
Celjska koča (le gîte de Celje) avec son arrière-pays fait partie du paysage de toute la partie sud du 
bassin de Celje, caractérisée par un relief vallonné et varié. Cette région se distingue par six points 
culminants et quatre vallées dont des gorges. Entre les sommets de Tolst, Grmada et Vipota s'étend 
la vallée de Pečovnik ainsi que le ruisseau du même nom. La région se distingue aussi par son habitat 
naturel préservé et sa faible densité de population. La ville de Celje est relativement proche (8,5 km 
de Pečovnik et 12 km de Štor), elle est reliée à la vallée par des liaisons routières et des sentiers de 
randonnée balisés.

Château de Celje
Le centre-ville historique de Celje

Les activités d’été et d’hiver

La station de ski Celjska koča s'étend depuis le mont Tolst (834 m) et couvre une surface de plus de
4 hectares. Bien que ce soit une toute petite station de ski, elle n'a pas tout à envier des plus grandes.
Elle est équipée de deux remontées mécaniques modernes avec une capacité totale de 900 skieurs à
l'heure, un excellent système d'enneigement artificiel, et permet également le ski nocturne, grâce à son 
puissant éclairage. En bas des pistes se trouve celle pour enfant avec son tapis roulant long de 60 m.
Chez nous, les moniteurs de l'école de ski peuvent enseigner à la fois les débutants adultes et les enfants,
ce n'est donc pas un hasard si depuis de nombreuses années, les visiteurs préfèrent notre petite station
à d'autres du même genre, pour faire leurs débuts en ski.

Station de ski

Patrimoine naturel

Gouffre de Celjska koča
Gouffre du mont Tolst
Grotte de Polhov - ancien tunnel minier abandonné

Curiosités culturelles
et historiques

Nous nous réjouissons d'avance de votre visite et
vous souhaitons une chaleureuse bienvenue.

Avec nous,

impossible 

de s'ennuyer!
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Depuis le gîte Celjska koča, vous pouvez rejoindre à pied les sentiers pédagogiques balisés sur le thème
de la forêt ou celui des champignons et leurs environs, grimper au sommet de Grmada (718 m) pour y
faire sonner la cloche à souhaits ou bien la traverser via Tolst jusqu'à Svetina, où repose dans le cimetière
local la célèbre voyageuse et écrivain Alma M. Karlin. Sur les collines environnantes, des pistes cyclables
vous emmènent jusqu'à Laško, Šentjur et Svetina. Le gîte Celjska koča est depuis longtemps une
destination privilégiée pour les cyclistes, mais aussi un point de départ pour des balades à vélo plus ou
moins difficiles et des circuits de promenades dans les collines de Kozjansko.
Chaque usager peut en fonction de sa disposition choisir la difficulté du parcours. Les clients du gîte
Celjska koča ont également la possibilité de louer des vélos - nous avons à disposition 10 VTT et 9 vélos 
électriques. Nous pouvons également vous conseiller sur les itinéraires cyclables et vous préparer une 
carte d'itinéraire cycliste que vous pourrez emporter avec vous sur la route.

Il s'agit d'un parc écologique, niché entre les
troncs des arbres et la canopée. Avec des
parcours pour tous les âges (maternelles,

adolescents, adultes), le parc offre la possibilité
de se familiariser avec l'environnement d'une

manière différente, pour le sport et les loisirs -
pour l'aventure, le tout à expérimenter

absolument cette année!
Le parc comprend 35 éléments différents. Il

convient aux enfants dès 5 ans (ou bien d'une taille
de 150 cm, les bras tendus) et aussi les adultes.

Vous pourrez essayer de franchir les obstacles, tels
que des passerelles, ponts, filets, mur d'escalade,

boucles en U et bien d'autres encore.
Les plus casse-cous pourront essayer « l'Arbre

à singe » qui leur donnera à coup sûr une
montée d'adrénaline. Le parc possède trois

parcours avec différents niveaux de difficulté.

Le parc aventure

La luge d'été « Bob-kart » s'étend le long des pentes de la station
de ski de Celjska koča. La piste est longue de 800 mètres et offre
le choix entre deux descentes ; une course audacieuse ou une
balade plus calme, que vous pouvez faire seul ou accompagné de
votre enfant. Le bob-kart de course de Celje est la première luge du
genre en Slovénie. La piste permet d'atteindre une vitesse maximale
de 40 km/h. Le trajet dure environ deux minutes en fonction de votre
vitesse.

Le toboggan d'été se pratique dès le printemps, il se trouve sur la piste de ski enfant juste à côté du
tapis roulant. Les enfants se laissent glisser sur la piste artificielle, installés dans une chambre à air géante.

Bob-kart

Toboggan

Sentiers balisés et pistes cyclables

Notre hôtel moderne trois étoiles est équipé de 12 chambres doubles, 5 chambres triples, un appartement
pour 4 personnes et 2 grands dortoirs mansardés (26 lits). L'hôtel est doté aussi d'un Espace Bien-être,
une salle de séminaire, un restaurant et une terrasse, une aire de jeux pour enfants, une salle de rangement
pour les skis/vélos. 
L'hôtel dispose d'une connexion internet gratuite et d'un parking. Avec la vue sur le bassin de Celje, vous
apprécierez le large éventail culinaire de spécialités slovènes et autres délices, dont vous ne pourrez plus
vous passer.
Vous pourrez tout aussi bien vous faire chouchouter dans l'Espace Bien-être de l'hôtel - un sauna et un
hammam, deux jacuzzis, une salle de massage et une petite salle de gym.

Hôtel


