motocyclettes) 

AUBERGE AVEC NUiTÉE MOčNiKOV MliN (MOUliN DE MOčNiK)

Mirjana Zdešar, Jeronim 49, 3305 Vransko
T: +386 3 703 16 00, +386 3 703 16 02;  
e: kttd-mlin@volja.net; I: www.mlin.si  
• nombre de chambres: chambre double 2 x, chambres triple, 4 x, 
appartement pour 4 personnes 3 x, appartement pour 7 personnes 
1x; nombre de lits: 29 • Lieu: Vransko – Jeronim (Merinca); 
places dans le restaurant: 40 • offre: nuitée avec petit-déjeuner 
• Activités: randonnée, promenades, excursions, vélo, escalade, 
visite des musées (maison de Schwentner, musée des pompiers, 
collection ethnologique “pri Knežari”, musée des motocyclettes)

GOlOBčEK BED & PizzA HOSTEl  
(AUBeRGe de JeUneSSe PeTIT PIGeon Bed & PIZZA)

Miha Golob, Vransko 31, 3305 Vransko
T: +386 41 608 298; e: golobmiha@gmail.com; I: www.golobcek.si  
• nombre de chambres: 2 chambre double + lit additionnel, 
3 chambre à quatre lits + lit additionnel; nombre de lits: 19 
• Lieu: centre de Vransko; places dans le restaurant: 50 
• offre: nuitée avec pizza • Activités: randonnée, promenades, 
excursions, vélo, escalade, visite musées (maison de Schwentner, 
musée des pompiers, collection ethnologique “pri Knežari”, musée 
des motocyclettes); Spécial: petits animaux bienvenus

VRAnSko

MUSÉE DES MOTOCYClETTES

Petja Grom s.p., Vransko 31a, 3305 Vransko
T: +386 3 705 50 66, +386 51 305 596;  
e: muzej.motociklov@siol.net; I: www.muzej-mozociklov.com 
• nombre de chambres: 4 chambres doubles + lit additionnel; 
nombre de lits: 12 • Lieu: Vransko; places dans le restaurant: 50, 
partie repas • offre: nuitée avec petit-déjeuner, rendez-vous 
obligatoire • Activités: randonnée, promenades, excursions, 
vélo, escalade, visite musées (maison de Schwentner, musée des 
pompiers, collection ethnologique “pri Knežari”)

DOMAčiJA SEDElJŠAK (PROPRiÉTÉ DE SEDElJŠAK)

Janko Sedeljšak, Vologa 8, 3305 Vransko
T: +386 3 572 54 15  
• nombre de chambres: 3 x chambre double; nombre de lits: 6 
• Lieu: Vransko – Vologa • offre: nuitée avec petit-déjeuner
• Activités: randonnée, promenades, excursions, vélo, escalade, 
visite des musées (maison de Schwentner, musée des pompiers, 
collection ethnologique “pri Knežari”, musée des motocyclettes)

AUBeRGe eT nUITée dARJA

darja Pikl s.p., Vransko 99, 3305 Vransko
T: +386 41 815 849; e: gostisce.darja@gmail.com  
• nombre de chambres: 4 chambres doubles; 
nombre de lits: 8 • Lieu: centre de Vransko; 
places dans le restaurant: 50 • offre: nuitée avec petit-
déjeuner • Activités: randonnée, promenades, excursions, 
vélo, escalade, visite des musées (maison de Schwentner, 
musée des pompiers, collection ethnologique “pri Knežari”, 
musée des motocyclettes)
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zREčE

APPARTeMenT CdR 
danica rozman s.p., Ul. Jurij Vodovnik 3, 3214 Zreče 
T: +386 3 5762 331, +386 51 206 107;  
e: cvetko.rozman@t-1.si; I: www.apartma-cdr.com  
• nombre de chambres: appartement 1/7; nombre de lits: 7 
• Lieu: centre de Zreče • offre: équipé de manière moderne, salon 
de coiffure • Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski 
alpin et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains 
de Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

