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Au-revoir l’hiver, bonjour printemps ! 
Cette année, nous avons vécu un hiver froid et nous avons hâte à voir le printemps arrivé. Et le voilà. Du soleil, 

des premières fleurs printanières, les abeilles et la promesse de jours plus longs et de temps plus chaud . Quoi  

 



de plus beau que de regarder la nature éveillée dans toutes ses variétés de couleurs. On en est saisi et tiré pour 

aller découvrir toutes les beautés qu'elle a à offrir. Pour vous tous qui avez déjà visité la Slovénie, vous savez 

exactement de quoi nous parlons. Pour tous les autres qui la gardent sur leur liste de souhaits à réaliser :  Une 

Slovénie verte, active et saine est la destination parfaite pour ceux qui aiment la nature préservée, de 

merveilleuses retraites culinaires, actives et saines, un riche patrimoine culturel et la prise de temps pour eux-

mêmes. C'est l'un des pays les plus verts et les plus sûrs du monde, un pays où vous pouvez prendre le petit 

déjeuner dans la capitale, faire de la randonnée ou du vélo dans les Alpes ou à travers la plaine de Pannonie 

pendant la journée et ensuite dîner sur la côte de la mer Méditerranée. 

Sans oublier qu’il y existent d'autres beaux pays à visiter, d'autres destinations d'apiculture ou d’apithérapie qui 

vous attendent. Seriez-vous tenté d’aller explorer les traditions apicoles de la Sicile, de la Croatie, de la Nouvelle-

Zélande, de l'Allemagne, de la France, de la Turquie, de l'Israël ou de découvrir les programmes spéciaux comme 

l'apithérapie en Roumanie, les visites botaniques et de phytothérapie, peut-être un Voyage Api «réservé aux 

femmes»… ? 

Vous êtes cordialement invités à nous contacter – l’équipe ApiRoutes qui vous aidera à choisir la destination, à 

définir vos préférences et qui vous aidera à créer votre propre tour ou vous suggérera de choisir parmi les 

programmes existants.  

        

Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions et soucis. Contactez-nous au 
info@apiroutes.com, +386 2 22 98 360 ou via skype. 

mailto:info@apiroutes.com


Nous vous invitons chaleureusement à vous rendre au 45ème 
CONGRÈS APIMONDIA avec nous ! 
 
Voici l'itinéraire. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter pour 

plus d'informations sur le prix. Vous ne devriez pas manquer l'occasion de 

rencontrer d'autres apiculteurs venus du monde entier, d'échanger des 

expériences sur différents aspects et de discuter des derniers 

développements dans le monde de l'apiculture et bien sûr explorer la belle 

ville d’Istanbul et la tradition apicole en Turquie. Et surtout ne manquez 

pas de nous rendre visite au stand slovène avec une architecture 

unique et exceptionnelle du Pavillon Le Monde des Abeilles ! 

ISTANBUL, where East meets West 
From 30. September till 4th October 2017 

 

Istanbul is truly a world city, a city that everyone should visit at least 
once in their lifetime. It is an enchanting blend of Eastern and Western 

culture, a vibrant, modern city, with a unique identity. Its rich past 
coexists alongside its youthful exuberance. Although no longer the 
capital of Turkey, Istanbul still remains the country’s cultural and 

business centre. 
 
DAY 01, September the 30th FLIGHT TO ISTANBUL – ISTANBUL, 
BOSPHORUS CRUISE 
After arrival transfer to the hotel, installation. Late afternoon bus 
sightseeing tour thru European part of Istanbul. 

OPTIONAL: boat trip on the Bosphorus with dinner and rich folklore 
programme on the boat (as supplement).  This cruise is something unique 
as you will admire a splendid panorama of the city; many monuments are 
fully visible only by boat, like the great palaces of Dolmabahce and 
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Pour plus d’informations et 
demandes, visitez :  

  www.apiroutes.com  

  
Nous serons ravis de tout 
commentaire et nous vous aiderons à 
créer votre propre Expérience Api.  
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Beylerbeyi, the University of Galatasaray and many more …  

DAY 02, October the 1st ISTANBUL SIGHTSEEING TOUR 
A full day sightseeing tour of main tourist attractions: Blue Mosque, the 
Church of the Divine Wisdom (Hagia Sophia, that is one of the most 
impressive and important buildings ever constructed, Topkapi palace, now 
an important museum that also contains important relics of the Muslim 
world, including Muhammed's cloak and sword; Byzantine Hippodrome and 
Basilica Cistern, most large, important Byzantine buildings provided for 
storage of water beneath them. 

DAY 03, October the 2nd: A VISIT TO A BEEKEEPER OR VISIT TO 
APIMONDIA CONGRESS  
Optional (as supplement): Full day official Technical Tour of 45th 
Apimondia International Apicultural Congress will be organized in the 
Sile area which is on the Asian side of Istanbul. Sile is a special place of 
Istanbul. In just 45 minutes away from such a big metropolis, participants 
will be able to see a real beekeeping village. During the tour local 
beekeeping areas, different regional bee types like Anatolian, Caucasion 
and Mugla Bee, a queen bee-breeding center and the huge facility of 
Balparmak Honey Company will be visited. Lunch will be served in the Sile 
Earth Market. Earth Markets are farmers' markets that have been 
established according to guidelines that follow the Slow Food philosophy.  
For those not attending the technical tour, a visit of 45th Apimondia 
congress.  
Overnight in the hotel. 
 
