
Le Celica (1)

Cette auberge de jeunesse 
est idéale pour se mettre 
dans l’ambiance slovène et 
trouver tranquillement une 
colocation par la suite. Un 
dîner y est organisé chaque 
soir. C’est bon, pas cher et… 
grosse ambiance ! 

Metelkova ulica 8, 
www.hostelcelica.com

À vélo !

La ville compte 51 stations de mise 
en libre-service de 500 vélos, d’avril 
à octobre. Gratuit pendant une heure. 
Au-delà, pour deux heures, c’est 2 €, 
et 8 € pour la journée. 

http://en.bicikelj.si

En bus !

Le réseau est composé de 50 lignes. 
De nombreux bus partent de la gare 
centrale. Vous devez acheter une carte 
de transports, appelée Urbana. 
Chaque trajet coûte 1,20 €. Il faut 
les charger sur une carte valant 2 € 
(vendue en kiosque ou à des bornes). 
L’abonnement revient à 20 € par mois.

BOUGER

Jeune étudiant(e), 
vous débarquez à Lubiana 
pour vos études5? Un peu 
perdu(e)5? Air le mag 
y est allé en éclaireur 
et vous dit tout 
sur ses bons plans.
Texte :  Isabel le Marchandier
Photos : ŸMatej Povse - Capa 
pour Air le Mag 
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Berges

Le long de la rivière Ljubljanica qui traverse 
la ville, des dizaines de bars, de cafés et de restaus 
créent une ambiance chaleureuse. 

Le Neboticnik (3)

Premier gratte-ciel de Ljubljana, il se visite. 
Tout en haut, vous trouverez un super roof-top 
avec l’un des bars les plus sympas de la ville.

Štefanova ulica 1, 
www.neboticnik.si

Cvetlicarna (4)

Club et salle de concerts, il accueille jusqu’à 
2 000 personnes. Concerts, spectacles, soirées avec 
DJs y sont organisés. Il y a aussi un bar en plein air.

Kranjceva ulica 20, 
www.cvetlicarna.info

Erasmus Lubiana

Allez sur son site et adhérez à la page Facebook : 
http://bit.ly/2wZ0csU

www.erasmusljubljana.si

/H�628��,QWHUQDWLRQDO�6WXGHQW�2ƴ� � FH��

Le SOU peut vous fournir des sites web 
et vous aider à appeler les propriétaires lorsque 
la page est en slovène. 

Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovénie

S’INFORMER

SORTIR

Une visite du Metelkova mesto (2),

centre culturel alternatif, s’impose.

« J’y ai passé quelques jours cet été avec 
des copines, et on a vraiment beaucoup aimé 
la ville. On s’y déplace facilement, il y a des vélos 
partout. C’est très agréable de se balader près 
du fleuve, où la multitude de bars vous laissent 
l’embarras du choix. Au niveau culturel, Lubiana 
n’a pas à rougir avec ses nombreuses galeries 
d’art et ses musées parfois très originaux, 
comme celui des Illusions@! »
Léa B.

ELLE CONNAÎT
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