HÔTeL Pod RoGLo (HÔTeL AU PIed de RoGLA) 
Žan Težak s.p., Boharina 2, 3214 Zreče
T: +386 3 757 68 00; F: +386 3 757 68 32;  
e: info@hotelpodroglo.com; I: www.hotelpodroglo.com 
• nombre de chambres: 2 appartements luxueux avec lits à eau 
et bains à remous; 4 appartements familiaux, 2 appartements 
doubles; Chambres: 12/2, 1/1; nombre de lits: 49; sièges: 150 
• Lieu: village de Boharina • offre: brasserie artisanale, jardin 
d'été et d'hiver, vente de bière • Activités: randonnée et vélo 
(Pohorje de Zreče), ski alpin et ski de fond (rogla), pêche (étangs 
de Zreče), golf (terrains de Škalce et de Zlati grič), bien-être 
(thermes Zreče, rogla)

APPARTeMenTS CokLA 
Stanko Kotnik s.p., Šarhova 19, 3214 Zreče
T: +386 41 506 959; F: +386 3 752 12 61;  
e: cokla@cokla.si; I: www.cokla.si  
• nombre de chambres: 2 appartements à Zreče (4+2, 3+2), 
appartement à Rogla (6+2); nombre de lits: 13 (+6) 
• Lieu: 300 m du centre de Zreče et 100 m de téléférique à 
Rogla • offre: réduction pour les piscines aux thermes Zreče 
• Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin et ski 
de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains de Škalce et 
de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

GARnI HÔTeL ZVon d.o.o. 
Ljudmila Belak, Slomškova 2, 3214 Zreče
T: +386 3 757 36 00; F: +386 3 757 36 20;  
e: hotel.zvon@siol.net; I: www.garnihotelzvon.si  
• nombre de chambres: appartements: 4/2+2, 1/3+2, 
4/2+2; Chambres: 2/3, 2/2, 4/2+2; nombre de lits: 59 
• Lieu: Zreče • offre: accès en ascenseur, coin pour enfants 
• Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin et ski 
de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains de Škalce et 
de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

SeMInARSkI HÔTeL SMoGAVC  
(HÔTeL de SéMInAIReS SMoGAVC)  / 
Ludvik Smogavc, Slomškova ul 4, 3214 Zreče
T: +386 3 757 66 00; e: hotel@smogavc.com; I: www.smogavc.com 
• nombre de chambres: 25/2 + lit additionnel, 5 suites, 1 appartement; 
nombre de lits: 64; nombre de places dans les restaurants: 65+20; 
Centre de séminaires: 5 salles, possibilité d'unir 3 salles 
(110) • Lieu: Zreče • offre: ascenseur, 1/2 salle adaptée aux 
handicapés, accès internet gratuit, chambres plus () 
• Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin et ski 
de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains de Škalce et 
de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)
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APPARTeMenT JAGodA 
rajko Kotnik s.p., Bezovje nad Zrečami 2b, 3214 Zreče
T: +386 31 562 995;  
e: rajko.kotnik@amis.net; I: www.apartmajagoda.si 
• nombre de chambres: appartement 2/4+2, 1/5+2; 
nombre de lits: 13 • Lieu: village de Bezovje nad Zrečami; 
GPS: N 46, 296, E 15, 411 • offre: cheminée extérieure, jeux pour 
enfants, endroit pour garder les skis, autorisé aux animaux, 
stationnement • Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski 
alpin et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains 
de Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

APPARTEMENT POHORSKi zVONčEK 
Franc L. Bukovnik s.p., Breg 23 a, 3214 Zreče
T: +386 3 752 05 03, +386 41 367 116;  
e: info@franclevabukovnik.com; I: www.franclevabukovnik.com 
• nombre de chambres: appartement 2/5+4; nombre de lits: 10 
• Lieu: village de Breg pri Zrečah • offre: stationnement, endroit 
pour garder des skis, réduction pour achat des billets de piscine et 
de ski • Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin 
et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains de 
Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

APPARTeMenT JASA 
Edita Berglez Matavž s.p.,  
rogla 38, dobroveljska cesta 5, 3214 Zreče
T: +386 41 681 382; F: +386 3 752 02 61;  
e: apartmaji.jasa@gmail.com; I: www.apartmaji-jasa.si  
• nombre de chambres: appartement 1/6+2; nombre de lits: 8 
• Lieu: Rogla • offre: autorisé aux animaux avec supplément
• Activités: ski, visites des curiosités, randonnée, excursions

