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éVéNEMENTS

Celje est une ville parfaite pour les familles.
Dans presque tous les coins de la ville, à
côté d’un magasin, d’une taverne ou d’un
parc, il se trouve une cour de recréation
avec les livres et jouets qui peuvent divertir les enfants tout au long de la journée.
Celje est une ville particulièrement vivante
grâce aux événements qui sont organisés
pendant toute l’année et qui offrent des divertissements pour toute la famille.

Les agents touristiques de notre ville vous aideront avec le
sourire et vous donneront toutes les informations dont vous
aurez besoin lors de votre arrivée. Nous sommes réputés
comme l’un des meilleurs et des plus fiables points d’information. Nous proposons aux touristes des informations
touristiques, des informations sur la réservation d’hébergement et divers programmes. N’hésitez pas à nous contacter
si vous ou vos hôtes avez besoin d’aide. Nous préparerons
pour vous un programme approprié à votre groupe et et
vous proposons un large éventail d’expériencesdu shopping
ou des activités en plein air. Nous vous souhaitons une
excellente journée ou séjour dans notre ville!

éVéNEMENTS TrADITIoNNELS
Juin – août:
éTé À CELJE
Un programme riche en
événements, performances,
concerts et pièces de
théâtre organisé dans
divers endroits de la ville
et dans le Vieux Château
de Celje.

1
Février et mars:
JOURNÉES DE LA
CoMéDIE
Le festival qui
propose chaque
année les
meilleures
performances
théâtrales
à Celje.
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3

4
Avril:
fESTIVAL INTErNATIoNAL DE
CHŒUr DES
JEUNES
Événement
traditionnel biennal
biennal remontant
à 1946. Les chœurs
du monde entier y
participent.

5

6
Tous les week-ends
d’avril à octobre:
HISToIrE VIVANTE
AU VIEUX
CHÀTEAU
DE CELJE
Camp médiéval,
chevaliers,
tir à l’arc,
escrimefencing.
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8

Dernier vendredi et
samedi d’août:
LA VILLE DE CELJE VoUS
INVITE à un événement
médiéval de deux jours
organisé dans le Vieux Château
et dans le centre-ville.
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Bienvenue à Celje!

Le 31 décembre:
réVEILLoN DU
JoUr DE L’AN
Événement en plein
air avec un concert.
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12

Décembre:
La terre de CoNTE
DE féES À CELJE avec
les fées et les personnages
de contes, marché de Noël
et du Nouvel An, concerts
gratuits en plein air, illumination de Noël avec l’arrivée
de Saint Nicolas, cadeaux,
le Réveillon du Jour de l’An
pour les enfants.

TIC centre
Glavni trg 17
3000 Celje, Slovénie
T +386 3 42 87 936
tic@celje.si
TIC Vieux château de
Celje, Cesta na grad 78
3000 Celje, Slovénie
T +386 3 54 43 690
tic.grad@celje.si
www.celje.si
www.travelcelje.com

SLoVéNIE

explorez
CENTrE
HISTorIQUE

CENTrE HISTorIQUE
Explorez la troisième plus grande
ville de Slovénie avec un guide.
Profitez de cette ville européenne
contemporaine, de son urbanisme
et de son atmosphère agréable!
ATTrACTIoNS
ToUrISTIQUES DE LA VILLE
CELEIA – ville sous la ville
actuelle (Musée Régional de
Celje, Trg celjskih knezov 8).
Promenez-vous sur la voie romane
et découvrez Celje comme
TROIA SECUNDA.
Autres expositions : Les Comtes de
Celje, “Voyages” d’Alma M. Karlin,
la Collection historique et culturelle
avec le fameux Plafond de Celje.

CoNSEILS
AUX
GroUPES

ENVIE
D’UNE
AVENTUrE?

Musée pour les enfants
Repaire d’Herman (Musée
d’histoire contemporaine de Celje,
Prešernova ulica 17) et autres
expositions permanentes :
VIVRE À CELJE,
Collection dentaire et
STARI PISKER
– exposition
de musée
dans
l’ancienne
prison.
Gallérie
d’Art Contemporain
et Galerie Likovni salon
(Trg celjskih knezov 8 et 9)
Expositions attractives des
œuvres, faites par les artistes
locaux et étrangers.
Le Quartier des Artistes
(Gosposka ulica et Na okopih)
Jetez un coup d’œil dans les studios
d’artistes locaux et offrez-vous
une collation dans la Cantine
Tamkoučiri.

Pour les FAMILLES AVEC ENFANTS,
nous recommandons les jardins d’été
avec une cour de recréation pour
les enfants à Savinjsko nabrežje
(Berge de Savinja).
Plage de la ville : endroit
charmant pour se reposer. Les
événements pour les enfants sont
aussi organisés (poupées, cirque,
beaux-art et autres ateliers et
activités pour les enfants).
À table! Arrêtez-vous dans l’un
des nombreux bars, restaurants,
cafés, auberges dans le centre-ville et
dégustez la cuisine slovène authentique et et les autres plats populaires.
SHOPPING & DIVErTISSEMENT
Le shopping est devenu un mode de
vie à Celje aussi. Les boutiques de
designers locaux, boutiques de souvenirs, petites boutiques de designers
dans le centre-ville et nombreux centres commerciaux dans les environs
proposent également : cinémas, aires
de jeux & funparks et restaurants.

