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VOTRE PROGRAMME

Découverte du MONTENEGRO

LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour

12 jours / 11 nuits

Type de prestation

Circuit

Types d’hébergements

Hôtel

Départ
Retour
Voyageurs
Coordonnées de l’organisateur

2 adultes
Frédérique Verdier-Grain
+33.6.81.74.16.08

VOS VOLS
Voyage ALLER : avec AUSTRIAN AIRLINES ou Easyjet ou autre compagnie
Lyon / Vienne / Podgorica ou possibilité d’arriver sur Dubrovnik avec un transfert
terrestre de 2h30 environ
Voyage RETOUR : avec AUSTRIAN AIRLINES ou Easyjet ou autre compagnie
Podgorica / Vienne / Lyon ou possibilité de repartir de Dubrovnik avec un transfert
terrestre de 2h30 environ de la côté Monténégrine
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JOUR 1 : Lyon vers Podgorica ou Dubrovnik
Prise en charge de votre voiture de location
Cerné de montagnes culminant à près de 1 000 mètres
plongeant littéralement dans la mer, les bouches du Kotor
représentent incontestablement le plus grand intérêt d'un séjour
au Monténégro. On en fait le tour en 1h par la route, traversant
d'adorables petits villages. Perast, Risan et Prcanj sont de petits
bourgs tranquilles au bord de l'eau, où il fait bon s'arrêter
quelques heures, histoire de déguster un bon poisson face aux
majestueuses bouches de Kotor.
Budva est la station balnéaire la plus connue du Monténégro,
celle qui attire 70 % de la clientèle étrangère. Au menu, une
citadelle pleine de charme entourée de remparts, et des
plages de sable et de galets, dont la plus réputée, celle de
Becici, se trouve à quelques minutes de la ville. Devant cette
dernière, une dizaine d'hôtels au standing élevé mais à
l'architecture peu respectueuse de l'environnement, se
bousculent.
La star de la côte adriatique, c'est incontestablement Sveti
Stefan, ancien village de pêcheurs fortifié datant du 15ème
siècle, construit sur un îlot rocheux relié à la côte par un étroit
isthme de sable. En 1960, sous l'impulsion de Tito, l'île se
métamorphose en un hôtel de luxe, symbole du pays et haut
lieu de villégiature pour les personnalités royales, politiques, de
la mode et du cinéma. 50 ans plus tard, l'île renaît avec
l'inauguration d'Aman Sveti Stefan, par l'un des groupes
hôteliers les plus luxueux du monde.

VOS 2 NUITS

Hôtel Philia 3*
Chambre double
Petit déjeuner

Le Philia Hotel, établissement à la gestion familiale, propose des chambres confortablement
meublées et dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un minibar, de la climatisation et d'un
parking gratuit. Le centre de Podgorica est facilement accessible.
www.philiahotel.com/fr-fr
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JOUR 2 : Séjour libre région Podgorica
SUGGESTIONS :
Visite monastère OSTROG :
Départ vers le sud via la capitale Podgorica. Prenez la
direction de Niksic pour arriver au village Bogetici à la
proximité. Visite du principal lieu de pèlerinage du
Monténégro, le mystérieux monastère d’Ostrog , un
édifice d’apparence irréelle, presque céleste, est
encastré dans les rochers d’ Ostrog
Par les miracles qui se sont exhaussé, Ostrog est devenu
le lieu d’espoir, la ville sainte. Adossé aux rochers abrupts
de la montagne au6dessus de la pittoresque vallée de la
Zeta, le Monastère d’Ostrog force l’admiration par son
aspect et sa sainteté. Le sanctuaire qui date de la
seconde moitié du XVIIème siècle, est le principal lieu de
pèlerinage du Monténégro, fréquenté par les croyants
de toutes les confessions. Visite de l’église Saint Croix et
de l’église de la Sainte Trinité
Descente sur la côte en passant par la capitale
Podgorica.
Départ vers le Parc national « Biogradska gora :
Découvrez le parc national de Biogradska Gora
renfermant une richesse naturelle unique, la dernière
jungle d’Europe. Pratiquez la randonnée pédestre
jusqu’au sommet BENDOVAC d’où vous aurez une vue
admirable sur le Lac de Biograd. Découvrez la forêt
primaire du Parc par le beau sentier autour du Lac.
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JOUR 3 : route vers les bouches du Kotor - Lustica
Route pour Kotor, au fond des bouches
magnifiques qui portent son nom et constituent
le fjord le plus méridional d’Europe. Promenade
dans la vieille ville et visite du musée maritime.
La ville abrite également le monument le plus
représentatif de l’architecture romaine en
Adriatique : la magnifique cathédrale de SaintTryphon. Construite en 1166 sur les vestiges d’un
temple du IXe siècle, elle offre de magnifiques
exemples d’architecture sacrée locale et
vénitienne datant de la même époque.
Installation à Lustica