APPARTeMenT LIPA 
Aleksandra Kosevski Kolar s.p., dobroveljska cesta 1, 3214 Zreče
T: +386 3 757 65 52, +386 41 647 549; F: +386 3 757 65 64;  
e: kolar123@siol.net; I: www.apartmaji-lipa.com  
• nombre de chambres: 4 appartements 1/2, 1/2+2, 1/4+2, 
1/6+2; nombre de lits: 14 lits simples • Lieu: centre de Zreče, à 
quelques pas des thermes Zreče et de l'arrêt de bus pour rogla 
• offre: appartement au rez-de-chaussée avec un accès plus 
facile, utilisation de l'aire de pique-niques avec cheminée pour un 
feu ouvert • Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski 
alpin et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains 
de Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

APPARTeMenT nACek 
Cesta talcev 2, 3214 Zreče
T: +386 31 790 836;  
e: info@apartmaN-zreče.si; I: www.apartman-zrece.si 
• nombre de chambres: 1/4+2, 1/4; nombre de lits: 8 lits simples 
• Lieu: Zreče • offre: barbecue dans le jardin, jeux • Activités: ski, 
luge • offre: offre des thermes Zreče
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APPARTEMENT TiNčEK 
Janez Skerbinek s.p., Ogljarska ul. 12, 3214 Zreče
T: +386 31 725 825, +386 41 785 336
e: janez.skerbinek@t-1.si  
• nombre de chambres: appartement 1/4 – 6, 1/4; 
nombre de lits: 8 • Lieu: Zreče • offre: endroit pour garder des 
skis, achat de forfaits de ski à prix réduit • Activités: randonnée 
et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin et ski de fond (rogla), pêche 
(étangs de Zreče), golf (terrains de Škalce et de Zlati grič), bien-
être (thermes Zreče, rogla)

APPARTeMenT ZeLenI 
Anton Ošlak s.p., Loška gora 39, 3214 Zreče
T: +386 3 576 03 32, +386 41 218 237;  
e: info@zeleniapartma.com; I: www.zeleniapartma.com  
• nombre de chambres: appartements 2/4 (Zreče), 1/2+2 
(Rogla) • Lieu: Zreče et rogla • Activités: visites culturelles des 
curiosités, ski, luge, randonnée • offre: offre des thermes Zreče

APPARTeMenT ZIMZeLenI 
Ferdinand Smogavc s.p., Ogljarska ul. 10, 3214 Zreče
T: +386 3 576 25 45, +386 41 228 532;  
e: nandi.smogavc@t-1.si; I: www.smogavc-sp.si  
• nombre de chambres: appartement 1/4, 1/6; nombre de lits: 10 
• Lieu: Zreče • offre: terrains de jeux pour enfants, barbecue au 
jardin • Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin 
et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains de 
Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

FeRMe ToURISTIqUe ARBAJTeR bbbb

Konrad Arbajter, Skomarje 46, 3214 Zreče
T: +386 3 576 23 90, +386 41 753 846; F: +386 3 576 23 90;  
e: tk.arbajter@siol.net; I: www.arbajter.com  
• nombre de lits: 12; nombre de places dans les restaurants: 25 
+60 • Lieu: village de Skomarje • offre: ferme des cerfs et des 
moutons, luge, chasse, tennis de table, badminton, tir-à-l'arc, 
terrains de jeu pour enfants• Activités: randonnée et vélo (Pohorje 
de Zreče), ski alpin et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), 
golf (terrains de Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, 
Rogla)

APPARTeMenT PoTnIk 
Zdravko Zver s.p., Kovaška cesta 14, 3214 Zreče
T: +386 3 576 22 07, +386 31 762 728; F: +386 3 576 22 08;  
e: carmen.zver@siol.net; I: www.apartmapotnik.com 
• nombre de chambres: chambre 1/2, appartement 1/6, 1/10; 
nombre de lits: 10 • Lieu: Zreče • offre: massage sur demande, 
internet gratuit, possibilité d'achat des billets pour piscines aux 
thermes Zreče à un prix réduit • Activités: randonnée et vélo 
(Pohorje de Zreče), ski alpin et ski de fond (rogla), pêche (étangs 
de Zreče), golf (terrains de Škalce et de Zlati grič), bien-être 
(thermes Zreče, rogla)
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FeRMe ToURISTIqUe RAMŠAk bbb