DAY 04, October the 3th: APIMONDIA – ANNOUNCEMENT OF NEXT 
APIMONDIA HOSTING COUNTRY 2021  
Full day visit of Apimondia congress. In the afternoon general assembly 

and final event with announcement of next Apimondia hosting country 

2021. Overnight in the hotel. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



DAY 05, October the 5th: ISTANBUL – DEPARTURE 
After breakfast, drive to The Grand Bazaar, Istanbul´s largest and oldest 
covered markets in the world, with 61 covered streets and over 4,000 
shops, which attract between 250,000 and 400,000 visitors daily. Free time 
for shopping. Drive to airport – departure.  
 
Visitez l´ApiSlovénie 2017 – 40e Journées d’Apiculture à Celje 
Le salon de l’apiculture le plus grand en Slovénie et en Europe centrale, 
aura lieu du 11 au 12 mars 2016 à Celje. Ne le manquez pas! Lisez en 
plus. 
 

 

Nouveau site web - Slovénie, candidat à l'organisation d’Apimondia 

2021 

 
C’est l'Association des Apiculteurs Slovènes qui a mis en place le site web 
Slovénie - candidat pour Apimondia 2021, pour la présentation de la 
candidature de la Slovénie lié au Congrès d’Apiculture International 
Apimondia en 2021. Le site est en anglais, alors que les informations de 
base sont données également en français, italien, allemand, russe et 
espagnol. Nous comptons sur votre soutien ! 

 

 

 

  
 

 

 

 
      

 

 

 

 

Présent à ApiSlovenia à Celje, à l’occasion du 40e Journées de 

l'Apiculture : l'agence de voyages ApiRoutes, l'initiative Journée 

mondiale de l’Abeille et le Pavillon Le Monde des Abeilles. 

Invité spécial: Philip McCabe, président d'Apimondia. Tous les 

apiculteurs, amateurs d'abeilles et autres sont invités à nous rendre 

visite. 

 

http://www.ce-sejem.si/en/fairs/2017/fpaa/apislovenia-40th-beekeeping-days-in-celje
http://www.ce-sejem.si/en/fairs/2017/fpaa/apislovenia-40th-beekeeping-days-in-celje
http://www.sloveniacandidateapimondia2021.si/fr/
https://www.facebook.com/worldbeeday/


 
10 EXPERIENCES TOURISTIQUES API LES PLUS INOUBLIABLES 

1 Excellentes pratiques apicoles. De différentes expériences Api vous 
donnent un aperçu sur le travail des apiculteurs, leur philosophie et 
techniques. 
2 Expériences de partage. Bénéficiez d’une occasion spéciale pour 
partager des expériences avec les apiculteurs locaux ou d'autres experts 
apicoles, apprenez et profitez-en. 
3 Conférences, cours et ateliers. Acquérez des compétences pratiques 
et apprenez de nouvelles techniques et principes des experts engagés 
dans de différents domaines intéressants de l'apiculture. 
4 Apiculture locale, particularités culturelles et culinaires. Emergez 
dans le goût et l'odorat des produits locaux apicoles de haute qualité. Et 
emportez-en chez vous. 
5 Réseautage. En rencontrant des apiculteurs locaux vous établissez des 
liens importants et des contacts pour votre futur travail et vos affaires. 
6 Innovations. Choisissez un moyen idéal pour voir, apprendre, essayer et 
discuter des dernières innovations et techniques. Profitez-en pour votre 
propre travail apicole. 
7 Reines et matériel apicole. Saisissez l'occasion de visiter des stations 
d'élevage uniques ainsi que d'acheter du nouveau matériel apicole. 
8 Apprenez sur un nouveau pays. Les expériences Api sont toujours 
combinées avec des visites touristiques, de sorte que vous aurez un 
aperçu culturel, historique et politique sur les spécificités de la destination; 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vous voulez exprimer votre support à l’Association des Apiculteurs 
Slovènes dans leur candidature de devenir le pays hôte 

d’Apimondia 2021 ? Montrez-le en nous écrivant à l’adresse 
info@apiroutes.com ou visitez notre page Facebook ! 

mailto:info@apiroutes.com


apprenez davantage sur les habitudes et les modes de vie locaux. 
9 Tissez des liens avec d'autres apiculteurs. Voyager en groupe 
présente de nombreux avantages, entre autres, les voyageurs se 
rapprochent et se relient. 
10 Enrichissement personnel. Voyagez de manière durable et 
respectueuse de l'environnement pour améliorer votre vie et pour 
contribuer à une meilleure vie des générations futures. Chaque individu est 
son propre monde ayant ses propres caractéristiques, intérêts et besoins et 
nos programmes personnalisés haut de gamme réussissent à faire 
ressortir le meilleur des gens, le meilleur dans leurs perceptions et actions. 
 
Visitez www.apiroutes.comou suivez-nous sur Facebook pour 
explorer les expériences api au-delà de l'apiculture. 
 
ApiRoutes – Tourisme Api, il nous tient à cœur de combiner une palette 
unique des expériences vécues en nature intacte, pleines de culture et 
d’esprit. Il s’agit s’une approche unique envers le phénomène de voyager – 
voyager pour enrichir sa vie. Visitez notre site internet ApiRoutes et 
consultez nos programmes. Notre équipe professionnelle multilingue se 
fera un plaisir de vous aider à créer votre propre expérience api !  

  

   

Avec notre respect pour la nature et pour les abeilles, 
bien sincèrement, 
Jasna Vogrin, Aritours/ApiRoutes 
Boštjan Noč, Président de l´Association des Apiculteurs 
Slovènes 
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Invitez vos amis de s’inscrire au Newsletter ApiRoutes au info@apiroutes.com 
Pour vous désabonner de notre Newsletter, envoyez-nous un message à la meme adresse e- 
Mail. 
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