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Un des plus grands atouts de la Slovénie reste son énorme 
diversité en toute matière. Le patrimoine naturel et culturel 
fascinant de la Slovénie, offre une large gamme de lieux 
uniques pour la réalisation de congrès et réunions.  Une 
cuisine de renommée mondiale, des vins exceptionnels, 
l'authenticité, un climat agréable, une variété 
d'expériences et enfin et surtout, les gens sympathiques et 
industrieux,industrieux, constituent les piliers du programme des 
réunions slovènes.
 
La Slovénie est un pays sûr, propre, incroyablement vert et 
convivial offrant de nombreuses alternatives de réunion et 
de conférence pour des événements de toutes tailles 
pouvant accueillir jusqu'à 2200 délégués. Les 
emplacements sont fabuleusement divers, que vous 
préfériez la capitale enchanteresse, Ljubljana, un cadre 
alpin, la côte adriatique, une station thermale, une région 
viticole ou l'une des belles villes historiques.viticole ou l'une des belles villes historiques.

#ifeelslovenia
#sloveniameetings

SLOVÉNIE



Le Bureau de congrès de la Slovénie est une organisation à 
but non lucratif qui se positionne en tant qu’intermédiaire 
professionnel pour assister les clients et fournir une 
information objective sur la destination, les lieux pour se 
réunir et tout prestataire de service.
EnEn tant que partenaire stratégique de l'Office du tourisme 
slovène, il vous aidera à trouver les meilleures solutions et les 
partenaires les plus adaptés à vos besoins.

LeLe Slovenian Convention Bureau est composée de 
membres qui se concentre sur le marketing et la promotion 
de la Slovénie en tant que destination pour les événements 
d'affaires, les réunions, les voyages de motivation, les 
conférences, les événements et les expositions. Le Bureau 
de congrès de la Slovénie comprend plus de 50 membres, 
incluant les centres de congrès, hôtels, PCO, DMC, bureaux 
dede congrès régionaux, Incentives et autres services 
spécialisés.

SLOVENIAN CONVENTION BUREAU 



Le bureu de Convention, intégré à l'Office du tourisme est une 
source d'informations objectives sur les lieux de réunion et les 
prestataires de services à Bled, aidant les planificateurs à 
sélectionner les partenaires les plus appropriés avec des 
conseils  d'experts. Bled est l'une des principales destinations de 
meeting en Slovénie activement présente depuis 30 ans, 
accueillant des réunions d'entreprises, d’associations et 
gouvegouvernementales de taille moyenne, ainsi que de fréquents 
événements sportifs de haut niveau. Sa situation en Slovénie, 
au cœur de l'Europe, la rend facilement accessible par voie 
aérienne, routière et ferroviaire. Tout à Bled, y compris 
l'excellente infrastructure de conférence constamment mise à 
jour et modernisée, est accessible à pied. De magnifiques 
attractions naturelles et culturelles offrent une toile de fond 
fantastiquefantastique qui enthousiasme et inspire. Les affaires peuvent se 
mêler au plaisir, qu'il s'agisse d'activités sportives, d'exploration 
culturelle, d'une excellente cuisine ou d'un programme de 
teambuilding. Sa reconnaissance en tant qu'icône du congrès 
alpin restera à jamais dans la mémoire des participants.

BLED TOURIST BOARD & CONVENTION BUREAU



GR - Ljubljana Exhibition and Convention Centre est le 
principal centre d'événements en Slovénie. Sa position est 
au coeur de la capitale, à distance de marche de la vieille 
ville et de la majorité des hôtels. Il s'agit d'un lieu de classe 
mondiale offrant une plate-forme entièrement équipée 
pour prendre en charge des événements de toutes tailles, 
jusqu'à 2 500 délégués.

GR est très fier de plus de 60 ans d'activité dans le domaine GR est très fier de plus de 60 ans d'activité dans le domaine 
de différents salons nationaux et internationaux, réunions, 
congrès, conférences, expositions, événements culturels, 
etc.