Tomaž Mernik, Padeški vrh 2, 3214 Zreče  
T: +386 3 752 08 23; F: +389 3 752 08 24;  
e: tkramsak@siol.net; I: www.kmetija-ramsak.si  
• nombre de chambres: 5, 1/2, 3/3, 1/4; nombre de lits: 15 
• Lieu: à mi-chemin entre Zreče et rogla; Altitude: 945 m 
• offre: plats traditionnels (štruklji, potica, salami maison, lait 
fermenté, cidre), pain maison • Activités: équitation, aide avec les 
tâches de la ferme, randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin 
et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains de 
Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

FERME TOURiSTiQUE GRičNiK bbbb

Ana Gričnik, Planina na Pohorju 36, 3214 Zreče 
T: +386 3 576 04 93, +386 41 802 432;  
e: info@gricnik.com; I: www.gricnik.com  
• nombre de chambres: chambres doubles et à quatre lits; 
nombre de lits: 12 • Lieu: Planina na Pohorju • offre: fraises du 
jardin • Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin 
et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains de 
Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

FERME TOURiSTiQUE KOVŠE KOčNiK bbb

Janez Kovše, resnik 33, 3214 Zreče
T: +386 3 576 11 28;  
e: tk.kovsekocnik@gmail.com; I: www.destinacija-rogla.si  
• nombre de chambres: 3/4, 2/3, 1/2; nombre de lits: 20; 
sièges: 20 • Lieu: village de resnik • offre: nuitée avec petit-
déjeuner, demi-pension • Activités: randonnée et vélo (Pohorje 
de Zreče), ski alpin et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), 
golf (terrains de Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, 
Rogla)

FERME TOURiSTiQUE lOčNiKAR bbbb

Marica Ločnikar, Skomarje 47, 3214 Zreče
T: +386 3 576 22 62;
e: locnikar@siol.net, tic.zrece.lto@siol.net 
I: www.destinacija-rogla.si  
• nombre de chambres: 2/2, 2/3; nombre de lits: 10; sièges: 50  
• Lieu: village de Skomarje • offre: maison avec tradition, 
tennis de table, terrain de jeux pour enfants, stationnement 
• Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin et ski de 
fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains de Škalce et de 
Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

FERME TOURiSTiQUE PAčNiK bbb

Angela Pačnik, resnik 21, 3214 Zreče
T: +386 3 576 22 02;
e: borutpacnik@gmail.com; I: www.kmetija-pacnik.net  
• nombre de chambres: Nombre de chambres: 2/3, 2/4, 
appartements: 1/4, 1/7; nombre de lits: 14; places dans le  
restaurant: 40 • Lieu: village de resnik • offre: nuitée avec petit-
déjeuner, parking, parc de promenade, aire de pique-nique, terrains 
de jeux pour enfants, pétanque • Activités: randonnée et vélo (Pohorje 
de Zreče), ski alpin et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf 
(terrains de Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)
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APPARTeMenT BoRoVnICA  

rogla 44, 3214 Zreče
T: +386 3 752 51 00, +386 41 624 430
e: marjan.borovnik@siol.net; I: www.borovnik-sp.si
• nombre de chambres: appartement 1/6+1; nombre de lits: 6+1 
• Lieu: rogla, à proximité de l'hôtel • offre: barbecue extérieur 
• Activités: ski, luge, randonnée, excursions, vélo

CŠod GoRenJe

Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče
T: +386 3 576 13 33, +386 31 607 572; F: +386 8 205 15 42;  
e: gorenje@csod.si; I: www.csod.si • nombre de chambres: 2/2, 
lits superposés: 4/3, 5/4, 5/6, 1/5; nombre de lits: 60 pour 
élèves, 3 pour professeurs, 8 lits pour d'autres clients, 75; 
nombre de places dans les restaurants: 60 • Lieu: village 
de Gorenje, Pohorje de Zreče, à 6 km de Zreče, à 11 km de 
Rogla; Altitude: 760 m • offre: nuitée avec petit-déjeuner, 
salle de sport, programmes de séjours dans la nature pour les 
écoles• Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin 
et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains de 
Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