VOS 3 NUITS
Klinci Village Resort 4*
Chambre double
Petit déjeuner

Doté d'une piscine extérieure, d'un restaurant, d'un bar et d'un parking privé gratuit sur
place, le Klinci Village Resort est situé sur le côté sud de la péninsule de Luštica.
Le Village Resort Klinci possède un salon commun avec une bibliothèque, un jardin, ainsi
qu'une terrasse avec barbecue et vue sur la mer. La plage de Rose est à 3 km, tandis que
Mirište et la plage de Zanjice sont à 8 km.
klincivillageresort.me/
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JOURS 4 & 5 : Séjour libre dans la région de Lustica
SUGGESTIONS :
Cetinje capitale historique monténégrine par la fameuse
route serpentine d’où l’on admire des panoramas sur toutes
les bouches de Kotor. En passant par le parc national de
Lovcen, vous pourrez faire une halte au Mausolée de
Njegos, prince poète et philosophe.
On appelle Cetinje la ville-musée. On y trouve de différents
musées : celui du monastère, le musée national, celui de
Njegos, de l’ethnographie, d’Histoire, de l’Art ainsi que le
musée de l’énergie du Monténégro. Aujourd’hui encore les
styles de son architecture sont reconnaissables, en
particulier ceux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe
siècle. Cetinje fut autrefois le centre de la Principauté, de la
Royauté du Monténégro et du Banat de Zeta. Visite de la
maison de la famille royale Petrovic, le palais du roi Nicolas
et du Monastère.
Perast est un petit village en pierre, au charme typiquement
méditerranéen. Surplombée par la colline Saint Elie (873m),
cette petite cité se situe non loin de la ville de Kotor (12 km).
Ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle a autrefois
appartenu à la République de Venise, entre 1420 et 1797, et
l'on peut encore aujourd'hui facilement distinguer cette
influence sur les façades de ses dix-neuf palais baroques,
témoins de son ancienne grandeur, et de ses dix-sept églises
catholiques (notamment l'église Saint-Nicolas dont le
clocher surplombe la place principale). Il ne reste
aujourd'hui plus qu'une tour de défense et les sublimes ruines
de la forteresse de la Sainte-Croix, qui date du XVIIe.
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JOUR 6 : route vers Budva
Profitez d’une journée sous le soleil de la côte
Adriatique. Longez la route côtière et
découvrez la fameuse presqu’île de Sveti
Stefan, lieu historique de villégiature de la Jet
Set, d’Elizabeth Taylor à Sophia Loren, la
flamme hollywoodienne de ce lieu est ravivée
au début des années 2000 par Jeremy Irons qui
s’y investit personnellement.
Visitez la vieille ville de Budva dont les remparts
et la citadelle sont bordés par les vagues de la
méditerranée. Découvrez Petrovac et passez la
journée sur l’une des plus belles plages de la
côte Adriatique (Drobnipjesak, Jaz ou Mogren).
Installation à Budva

VOS 6 NUITS
Tara 3*
Chambre double
Petit déjeuner

Situé dans l'un des plus anciens endroits de la Riviera adriatique, à Budva-Becici, l'hôtel Tara
se trouve à 80 mètres d'une superbe plage de sable privée et propose des hébergements
agréables et modernes. Vous découvrirez l'extraordinaire patrimoine culturel, l'architecture
intéressante et la vie nocturne animée de Budva. Les diverses plages de sable, les criques et
les petites îles autour de la ville sont très prisées par les personnes aimant nager, bronzer et
faire du bateau.
hotel-tara-budva.budva.hotels-in-budva.com/fr/
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JOURS 7 à 11 : Séjour libre dans la région de Budva
SUGGESTIONS :
Au parc national de Lovcen se trouve le seul et premier
parcours accrobatique dans les arbres du Monténégro,
pour une aventure en toute sécurité pour tous les niveaux et
tout âge.
Possibilité de visiter le mausolée de Njegos, poète et
philosophe incarnant l’identité Monténégrine. Ce mystérieux
monument est niché sur l’un des plus hauts sommets du
mont Lovcen, offrant une vue incroyable sur 80% du territoire
national.
Visitez Bar, l’un des plus grands ports de la côte orientale de
l’adriatique. Bar est mentionné pour la première fois au
Xème siècle sous le nom d’Antibareos. C’est le Stari Bar
(vieux Bar) d’aujourd’hui. Cette cité changea souvent de
maîtres au cours des siècles –de Byzance à la Turquie en
passant par les royaumes slaves, serbes… La période turque
a laissé de nombreuses traces sur l’aspect de la cité.
Découvrez Ulcinj, installée sur un patrimoine entre deux
baies, c’est la plus grande ville du littoral Adriatique. Un des
plus importants monuments d’Ulcinj est le complexe qui
jouxte la forteresse à proximité de la Porte Nord. Dédiée à
un saint inconnu, l’église fut érigée en 1510 et reconstruite
en 1569. Les Turcs en firent une mosquée en 1693. L’église
mosquée abrite aujourd’hui le musée archéologique
d’Ulcinj.
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JOUR 12 : Retour sur Podgorica ou Dubrovnik puis vol pour Lyon
Trajet retour jusqu’à Podgorica ou Dubrovnik.
Restitution du véhicule de location.
Vol retour via Vienne vers Lyon ou autre compagnie
au choix.
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VOTRE BUDGET

Prix à calculer selon le programme et les vols choisit
LE PRIX COMPREND :
Vos vols
Les vols aller-retour selon la compagnie choisie
1 bagage par personne
Vos hébergements
11 nuits en hôtel en petit déjeuner, chambre double
Une location de véhicule :
- CAT TYPE ECO prise le premier jour à l’aéroport rendu le dernier jour à l’aéroport.
- Kilométrage illimités.
- Assurances.
- Frais d’abandon.
- Conducteur supplémentaire.
- Option rachat de franchise.
Les services
Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour
Autres prestations
Un carnet détaillé comprenant : un carnet de route avec des étiquettes bagages, vos bons d’échange, un guide
et un adaptateur électrique.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Les petits déjeuners, déjeuners, dîners et boissons non mentionnés
Les dépenses personnelles
Les excursions non décrites sous « Le prix comprend »
Les pourboires aux guides, chauffeur et personnel d’hôtel (15€/jour).
Location de voiture
Conducteur supplémentaire :
Gps :
Assurance rachat de franchise :
Formalités
Carte d’identité ou passeport en cours de validité
Taxes de séjour à régler sur place.
Les assurances facultatives :
Assurance annulation/rapatriement/bagages.
Les frais d’agence 35€

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des
taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le ….
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