GR – LJUBLJANA EXHIBITION AND CONVENTION CENTRE



L'hôtel idéal pour chaque occasion ! L'hôtel dispose de six 
salles de réunion à la lumière du jour pouvant accueillir 
jusqu'à 225 participants, d'une salle de conférence 
présidentielle, d'une terrasse au dernier étage surplombant 
la mer, de salles à manger privées, d'une salle de bal unique 
et d'un parc de 5 000 m² pour les lancements de voitures et 
les mariages. Des installations exceptionnelles, des 
équipementséquipements technologiques et wi-fi remarquables, ainsi 
qu'une équipe dévouée, prête à vous créer un événement 
magnifique avec un service de haute qualité et luxueux, 
feront de chaque événement une expérience inoubliable.

Imaginez un hôtel en Istrie slovène avec des couchers de 
soleil inoubliables sur la mer Adriatique. Imaginez séjourner 
dans l'une des chambres et suites luxueuses et être entouré 
d'un amalgame unique de design moderne combiné à un 
décor classique intemporel. Imaginez vivre un niveau 
inoubliable de service de luxe.

KEMPINSKI PALACE PORTOROŽ



Les six hôtels LifeClass Portorož ainsi que le spa Terme 
Portorož et le centre de congrès Portus sont situés au cœur 
de Portorož. Avec un 5*, un 4* et quatre hôtels 4*, 10 salles 
de réunion et de nombreux lieux privilégiés, LifeClass vous 
chouchoute avec des expériences thématiques 
exceptionnelles, en ajoutant une touche personnelle dans 
différents segments. 

PProfitez de l'hospitalité de notre personnel, de leur 
professionnalisme, de leur souci du détail et de leur 
engagement dans un merveilleux environnement 
méditerranéen enrichi d'éléments culturels.

LIFECLASS HOTELS & SPA PORTOROŽ 



Nous sommes la principale source d'informations neutres et 
qualifiées sur les installations et services de réunions à 
Ljubljana. S'efforcer d'être un conseiller local précieux et 
professionnel avec de nombreux conseils d'initiés, 
représentant un raccourci pour les organisateurs de 
réunions dans la recherche de la meilleure solution pour 
organiser un événement à Ljubljana. Notre tâche consiste à 
prpromouvoir Ljubljana en tant que destination pour différents 
types de réunions d'associations internationales et 
d'événements d'entreprise, en offrant un soutien et des 
conseils stratégiques dans le développement de produits et 
services de congrès et en permettant la collaboration entre 
les principaux prestataires de services locaux.

LJUBLJANA CONVENTION BUREAU



Le Resort de St. Bernardin (membre de Sava Hotels & 
Resorts) est l'un des acteurs les plus importants de la région, 
en tant qu’acteur de l'industrie méditerranéenne des 
réunions. 
IdéalementIdéalement situé au bord de la mer Adriatique, entre la ville 
médiévale de Piran et la ville moderne de Portorož, le resort 
se réparti en 3 hôtels (GH Bernardin 5* avec 241 chambres, 
H Histrion 4* avec 276 chambres et H Vile Park 3* avec 235 
chambres) et centre de convention.

 SAVA HOTELS & RESORTS, BERNARDIN HOTELS, PORTOROŽ



Sava Hotels & Resorts est une marque hôtelière leader en 
Slovénie répartie dans 3 régions différentes. Nos hôtels, 
situés au bord du lac alpin verdoyant et dynamique de 
Bled, proposent 634 chambres d'hôtel et 20 salles de 
réunion. La diversité des salles de réunion pouvant accueillir 
jusqu'à 500 participants donne à chaque événement 
individuel son propre caractère distinctif. Rikli Balance Hotel 
etet Hotel Park offrent les meilleures salles de conférence, 
tandis que le Grand Hotel Toplice est le plus élégant pour les 
réceptions en soirée ou les banquets.

SAVA HOTELS & RESORTS – SAVA HOTELI BLED 



L'Union Hotels Collection comprend le Grand Hotel Union et 
l'U Hotel qui sont l'une des plus grandes propriétés de la ville 
avec 327 chambres, d'excellentes salles de réunion et une 
salle de banquet Art nouveau magnifiquement restaurée 
avec une capacité de dîner de gala de 400 personnes. En 
outre, l'hôtel Lev avec 173 chambres plus une grande salle 
de congrès flexible pouvant accueillir jusqu'à 300 personnes 
etet 6 salles de réunion au dernier étage et le Central Hotel 
appartiennent aux  Hotels Union Collection.

UNION HOTELS COLLECTION
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