FeRMe ToURISTIqUe URŠkA bbbb

Vilma Topolšek, Križevec 11a, 3206 Stranice  
T: +386 3 759 04 10; F: +386 3 576 21 80; e: urska.kmetija@gmail.com;  
I: www.kmetija-urska.com 
• nombre de chambres: 4/2, 2/4 (de famille), 1/2 (adaptée aux 
handicapés); nombre de lits: 18; places dans le restaurant: 20 
• Lieu: Stranice, à 2 km du centre de Zreče • offre: nuitée avec 
petit-déjeuner, possibilité de transport jusqu'à l'aéroport, train, 
bus, stationnement, autorisé aux animaux, bien-être avec sauna et 
piscines de massage, tennis de table , terrains de jeu pour enfants 
• Activités: randonnée et vélo (Pohorje de Zreče), ski alpin et ski 
de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf (terrains de Škalce et 
de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)

AUBeRGe SMoGAVC 
Gorenje pri Zrečah 27, 3214 Zreče T: +386 3 757 35 50;  
F: +386 3 757 02 00; e: info@smogavc.com; I: www.smogavc.si  
• nombre de chambres: chambres: 12/2, appartement: 1/4+2; 
nombre de lits: 28+2; Nombre de places dans le restaurant: 170 
+ 50. Locaux pour séminaires: 170 • Lieu: village de Gorenje pri 
Zrečah; GPS: N 46°24.185, E 15°23.521 • offre: stationnement, 
internet, jeux pour enfants, autorisé aux animaux, billets pour 
piscines et ski à prix réduit, location de vélo, endroit pour garder 
des skis et des vélos • Activités: randonnée et vélo (Pohorje de 
Zreče), ski alpin et ski de fond (rogla), pêche (étangs de Zreče), golf 
(terrains de Škalce et de Zlati grič), bien-être (thermes Zreče, rogla)
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ŽAlEC

PenSIon RAJH

Ob Strugi 5, 3311 Šempeter
T: +386 3 897 16 90;
e: breda.rajh@volja.net; I: www.penzioni-rajh.si
• nombre de chambres: 1 appartement, 2 chambres doubles 
• Lieu: Šempeter v Savinjski dolini, non loin de la nécropole 
romaine • offre: locaux équipés de manière moderne, cuisine 
toute l'année, animaux de compagnie autorisés, accessible 
aux handicapés, possibilité de louer la maison entière 
• Activités: randonnée, vélo

HÔTEl ŽAlEC 
Hotel Žalec d.o.o., Mestni trg 3, 3310 Žalec
T: +386 3 713 17 00; F: +386 3 713 17 61;  
e: hotel.zalec@siol.net; I: www.hotel-zalec.si  
• nombre de chambres: 44 chambres, 2 appartements, 
2 chambres avec jacuzzi; nombre de lits: 74; 
nombre de places dans les restaurants: restaurant (100), café 
(50), salle de banquet (40) • Lieu: à côté de la sortie d'autoroute 
Arja vas, direction Ljubljana- Maribor • offre: nuitée avec 
petit-déjeuner, chambres climatisées, accès internet, salle de 
fitness, salon de beauté et solarium, locaux pour séminaires avec 
équipement, salon de jeux et Casino rubin • Activités: chemins de 
marche ou de vélo et sentiers thématiques aménagés, escalade, 
centre de sport, Écomusée du houblon et de la brasserie de 
Slovénie, Bio parc NIVO, Šempeter (nécropole romaine), étang de 
Vrbje, grotte de Pekel

HoSTeL PLUS CAFFe (AUBeRGe de JeUneSSe PLUS CAFé)

