MONTENEGRO

L’Essentiel du Monténégro
Séjour et visites en étoile • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 269 €

TTC

Vols spéciaux
ou réguliers low cost
Pension complète
Hôtel 4*
de 10 à 55 participants

NOUS AIMONS...

• 2 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
• Le magnifique lac de Skadar
• L’incursion en Albanie et le déjeuner de
spécialités traditionnelles albanaises
• Dubrovnik, la « Perle de l’Adriatique » et son
héritage historique
• Les paysages extraordinaires du fjord de Kotor
• Le déjeuner buffet montagnard à Njegusi
• Boissons incluses aux repas : ¼ de vin et eau

Monténégro, Crna Gora, Montagne noire : un nom évocateur d’images dramatiques et
romanesques. Ce pays envoûtant ne déçoit sur aucun de ces fronts. Imaginez des plages
dont la beauté n’a rien à envier à celle de son fameux voisin croate, des pics déchiquetés
aussi spectaculaires que ceux de la Suisse, des canyons dont la profondeur rivalise avec
celle du Colorado, des palais d’une élégance toute vénitienne et des villes aussi anciennes
que celles de la Grèce antique. Ajoutez un climat méditerranéen et faites entrer le tout dans
un territoire à peine plus grand que l’Île-de-France : vous commencez à avoir une idée de ce à
quoi ressemble le Monténégro.
JOUR 1 : FRANCE  TIVAT / PODGORICA BUDVA ou FRANCE  DUBROVNIK - BUDVA
Envol à destination de Tivat, Podgorica ou Dubrovnik
(Croatie), selon plan de vol. Accueil par votre guide local
francophone. Transfert à l’hôtel. Pot de bienvenue. Dîner.
Nuit à l’hôtel dans la région de Budva.

la forteresse Rozafa. Visite de la ville de Shkodër, ancien
centre de commerce, dont la forteresse médiévale se trouve
sur le lac de Skadar. Visite du musée archéologique. Déjeuner
de spécialités traditionnelles albanaises. Montée jusqu'à
la forteresse de Rozafa qui domine la ville et donne sur le
lac. Un panorama à couper le souffle ! Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : PARFUMS DU MONTENEGRO :
CETINJE, NJEGUSI, KOTOR (110 km)

JOUR 5 : DUBROVNIK, PERLE DE L’ADRIATIQUE
(CROATIE) (245 km)

Petit-déjeuner. Cette excursion vous permettra de
découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel
du Monténégro. Par une jolie route panoramique, vous
arriverez jusqu’à l’ancienne capitale monténégrine : Cetinje.
Découverte de la ville et de son Palais Royal, résidence du
souverain monténégrin à partir de 1868, aujourd’hui
transformé en musée. Continuation vers Njegusi, le village
natal de la dynastie Petrovic. Déjeuner buffet montagnard
typique. Direction la ville de Kotor en empruntant la route
serpentine composée de 25 virages. Visite de la vieille ville
et de la cathédrale Saint-Triphon. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LE LAC DE SKADAR (70 km)
Petit-déjeuner. Route en direction des montagnes du Nord
jusqu’au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son
abondante flore et faune. Arrivée à Virpazar, petit village de
pécheurs typique, porte d’entrée principale vers le lac.
Temps libre dans le village. Balade sur le plus grand lac d’eau
douce des Balkans, à la découverte des eaux claires, de la
végétation luxuriante, des oiseaux et poissons qui peuplent
cet exceptionnel Parc National. Les fameux beignets avec
miel et fromage, ainsi qu’un verre de vin vous seront
servis à bord. Déjeuner de poisson. Temps libre dans le
village de Rijeka Crnojevica. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : A LA DECOUVERTEDE L’ALBANIE (230 km)
Petit-déjeuner. Départ à la découverte du dernier secret de
l'Europe : l’Albanie. Isolée du monde durant cinquante ans,
son histoire, ses traditions et sa culture sont indéniablement
des atouts touristiques importants. Découverte de villages
albanais et des trois rivières - Buna, Drini et Kiri, qui entourent
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Petit-déjeuner. Traversée des Bouches de Kotor en ferry.
Passage de la frontière avec la Croatie. Visite de la vieille ville
de Dubrovnik avec un guide local : ses remparts, ses palais,
ses églises et forteresses sont d’une rare beauté (vues
extérieures). L’ensemble de la vieille ville est inscrite au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte des principaux
monuments et de la cathédrale. Déjeuner. Temps libre dans la
cité, ou pour faire le tour des remparts (entrée payante).
Retour au Monténégro en fin d’après-midi. Dîner.Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : LES BOUCHES DE KOTOR (45 km)
Petit-déjeuner. Journée découverte du joyau du Monténégro.
Sans nul doute, il s’agit de l’un des plus spectaculaires
paysages d’Europe. Transfert au port de Tivat où vous
embarquez sur un bateau à la découverte du plus grand fjord
de l’Adriatique protégé au Patrimoine mondial par l’UNESCO :
les Bouches de Kotor. Le panorama qui vous sera offert sur
la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, vous
ravira. Vous aurez l'occasion d’admirer l’île de Sveti-Dorde.
Débarquement pour visiter l'île Gospa od Škrpjela « NotreDame du Rocher » avec son magnifique sanctuaire qui date
du XVIIe siècle. Déjeuner à bord du bateau. Retour au port
de Tivat, transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à
l’hôtel : déjeuner et dîner inclus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BUDVA - TIVAT / PODGORICA ou
BUDVA - DUBROVNIK  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tivat, Podgorica ou
Dubrovnik (Croatie), selon plan de vol. Envol vers la France.
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Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Supplément chambre individuelle : 289 € (départs 04/06 et 10/09)
Supplément chambre individuelle : 239 € (le reste de l’année)

TRANSPORT
Monténégro Airlines - Croatia Airlines - Lufthansa
Transavia - Volotea Charter - Easyjet

HEBERGEMENT
MONTENEGRO : REGION DE BUDVA
Slovenska 4* ou Palas 4* ou Castellastva 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters) ou
vols réguliers low cost. Les prestations à bord de l’avion
peuvent être payantes.
Le trajet entre l’aéroport de Dubrovnik et votre hôtel
au Monténégro dure environ 2h30, passage de
frontière inclus.
Boissons incluses lors des déjeuners et dîners (13
repas) : ¼ de vin + eau.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. Le Monténégro, l’Albanie et la Croatie
ne reconnaissent pas la mesure de prolongation
automatique de validité des cartes nationales d’identité
françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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