
Bienvenue en Slovaquie



La Slovaquie en bref
La République slovaque est  
une démocratie parlementaire. 

Capitale: Bratislava  
Langue officielle: slovaque 
Population: 5 400 000 hab 
Superficie: 49 036 km 

Malgré sa petite taille, la Slovaquie,  
aux trois quarts montagneuse, renferme  
une grande diversité de richesses naturelles. 

Le président est le chef de l'Etat: 
Zuzana Čaputová 
Chef du gouvernement: 
Igor Matovič 



La gastronomie

Le plat national par exellence est le bryndzové halušky.  Kapustnica, un mélange de chou blanc, de morceaux 
de pommes de terre et de saucissons.

La culture de la vigne a une longue tradition en Slovaquie. La région la plus privilégiée est  
celle des coteaux du sud-est des Petites Carpates.A l'est, la fameuse région de Tokai.



Nos trésors Nous faisons partie du monde tout comme notre cul-ture fait partie de l'heritage mondiale.



Voici la Slovaquie
La Slovaquie est repartie en plusieurs régions  
culturelles historiques qui représentant en meme  
temps des régions touristiques. 

Le territoire de la Republique slovaque est divisé  
en 8 régions administraives, avec l leur tete des  
chef-lieux: Bratislava, Košice, Prešov, Banská  
Bystrica, Žilina, Trnava, Nitra et Trenčín.  

Bratislava, avec ses 449 500 habitants, est notre  
capitale au pied des Petites Carpates.



Košice la deuxieme ville du pays, est la métropole de la Sovaquie de l'est.



Prešov le chef-lieu de la région de Šariš.



Banská Bystrica l'ancienne ville au centre de la Slovaquie. 



Žilina



Trnava est connue comme la "Rome slovaque"



Nitra
C'est que notre histoire commence. A Nitra  
se trouve le chateau fort des souverains de  
la Grande- Moravie, qui fut la premiere  
structure étatique sur notre territoir.



Trenčín la premiere mention de cette ville est due aux Romains, qui l'appellaient Laugaricio. 



Piešťany la ville de la fameuse station balneaire slovaque est située sur la rive droite du Váh. Les cures se composent de bains  
de boue thermale et d'eaux provenant des sources thermales, contenant platre et soufre .



Bojnice
station thermale avec 9 sources  
d'eau hydrocaronique pour traitent  
les maladies motrices et nerveuses. 
Cette petite ville au sud de Zilina.  
Un des plus beaux chateau  
de Slovaquie. 



Piešťany
station thermale un endroit idéal  
pour votre séjour de wellnes. 
votre programme WELLNES 

• séjour de 7 nuits  
a l' hôtel**** MAGNOLIA en PC 

• guide local 
• les transfers aeroport/hotel/aeroport  

et excursions prevue au programme



Programme de Wellnes
• promenade touristique 90 min. 

• promenade en bateau 60 min. 

• des excursions et visite de Piešťany,  
Bratislava - la capitale, Trenčín et  
le Chateau Červený Kameň 

• le soirée folklorique, une soirée folle  
de dans et de bonne humeur avec  
la musique folklorique



Les traitements
consultation medicale le médecin élabore un plan  
détaillé du traitemnt 
• 10 x les traitements thermaux / 2 séance de  

massages classiques de 25 min.,  
2 x enveloppement de boues,  
2 x oxigenotherapie de 30 min.,  
2 x miroir-piscine avec l'eau thermale de 37 °C,  
la luminotherapie et une therapie médicamenteuse/ 

• entré libre dans la piscine



Séjour a Hautes Tatras pour les promeneurs
des Hautes Tatras - parc national, (superficie de 741 km2 et plus de 26 km  
long avec 10 pics qui culminent a plus de 2 500 m d'altitude) 
Centre touristique: Štrbské Pleso, Starý Smokovec et Tatranská Lomnica  

Votre programme dans la montagne: 
• 7 nuitées en demi pension a l'hôtel *** ou **** Hotel**** SOLISKO  

a Štrbské Pleso (1 355 m) a l'Ouest des Hautes Tatras



Hotel **** PATRIA a Štrbské Pleso



Hotel*** SATEL a Poprad
La ville de Poprad (55 000 habitants) et la voie d'entrée principale  
vers les montagnes des Hautes tatras et la région historique de Spiš.



Séjour pour les promeneurs - excursions
Une promenade dans les gorges de la riviere Dunajec qui fait partie du parc national Pieniny.