Petrovče 243, 3301 Petrovče
M: +386 40 307 700; 
e: info@hostelplus.si; I: www.hostelplus.si 
• nombre de chambres: 5 (à un, deux, quatre ou six lits) 
• Lieu: L'hostel se trouve juste à côté de l'autoroute – sortie 
Žalec – et à côté de la gare locale (en face de l'auberge de 
jeunesse) • offre: chambres équipées de manière intéressante, 
internet, point info, location de vélos, booking, réservations 
• Activités: randonnée, escalade – à proximité de parois de 
Kotečnik, vélo

AUBeRGe eT PenSIon CIZeJ

Studence 46, 3310 Žalec
T: +386 3 714 80 60;
e: cizej@siol.net; I: www.cizej.si
• nombre de chambres: neuf chambres simples ou doubles de 
tailles différentes. • Lieu: L'auberge et pension Cizej se trouve le 
long de la route principale Arja vas – Velenje • offre: chambres 
équipées de manière moderne, lits bio, stationnement aménagé, 
possibilité d'accès internet wi-fi • Activités: parc cycliste Cult, 
randonnée
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FERME TOURiSTiQUE PODPEčAN bbb

Martina Podpečan, Galicija 51, 3310 Žalec
T: +386 3 572 80 45, +386 31 676 729;  
e: kmetija.podpecan@siol.net; I: www.kmetijapodpecan.si 
• nombre de chambres: 4 appartements; nombre de lits: 17 
• Lieu: village de Galicija (entre Celje et Žalec, à 3 km de la sortie 
d'autoroute d'Arja vas); GPS: N 46, 839, E 15, 038 • offre: nuitée avec 
petit-déjeuner, appartements climatisés avec accès internet, bien-
être (sauna et piscine de massage, jusqu'à 6 personnes), fromagerie 
et vente de produits laitiers de lait de vache, dégustations 
• Activités: randonnée, vélo, équitation, pêche, tennis

FeRMe ToURISTIqUe TRATnIk

Albina Tratnik, Pongrac 165, 3302 Griže
T: +386 40 741 942; e: albina.tratnik@gmail.com 
• nombre de lits: 35; nombre de places dans les restaurants: 35 
• Lieu: pente sud de Kotečnik, à proximité des points de 
randonnée importants (Šmohor, Gozdnik, Malič) et de Kotečnik 
connu pour l'escalade partout en Europe; GPS: N 46, 976, E 15, 
707 • offre: nuitée avec petit-déjeuner, produits du four à pain, 
emplacements pour tentes • Activités: randonnée, vélo, escalade

dRAGoV doM nA HoMU (MAISon de dRAGo À HoM)

Planinarsko društvo Zabukovica, Migojnice 6, 3302 Griže
T: +386 31 776 753 (oskrbnik), +386 3 571 77 90, +386 41 200 196;  
e: pdzabukovica@pzs.si; I: www.pdzabukovica.si  
• nombre de chambres: 4 chambres, 2 dortoirs; nombre de lits:  
33 (dont 21 en dortoirs); nombre de places dans les restaurants: 4 
pièces pour manger et boire (100), à l'extérieur devant la maison 
(50) • Lieu: sur la montagne avec vue de Hom au dessus de la 
vallée de la Savinja, accès par les routes locales en provenance de 
Žalec et Šempeter v Savinjski dolini; Altitude: 605 m; Horaires: 
samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 20h • offre: parking à 20 
min de la maison • Activités: randonnée (Mrzlica, Šmohor, 
Bukovica, Kamnik, Gozdnik, Golava)

KMEčKi TURizEM lEŠNiK FRANC  
(ToURISMe RURAL LeŠnIk FRAnC)

Hramše 24, 3204 dobrna
T: +386 3 577 84 15
• nombre de chambres: 5/2
• offre: aire de pique-nique, randonnée, vélo
• Activités: randonnée, vélo
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informations 

touristiquEs

BRASlOVčE

Commune de Braslovče
Braslovče	22
3314	Braslovče
T: +386 (0)3 703 84 00
F: +386 (0)3 703 84 10
E: obcina@braslovce.si
I: www.braslovce.si

CeLJe

Office de tourisme de Celje
Krekov trg 3
3000 Celje 
T: +386 (0)3 428 79 36
T: +386 (0)31 610 537
F: +386 (0)3 428 79 31
E: tic@celje.si
I: www.celeia.info

