Newsletter, décembre 2017
JOURNEE MONDIALE DE L'ABEILLE
Le 20 décembre, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté par consensus une résolution déclarant le 20
mai Journée Mondiale de l'Abeille. Chaque année, ce jour, l'attention du public mondial sera attirée sur
l'importance de la préservation des abeilles et autres pollinisateurs. On rappellera aux gens l'importance des
abeilles pour toute l'humanité et on les invitera à prendre des mesures concrètes pour les préserver et les
protéger. La résolution a été coparrainée par 115 États membres de l'ONU, dont les États-Unis, le Canada, la
Chine, la Fédération de Russie, l'Inde, le Brésil, l'Argentine, l'Australie et tous les États membres de l'Union
européenne.
Dejan Židan - chef du projet Journée Mondiale de l'Abeille et Vice-Premier ministre de la République de Slovénie,
pays qui a proposé la proclamation de la Journée Mondiale de l'Abeille à l'ONU en réponse à une initiative de
l'Association des Apiculteurs Slovènes - a exprimé sa satisfaction : « Après trois années d'efforts à la fois en
termes de procédures officielles à l'ONU et en ce qui concerne le processus intensif d'information des pays du
monde, nous avons réussi avec cette initiative : les abeilles et autres pollinisateurs ont enfin la place qu'ils

méritent en tenant compte de leur importance pour le monde et l'humanité. La proclamation de la Journée
Mondiale de l'Abeille prouve que la volonté d'agir existe et je suis heureux que la prise de conscience de
l'importance des abeilles pour le développement durable et l'avenir de l'humanité en général se reflète dans le
soutien consensuel à la résolution.»
De nombreuses activités sont prévues pour l'année prochaine lorsque nous célébrerons la 1ère Journée
Mondiale de l'Abeille ! Conférences, ateliers, excursions, présentations, programmes touristiques s'annoncent
déjà et vous attendent. Si vous êtes un groupe, n'hésitez pas à nous contacter sur : info@apiroutes.com afin de
vous aider à planifier votre célébration de la 1ère Journée Mondiale de l'abeille en Slovénie. Pour les voyages
individuels, contactez-nous également pour faire la réservation : hébergement, transferts, conférences, ateliers,
excursions api ...

Assurez-vous que votre visite Api figure déjà sur votre liste de « expériences à ne pas manquer » en
2018 ! Si non, réservez votre voyage dès maintenant ! Pour les groupes, nous pouvons facilement
personnaliser les programmes selon vos souhaits spécifiques.
Confiez son organisation à nous - les professionnels dans l’apitourisme: info@apiroutes.com

Voyage Api à ApiSlovenia 2018
Le plus grand salon de l'apiculture en Slovénie et en Europe centrale aura lieu
du 17. au 18. mars 2018 à Celje. Les exposants internationaux fourniront un
éventail de possibilités intéressantes pour acheter des produits de la ruche de
haute qualité, de l'équipement ou réseau afin d’être prêt pour la prochaine
saison de miel.

ApiRoutes organisera un voyage api de 1, 2 ou 3 jours et
comprendra la visite du Salon ApiSlovenia à Celje et des visites sur
place, telles que la visite de l'Association des Apiculteurs Slovènes,
visite d'un apiculteur et visite guidée de Ljubljana – la capitale
slovène. L'occasion par excellence de tirer le meilleur de
l'apiculture slovène !

Contactez-nous au
info@apiroutes.com

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.

Ne manquez pas à visiter d'autres destinations apicoles
Pour ceux qui ont déjà eu le plaisir de faire la connaissance avec la
Slovénie, ne manquez pas d'autres destinations comme l'Allemagne, la Sicile,
la France, la Turquie, Israël, l'Australie, la Roumanie, etc. Contactez-nous à
info@apiroutes.com et obtenez votre excursion api personnalisée. Sachez
que vous pouvez toujours créer votre propre voyage, avec les dates et visites
préférées.

Réservez votre voyage au
info@apiroutes.com.
N’oubliez pas que vous
pouvez toujours prévoir
votre propre voyage avec
les dates et visites
préférées.

Merci de nous avoir fait confiance et d’avoir voyagé avec nous.
Merci de nous avoir suivis.
Merci de nous avoir encouragé.
Merci d'avoir été responsable.
Merci d'avoir été un merveilleux ami Api!

Joyeux Noël et Bonne Année !
Que vous et vos proches soient en bonne santé et satisfaits.

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 emportezen 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.
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info@apiroutes.com

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.

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;
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.com ou 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

Invitez les gens de votre connaissance, vos amis et membres de votre famille à
recevoir nos informations et nouveautés
Nous serions très heureux d’accepter leurs adhésions à notre lettre d’information
à l’adresse suivante: info@apiroutes.com
Dans le cas où vous ne désireriez pas recevoir nos lettres d’informations, nous vous
prions de bien vouloir nous en informer à la même adresse électronique.

