
                 

PROGRAMME DE LA RENCONTRE 
  
 
1. 1er JOUR :  JEUDI 22 JUIN 2017 
 
 Arrivée et inscription des participants à l’hôtel Arena. Enregistrement après 14 h  
 
 15h00-20h00  Hôtel Arena : inscription, informations 

 
 18h30-22h00  Hôtel Arena : Dîner, ouverture officielle du programme  
 
 22h40   Départ du dernier bus vers les hôtels du centre-ville (Uni, Pyramide, Orel),  

bus n° 6 
 

 Nuitée 
 

 
 
2. 2e JOUR :  VENDREDI 23 JUIN 2017 

 Petit déjeuner jusqu'à 8h30 

 

PROGRAMME DES DÉLÉGATIONS 

  9h00 Hôtel Habakuk : rassemblement dans le hall d’entrée de l'Hôtel Habakuk 

  12h30 Déjeuner à l'hôtel Arena 

  15h00 Balade en radeau 

 

PROGRAMME DES HÔTES 

  9h20 et 9h40 Départ du bus n° 6 pour le centre-ville 

 

GROUPE 1  

10h00 Place du marché – Visite de la ville de Maribor 

Dégustation et visite guidée de la « Hiša Stare trte » (Maison de la vieille vigne) 

Radelage sur la rivière Drava  

12H00-15h00 Déjeuner sur l’embarcation même, en ville 

  



                 

 

GROUPE 2  

10h00 Lent - Radelage sur la rivière Drava 

Visite de la ville de Maribor 

Dégustation et visite guidée de la « Hiša Stare trte » (Maison de la vieille vigne)  

12H00-15h00 Déjeuner en ville - Tour du jugement (Sodni stolp) 

 

GROUPE 3 - Programme alternatif pour un supplément de 15 euros 

10h00 Visite de la station de ski de Pohorje - trajet en téléphérique, visite en anglais, 
déjeuner à Pohorje avec boissons traditionnelles.   

  14h00-18h00 Programme et événements le long de la rivière Drava 

 19h00 Dîner sous chapiteau à l’hôtel Arena  

 20h00-22h30 Animations avec spectacle et concert 

  22h40 Départ du dernier bus jusqu’aux hôtels du centre-ville (Uni, Pyramide, Orel), bus n° 6 
  

3. 3e JOUR :  SAMEDI 24 JUIN 2017 
 

 Petit déjeuner jusqu'à 8h30 

  9h00 Départ des bus pour la petite ville de Duplek, départ devant les hôtels 

 9h30-13h30 Radelage sur la rivière Drava, balade sur des embarcations en bois (pour les 
représentants des associations uniquement) 

  13h30 Déjeuner à Duplek 

  9h30-18h30 Salon artisanal, divers jeux, visite du château de Vurberk, exposition, activités 
au bord de la rivière  

  18h00 Transfert en bus vers l'hôtel Arena 

 19h00 Dîner sous chapiteau à l’hôtel Arena 

  20H00-22h30 Repas et animations avec groupe musical, clôture officielle, échange de 
cadeaux 

   22h40 Départ du dernier bus jusqu’aux hôtels du centre-ville (Uni, Pyramide, Orel), bus n° 6 
  



                 

 

4. 4e JOUR :  DIMANCHE 25 JUIN 2017 

 Petit déjeuner jusqu'à 8h30 

 9h00 Départ des bus en ville jusqu’à la cathédrale de la place Slomšek   

  10h00 Messe à la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, place Slomšek 

  11h30 Lent - Vieille ville, parade des groupes jusqu’au Château d’eau  

  12h00 Remise du drapeau à l'organisateur suivant et clôture de l'événement 

 12h30 Déjeuner sur le radeau 

 

Frais d'inscription pour tous les événements du programme, les repas et le transport : 
175 euros par personne  

ACCOUNT HOLDER : TSD KRAJINSKI PARK DRAVA 

ADDRESS : Dvorjane 64a, 2241 Sp. Duplek 

IBAN : SI56 0451 5000 2485 939 

 

SWIFT : KBMASI2X 

 
Attention : l’hébergement n’est pas inclus dans le prix du programme ! 

 

Le paiement doit être effectué à l'inscription et au plus tard le 31 mars 2017. 

SUGGESTION DE PROGRAMMES EN SUPPLÉMENT (non inclus dans le forfait de base) 

 FESTIVAL DE LENT 2017 (24/6 - 2/7/2017) http://www.festival-lent.si/en/  

 RADELAGE À DRAVOGRAD http://www.splavarjenje.com/zuhause 

 PTUJ, Visitez la plus ancienne ville de Slovénie : http://outboxtrip.com/  
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