HORAIRES:
Du lundi au vendredi: 9.00 – 17.00
Samedi: 9.00 – 13.00
Fermé le dimanche et les jours fériés

Office de tourisme du Vieux château 
de Celje
Cesta na grad 78
3000 Celje
T: +386 (0)3 544 36 90
F: +386 (0)3 428 79 31
E: stari.grad@celje.si
I: www.grad-celje.com

HORAIRES:
www.grad-celje.com/odpiralni-cas-
stari-grad-celje

doBJe

Commune de dobje
Dobje pri Planini 26
3224 Dobje pri Planini
T: +386 (0)3 746 60 34
E: info@dobje.si
I: www.dobje.si

doBRnA

Office de tourisme de Dobrna
Dobrna 1 a 
3204 Dobrna 
T: +386 (0)3 780 10 64 
T: +386 (0)41 851 523
E: tic@dobrna.si 
I: www.ztsk-dobrna.si

koZJe

Commune de kozje
Kozje 49
3260 Kozje
T: +386 (0)3 800 14 00
F: +386 (0)3 800 14 16
E: obcina.kozje@siol.net
I: www.obcina-kozje.si

HORAIRES:
Du mardi au vendredi: 12.00 – 15.00
Tous les premiers et troisièmes 
samedis du mois: 9.00 – 12.00

kozjanski park
Podsreda 45
3257 Podsreda
T: +386 (0)3 800 71 00
F: +386 (0)3 800 71 08
E: kozjanski-park@kp.gov.si
I: www.kozjanski-park.si 

LAŠko

Office de tourisme de laško
Trg svobode 8
3270 Laško
T: +386 (0)3 733 89 50
F: +386 (0)3 733 89 56
E: tic@stik-lasko.si
I: www.stik-lasko.si

HORAIRES:
Du lundi au vendredi: 8.00 – 17.00
Samedi: 9.00 – 12.00

PODčETRTEK

Tourisme Podčetrtek, Bistrica ob 
Sotli et kozje, GIZ
Škofja Gora 1
3254	Podčetrtek
T: +386 (0)3 810 90 13
F: +386 (0)3 810 90 14
E: tic@podcetrtek.si
I: www.turizem-podcetrtek.si

HORAIRES: 
Du lundi au vendredi: 8.00 – 15.00
Samedi: 8.00 – 12.00
En été ouvert également le dimanche: 
9.00 – 12.00
Fermé les jours fériés

PoLZeLA

Association pour la culture et  
le sport de Polzela
Polzela 113 
3313 Polzela 
T: +386 (0)3 703 32 28
E: zkts-polzela@polzela.si 
I: www.zkts-polzela.si 

HORAIRES: 
Du lundi au vendredi: 7.00 – 15.00
Fermé le samedi, le dimanche et les 
jours fériés

PReBoLd

Office de tourisme de Prebold
Dolenja vas 49
3312 Prebold
T: +386 (0)3 705 35 35
T: +386 (0)3 703 64 00
E: obcina@prebold.com
E: tic@prebold.si
I:  www.prebold.com/turizem/tic

HORAIRES: 
En été (15. 6. – 15. 9.):
Tous les jours: 9.00 – 12.00
et 15.00 – 19.00
En hiver sur rendez-vous

RoGAŠkA SLATInA

Office de tourisme de  
Rogaška Slatina
Zdraviliški trg 1
3250 Rogaška Slatina
T: +386 (0)3 581 44 14
F: +386 (0)3 819 01 54
E: info@turizem-rogaska.si
I: www.rogaska-tourism.com

HORAIRES: 
Du lundi au vendredi: 8.00 – 16.00
Fermé le samedi et les jours fériés: 
8.00 – 12.00
Fermé le dimanche 

RoGATeC

Office de tourisme de Rogatec
Trg 22 
3252 Rogatec
T: +386 0(3) 810 72 86
T: +386 (0)51 322 287
F: +386 (0)3 810 72 87
E: tic.rogatec@siol.net 
I: www.rogatec.net

SLoVenSke konJICe

Office de tourisme de Slovenske 
konjice
Stari trg 27
3210 Slovenske Konjice
T: +386 (0)3 759 31 10
T: +386 (0)51 444 141
F: +386 (0)3 759 31 11 
E: tic.konjice@siol.net 
I: www.knjiznica-slovenskekonjice.si 

