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29. – 31.07.2020 

 
Haligovce • Goralský dvor 

 
Offre d'excursions optionnelles 
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Musée Ždiarsky dom 
 
(excursion n ° 1 le lundi, excursion n ° 2 le mardi, excursion n ° 3 le mercredi) 
Cette excursion vous offre l'opportunité de voir comment nos ancêtres vivaient et 
travaillaient au début du siècle dernier. L'exposition contient une exposition de 
costumes folkloriques, d'outils de travail, de l'intérieur des maisons en bois d'origine. 
Après avoir visité le musée, vous deviendrez un participant direct du «Mariage Ždiar» 
(selon votre intérêt) dans un costume local traditionnel. 
L'excursion comprend le déjeuner dans l'élégant restaurant Goral. 

   
Dates de l'excursion: 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2010 
Point d'excursion: village Ždiar, GPS: N49 ° 16'15 '' E20 ° 15'53 '' 
Prix: 20, - EUR 
Durée totale de l'excursion: 4 heures 
Itinéraire total (y compris le retour): env. 100 km 
 
Contenu de l'excursion: 
- rendez-vous devant le centre administratif / d'accueil du camp 
- un voyage avec l'organisateur sur vos propres motos à Ždiar 
- stationnement des motos devant la maison Ždiar (gardiennage des motos assuré) 
- visite du musée 
- Le mariage de Ždiar 
- Déjeuner dans un restaurant "Goral" 
- retour individuel au camp 
 
Lien: https://zdiar.eu/sk/sluzby/muzeum/muzeum-zdiarsky-dom.html 
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Château de Lubovňa et musée en plein air 
 
(excursion n ° 4 le lundi, excursion n ° 5 le mardi, excursion n ° 6 le mercredi) 
L'excursion vise à découvrir le château près de Stará Ľubovňa, dominé par la tour et 
le palais gothiques. Une partie de ce qu'on appelle le château supérieur est 
également un palais orienté à l'est et des murs d'enceinte partiellement préservés. 
Plus tard, un bastion de canon a été ajouté pour défendre le château, le deuxième 
palais oriental, le palais baroque et la chapelle. 
Le château abrite une chambre de torture, une chapelle de château, un musée avec 
une exposition de meubles d'armes cool et un pedigree des derniers propriétaires du 
château. 
Après avoir visité le château, nous visiterons le musée de l'architecture populaire 
(musée en plein air) et passerons au déjeuner fourni dans le restaurant. 

 
Dates de l'excursion: 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2010 
Point d'excursion: village Stará Ľubovňa, GPS: N49 ° 18'50 '' E20 ° 41'55 '' 
Prix: 20, - EUR 
Durée totale de l'excursion: 4 heures 
Itinéraire total (y compris le retour): env. 60 km 
Contenu de l'excursion: 
- rendez-vous devant le centre administratif / d'accueil du camp 
- un voyage avec l'organisateur sur vos propres motos à Stará Ľubovňa 
- stationnement des motos devant le camp militaire historique (gardiennage des 
motos assuré) 
- Visite guidée du château 
- le déjeuner dans un restaurant voisin 
- retour individuel au camp 
 
Lien: https://www.hradlubovna.sk/en/home-en/ 
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Château de Spiš 
 
(excursion n ° 7 le lundi, excursion n ° 8 le mardi, excursion n ° 9 le mercredi) 
Le château de Spiš est l'un des plus grands complexes de châteaux de Slovaquie, 
c'est un monument culturel national inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Le château supérieur est composé d'un palais et d'une tour défensive. Le 
château du milieu avec la porte principale est utilisé pour des présentations de 
démonstration de la vie historique de la poterie et de la production artisanale. 
Après avoir visité le château, les visiteurs se déplacent pour déjeuner dans un 
restaurant voisin d'où ils peuvent retourner individuellement au camping. 

 
Dates de l'excursion: 27.07.2020, 28.07.2020, 29.07.2010 
Point d'excursion: village de Žehra, GPS: N48 ° 59'55 '' E20 ° 46'45 '' 
Prix: 20, - EUR 
Durée totale de l'excursion: 5 heures 
Itinéraire total (y compris un aller-retour): env. 160 km 
Contenu de l'excursion: 
 
- rendez-vous devant le centre administratif / d'accueil du camp 
- visite guidée de l'organisateur sur vos propres motos à Žehra 
- stationnement des motos devant le château (gardiennage des motos assuré) 
- visiter le château 
- le déjeuner dans un restaurant voisin 
- retour individuel au camp 
 
Lien: http://www.spisskyhrad.sk/en.html 
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Destillerie Nestville 
 
(excursion n ° 10 le vendredi sans déjeuner, excursion n ° 11 le vendredi incluant le 
déjeuner) 
La nouvelle exposition Nestville Park est un projet unique dans la relance du 
tourisme dans le nord de Spiš. L'objectif est de montrer et de montrer aux visiteurs 
l'histoire, l'artisanat traditionnel, les compétences exceptionnelles des personnes 
vivant dans cette région. Ces étapes et artefacts sont progressivement présentés 
dans des parties distinctes de l'exposition: 
 
- Histoire - artisanat historique lié à la distillerie 
- Modern - une raffinerie moderne pour la production d'alcool 
- Tradition - Salle de sculpture et entrepôts d'affinage du whisky 

  
 
Dates de l'excursion: 31.07.2020 - après le défilé des nations 
Lieu d'excursion: village Hniezdne (Parc des arrivées), GPS: 
Prix: 5, - EUR sans déjeuner (excursion n ° 10) 
Prix: 25, - EUR, déjeuner compris (excursion n ° 11) 
Durée totale de l'excursion: 1 heure 
Parcours total (Défilé des nations avec retour): environ 45 km 
 
Contenu de l'excursion: 
 
- après leur arrivée au parc d'arrivée et au parking pour motos, les participants ont la 
possibilité de faire une visite guidée du parc Nestville 
- le déjeuner ne fait pas partie de l'excursion no. 10, mais Nestville Park propose des 
options de restauration ainsi qu'un café avec une barre de chocolat 
- retour individuel au camp 
 
Lien: https://www.nestville.sk/?lang=en 

 


