
 

Slovénie, terre d’apiculteurs. 

Le voyage aura lieu : du 11 au 14 septembre 2014 

Chaque année, des centaines de colonies d’abeilles arrivent de Slovénie sur notre 

département de Haute-Savoie. Quelles sont les techniques qui permettent autant 

d’élevages dans un mélange de traditions séculaires et de méthodes modernes ?  

Nous vous proposons de visiter la région de la Haute Carniole 

 Jour 1 : Départ Bonneville et arrivée en Slovénie : durée du voyage 8 heures 

 

 Jour 2 : Visite du Centre d’apiculture de la Haute Carniole. Pose autour du Lac 

de Bled. Visite chez un apiculteur et visite du Musée de l’apiculture (frontons 

peints)  

 

 Jour 3 : Centre de l’Association des apiculteurs slovènes (7500 ruches)  – 

Station d’élevage de reines carnioliennes – Ljubljana la capitale –  

 

 Jour 4 : Retour en France en passant par la région de la Haute-Carniole 

 

Tarif évalué en janvier 2014 : de 419€uros par personne si il y a un nombre de 45 participants. 

Le prix final dépendra des tarifs appliqués aux dates du voyage. 

**  Si moins de 45 participants  le voyage n’aura pas lieu ** 

Ce prix comprend : 

 Le voyage en autocar Aller et Retour depuis Bonneville (74) 

 3 nuits en chambre double + taxes de séjours 

 Petits déjeuners + 3 dîners 

 Entrées des sites visités + accompagnateur tout au long du voyage. 

      Le prix ne comprend pas : 

 4 repas de midi au choix de chacun, les boissons et achats de souvenirs ou de 

Reines. 

 

 

http://czs.si/turizem_fr/turizem_kranjskacebela.php
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_fr.htm
http://www.slovenia.info/fr/-ctg-regije/R%C3%A9gion-de-Haute-Carniole.htm?_ctg_regije=49&lng=5
http://www.bonneville.fr/
http://www.slovenia.info/fr/jezero/Lac-de-Bled.htm?jezero=5138&lng=5
http://www.slovenia.info/fr/jezero/Lac-de-Bled.htm?jezero=5138&lng=5
http://www.carniolan.com/frontons_fra_ita.htm
http://www.carniolan.com/frontons_fra_ita.htm
http://czs.si/turizem_fr/index.php
http://www.slovenia.info/fr/Villes/Ljubljana.htm?_ctg_kraji=3393&lng=5
Ljubljana%20a%20su%20sauvegarder%20les%20vestiges%20qui%20témoignent%20des%20cinq%20millénaires%20de%20son%20histoire,%20notamment%20l'héritage%20de%20l'antique%20Emona%20et%20l'ancien%20centre-ville%20avec%20son%20château%20médiéval,%20ses%20façades%20baroques,%20ses%20porches%20ornementés%20et%20ses%20toits%20inégaux.%20La%20touche%20finale%20à%20cette%20pittoresque%20mosaïque%20est%20mise%20par%20les%20pittoresques%20ponts%20qui%20enjambent%20la%20Ljubljanica%20et%20le%20magnifique%20parc%20Tivoli%20qui%20vient%20border%20le%20centre%20même%20de%20la%20ville
http://www.carniolan.com/fr/index-fr.htm
http://www.carniolan.com/fr/index-fr.htm


Les inscriptions doivent être faite avant le 30 juin 2014  avec un acompte de 200€ euros 

par  participant à transmettre à :    

Monsieur Pierre Joigne 

233 chemin chez Bouvier   

74300 St Sigismond   

 

Pour plus d’information contacter Monsieur Pierre Joigne au : 

        Fixe :            04. 50. 34. 34. 48 

Portable :            07. 82. 02. 18. 88 

Ou par Mail : joignepierre@hotmail.com  

Ou au Président du Syndicat d’Apiculture de Haute-Savoie 

Paul Gerfaux : Vice-Président 

Le Pècherel 

74230 Les Clefs  

Fixe : 04.50.02.03.88 

 vice-president@syndapi74.fr 

 president@syndapi74.fr 

 

Le Chèque sera établi au nom du Syndicat d’Apiculture de Haute-Savoie. 

 Les participants recevront alors les informations complémentaires nécessaires pour ce 

voyage d’étude en Slovénie ainsi que le montant du solde à régler avant le 15 août 2014 

auprès de Monsieur Pierre Joigne. 

Ce voyage est ouvert à toute personne amie des abeilles 

même aux membres non adhérentes au Syndicat . 

 Cet article présente brièvement les principales caractéristiques de la 

Slovénie du point de vue apicole, économie, environnement, organisation 

apicole, produits...  

 

 

 

 

 

mailto:joignepierre@hotmail.com
mailto:vice-president@syndapi74.fr
mailto:president@syndapi74.fr
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/143_voyage.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/143_voyage.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/143_voyage.pdf
http://www.cari.be/medias/abcie_articles/143_voyage.pdf

