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PROGRAMME
(sous réserve de modifications)

> LUNDI 7 MAI
Vol MARSEILLE – BRUXELLES – LJUBLJANA
6H45 – 8H30 / 9H50 – 11H25
11h25
Accueil à l’aéroport de Ljubljana par notre guide et
transfert en bus vers le centre-ville
12h30
Arrivée à l’hôtel Park.
Dépôt des bagages en bagagerie.
12h45
Départ de l’hôtel à pied
13h15
Déjeuner au restaurant de l’Hôtel Vander Urban Resort
(Sadar+Vuga, 2012)
14h30
Visite de l’hôtel
15h30
Départ de l’hôtel à pied, pour rejoindre le bus
Visite du Parc des Sports de Stožice (Aréna + stade)
ouvert en 2010, en compagnie des architectes
Sadar+Vuga (sous réserve)
18h30
Retour à l’hôtel Park pour installation dans les chambres.
20h30
Dîner dans un restaurant du centre-ville Neboticnik
Skyscraper

> MARDI 8 MAI
09h00
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel
09h15
Départ à pied pour un parcours dans le centre-ville, avec
découverte de la rénovation des quais, de la
piétonisation de la rue Slovenska, entre autres, confiées à
Dekleva Gregorič architects, Katušič Kocbek architects,
Sadar+Vuga, Scapelab et Studio Krištof, achevées en
2015.
Visite de la rénovation et de l’extension du Musée de la
Ville (Ofis architectes, 2004)

Traversée du Park Špica pour une découverte des
aménagements urbains
Visite de la Bibliothèque Nationale et Universitaire,
construite entre 1936 et 1941, réalisation la plus
importante de Joze Plecnik en Slovénie
13H00
Déjeuner au restaurant Le Petit Café
14h30
Poursuite du parcours de visites en vélo avec visite des
logements privés, House PRULE conçus par les architectes
Bevk & Perovic
Puis Villa Criss Cross Enveloppe (2015), de l’agence OFIS
architects
17h00
Visite de la Biotechnical Faculty projetée par Arhitektura
Krusec (2010)
18h30
Fin des visites
Retour à l’hôtel et dépôt des vélos
20h30
Dîner au restaurant Valvas’or (ou similaire)

> MERCREDI 9 MAI
09h00
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel pour le départ en bus
10h00
Rendez-vous à l’agence d’architecture OFIS architects
Continuation vers Tetris & 650 apartments, conçus par
l’agence OFIS (2007)
Poursuite des visites avec les logements d’étudiants de
BEVK-PEROVIC (2006)
12h30
Déjeuner au Café Kavarna Rog
14h15
Départ en bus
14h30
Découverte du projet de logements sociaux Brdo Unit f5
de Multiplan (2014)
17h00
Continuation jusqu’à la Faculté d’Architecture :
installation dans la salle Plecnik pour une présentation de
la ville : son contexte historique, économique, etc…
Retour à l’hôtel et soirée libre

> JEUDI 10 MAI
PROGRAMME et DEJEUNER LIBRES
Suggestions de visites :

 Galerie Moderne
 Galerie Municipale
 Balade en bateau pour découvrir la ville autrement
 Château de Ljubljana : belles vues sur la ville
 Promenade dans le Parc Tivoli, aménagé depuis 1813
par différents ingénieurs et architectes (Jean Blanchard,
Jože Plečnik, Stanko Bloudek, Marjan Božič, Fedja Košir)
14h00
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel
14h15
Départ de l’hôtel en bus
15h15
Arrivée à l’aéroport de Ljubljana
Vol LJUBLJANA – BRUXELLES – MARSEILLE
17H10 – 18H50 / 21H10 – 22H55