HORAIRES:
Du lundi au vendredi: 7.00 – 16.00

Office de tourisme de la chartreuse 
de Žička kartuzija
Špitalič	pri	Slovenskih	Konjicah	9
3215	Loče
T: +386 (0)3 752 37 32 
E: zickakartuzija@siol.net 

HORAIRES:
D'avril à octobre:
Mardi – dimanche: 10.00 – 18.00
En novembre:
Mardi – dimanche: 10.00 – 16.00
De décembre à mars (Fermé par 
mauvais temps):
Samedi et dimanche : 10.00 – 16.00
Pendant la semaine ouvert pour les 
groupes sur rendez-vous

ŠenTJUR

Office de tourisme de Šentjur
Ulica Skladateljev Ipavcev 17
3230 Šentjur
T: +386 (0)3 749 25 23
F: +386 (0)3 747 13 06
E: tic@turizem-sentjur.com 
I: www.turizem-sentjur.com

HORAIRES:
Du lundi au vendredi: 8.00 – 16.00

ŠMARJe PRI JeLŠAH

Office de tourisme de Šmarje pri 
Jelšah
Aškerčev	trg	12
3240 Šmarje pri Jelšah
T: +386 (0)3 810 12 64
T: +386 (0)31 575 056
F: +386 (0)3 817 16 26
E: tic@smarje.si 
I: www.smarje-pri-jelsah.si/turizem

ŠToRe

Commune de Štore 
Cesta XIV. divizije 15
3220 Štore
T: +386 (0)3 780 38 40
F: +386 (0)3 780 38 50
E: tajnistvo@store.si 
I: www.store.si

HORAIRES:
Lundi: 8.00 – 12.00 et 13.00 – 15.00
Mercredi: 8.00 – 12.00 et 13.00 – 17.00
Vendredi: 8.00 – 13.00

TABoR

Commune de Tabor
Tabor 21
3304 Tabor
T: +386 (0)3 705 70 80
T: +386 (0)3 705 70 86
E: info@obcina-tabor.si
I: www.obcina-tabor.si

HORAIRES: 
Lundi, mardi et jeudi: 8.00 – 15.00
Mercredi: 8.00 – 17.00
Vendredi: 8.00 – 12.00

VITAnJe

Commune de Vitanje
Grajski trg 1
3205 Vitanje
T: +386 (0)3 757 43 50
F: +386 (0)3 757 43 51
E: info@vitanje.si
I: www.vitanje.si

HORAIRES: 
Du lundi au vendredi: 8.00 – 14.00
Mercredi: 8.00 – 16.00

VoJnIk

Commune de Vojnik
Keršova 8
3212 Vojnik
T: +386 (0)51 315 841 
E: obcina@vojnik.si
I: www.vojnik.si/turizem

VRAnSko

Association pour la culture, le 
tourisme et le sport de Vransko
Vransko 134
3305 Vransko
T: +386 (0)3 703 12 11
E: zkts.vransko@siol.net
I:  www.zkts-vransko.si

zREčE

Office de tourisme de zreče
Cesta na Roglo 13b
3214	Zreče	
T: +386 (0)3 759 04 70 
F: +386 (0)8 205 08 36
E: tic.zrece.lto@siol.net 
I: www.destinacija-rogla.si

HORAIRES: 
Horaires d'été et d'hiver:
Du lundi au vendredi: 9.00 – 17.00
Samedi: 10.00 – 15.00
Fermé le dimanche et les jours fériés
Horaires aux autres saisons:
Lundi – Vendredi: 8.00 – 16.00
Samedi: 9.00 – 13.00
Fermé le dimanche et les jours fériés

ŽAlEC

Office de tourisme de Žalec
Šlandrov trg 25
3310	Žalec
T: +386 (0)3 710 04 34
F: +386 (0)3 712 12 62
E: zkst.tic@siol.net
I: www.zkst-zalec.si

HORAIRES: 
Du lundi au vendredi: 9.00 – 18.00
Samedi: 9.00 – 13.00 
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