VIEUX CHÂTEAU DE CELJE
Attraction touristique la plus visitée
de Celje. Pendant les week-ends,
vous pouvez y trouver des artistes
en costumes. Les visiteurs les plus
téméraires peuvent s’affronter dans le
cadre de jeux médiévaux et créer une
photographie inoubliable. Le château
accueille également un Centre touristique, une exposition permanente
des dispositifs de torture du XvIe au
XvIIIe siècle Le théâtre de l’horreur
et le café Veronica. www.grad-celje.com
Ouvert tous les jours, jours fériés et
dimanches inclus.

CELJSKA KoČA ET SON PARC
D’AVENTURES – excellente
destination pour ceux qui veulent
passer une journée active. Un Parc
d’Aventures avec des polygones pour
tous les groupes d’âge (35 éléments
différents pour les enfants qui ont
plus de 5 ans). Le parc inclut un
“Arbre de Signe” et le Bob Cart
toboggan d’été qui offre 800 mètres
de descente lente ou rapide. Reprenez
des forces avec un repas dans le
restaurant et hôtel Celjska koča.
www.celjska-koca.si

LAC ŠMArTINSKo JEzEro Le
long des rives du lac qui s’étendent
sur 12 km, vous seront proposés :
une AIRE DE JEUX, des excursions
en bateau, canoë, SUP et pédalos
à louer ainsi que les restaurants
et un beau sentier pédestre avec
les panneaux d’informations.

Promenez-vous jusqu’à
la Cabane dans l’arbre,
située dans la Forêt
de la ville.
www.celje.si

CréEz VoTrE ProPrE
ProGrAMME ET CoMBINEz
LES EXPérIENCES EN GroUPE,
ACCoMPAGNéS PAr NoS
MEILLEUrS GUIDES LoCAUX
Ajoutez une expérience culinaire et
profitez de transport organisé dans le
but de découvrir les attractions dans
les environs de la ville. Passez une
journée inoubliable à Celje!

CELJE avec UNE MACHINE
DE rEMoNTEr LE TEMPS
Prommenez-vous avec votre guide
à travers le vieux centre-ville
vers le Musée Régional de Celje.
Visitez Celeia – l’ancienne ville
sous la ville actuelle et l’exposition
Les Comtes de Cilli. Après une
courte pause (un café dans le Café
Miško Knjižko), visitez l’exposition
d’Alma M. Karlin “Voyages” et la
Engagez un guide local et choisissez
Collection historique et culturelle
parmi les tours guidés suivants :
avec le fameux Plafond de Celje.
COMTES DE CILLI AUJOURD’HUI
fAITES-VoUS PHoToGrAET PLUS JAMAIS Stari grad Celje
PHIEr DANS LA LUCArNE,
(Vieux Château de Celje)
STUDIo DE PHoToGrAPHIE
CELJE ROMANTIQUE (découvrez
DE JoSIP PELIKAN
pourquoi Alfred Nobel a-t-il visité Celje)
Un animateur en costume vous
MYTHES ET LÉGENDES DE CELJE,
fera découvrir l’unique studio de
TALENTS À DÉCOUVRIR (rencontrez
photographie en verre de Josip
les artistes locaux)
Pelikan, datant de la fin du 19ème
CELJE CENSORÉ (“perdez-vous” dans
siècle. Après votre visite, vous
la ville avec votre guide)
aurez la possibilité de vous faire
DÉCOUVREZ LE LAC ŠMARTINSKO
photographier. Lorsque vous le
JEZERO (découvrez la vie autour et
désirez, vous pouvez même vous
dans l’eau, promenez- vous au bord du
habiller en vêtements datant de la
lac avec votre guide local)
première moitié du 20ème siècle.

ToUr GUIDé “HABITEr
À CELJE”, EXPoSITIoN
PErMANENTE
Une petite promenade nostalgique
à travers le 20ème siècle à Celje. Les
souvenirs seront évoqués par vos
sens - goûtez le doux chocolat
Bajadera, la boisson de notre et
votre jeunesse - Cockta et écoutez
une mélodie bien connue qui vous
ramènera dans le passé. Retournez
dans votre propre passé!
À LA roNDE, JoLIE roNDE
DANS LE rEPAIrE D’HErMAN,
MUSéE PoUr LES ENfANTS
Visitez le seul musée pour les
enfants de Slovénie et découvrez
le monde des jouets à travers
le jeu. L’animateur
Herman le Renard
assurera à vos
enfants une
soirée inoubliable.
Pour réserver ou s’informer sur les
PROGRAMMES DE GROUPES,
contactez TIC Celje, tic@celje.si,
+ 386 3 4287936.

