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VOTRE PROGRAMME

MONTENEGRO

LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour

15 jours / 14 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 – Vienne - Podgorica
Vol aller.
Prise en charge de votre voiture de location
Continuation vers Kolasin. Passage par la capitale
Podgorica, et suivi de la route longeant le Canyon
de la Morača, pouvant atteindre jusqu’à 400m de
profondeur. Visitez le Monastère médiévale Morača
sur la route.
Arrivée à Kolasin, petite bourgade à 950 m
d’altitude. Installation à l’hôtel.

VOTRE NUIT

Hôtel 3 ou 4 *
Chambre double
Petit déjeuner

Confirmation de votre hôtel en fonction de votre demande. Nuitée à KOLASIN
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JOUR 2 : Montagne Bjelasica
Départ de l’hôtel de Kolasin.
Transfert en 4X4 jusqu’à votre ECO VILLAGE –au
milieu de la montagne Bjelasica, à 1780 m
d’altitude.
Possibilités de randonner, de faire de l’équitation au
cœur d’une végétation intouchée.

Dîner au près du feu. Nuitée dans les chalets de
bois.

VOTRE NUIT
Eco Lodge
Chambre double
Demi -pension

Un éco-lodge tenu par une famille du cru qui propose à ses hôtes de passer quelques jours
en vivant une vie semblable à celle des montagnards des siècles passés (Gorštaci).
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JOURS 3 & 4 : Zabljak
Jour 3 : Reprenez la route suivant la rivière TARA qui
vous mène vers le deuxième canyon plus profond
au monde.
Montée vers le plateau de Zabljakau milieu du Parc
national « Durmitor ». Promenade autour du Lac noir
caché au-dessous des sommets de Durmitor
s’élevant à plus de 2000 m d’altitude.
Jour 4 : Journée de randonnée depuis Vranjak en
direction du lac de Biogradsko avec ascension de
Crna Glava (2 139 m d'alt.). Vous traversez de vastes
étendues de forêt primaire, l'une des dernières
d'Europe.

VOS 2 NUITS
Hôtel 3 ou 4 *
Chambre double
Petit déjeuner

Confirmation de votre hôtel en fonction de votre demande. Nuitée à ZABLJAK
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JOURS 5 & 6 : Modra Rijeka
Départ vers la région de Piva.
Passage par très belle route de montagne à travers
le massif de Durmitor et de Piva.
Descente jusqu’au Lac de Piva.
Possibilité de déjeuner au bord du Lac de Piva ou
de faire petite croisière sur le Lac avec la baignade
aussi.
Prenez la route vers la frontière de Bosnie et
Hérzégovine jusqu’à Scepan Polje et ensuite suivez
la rivière Tara jusqu’au camp MODRA RIJEKA
Pendant ces 2 jours, découvrez les beautés de la
rivière Tara en raft : 2 jours de rafting sur les eaux
turquoises de la rivière, au coeur d'un
environnement naturel préservé. Déjeuner inclus.
Le rafting est organisé par le camp MODRA RIJEKA,
avec
tout
l’équipement
et
les
skippeurs
professionnels licenciés. Descente pendant 2h30 de
Brstanovica jusqu’à Scepan Polje(18 km).
Après le rafting, retour au camp pour le dîner et la
nuit.

VOS 2 NUITS
Rafting Camp Modra Rijeka 3*
Bungalow double
Demi pension

Bienvenue au Rafting Camp Modra Rijeka, un complexe touristique conçu pour les loisirs et votre plaisir de la
beauté sauvage du Monténégro. Rafting Camp Modra Rijeka propose un grand nombre de visites aventureuses
telles que le rafting sur la rivière Tara, le canyoning, le vélo, les randonnées, le safari en jeep autour de Durmitor,
le VTT, le lac Piva, le kayak, etc.
De saison en saison, nous vous proposons de profiter des grandes aventures du Monténégro et de
l'hébergement le plus beau et le moins cher sur la rivière Tara, ainsi que de la nourriture nationale phénoménale
dans notre restaurant sur les rives de la rivière Piva. Notre restaurant Modra rijeka Rafting Camp a le plus bel
emplacement et la plus belle vue panoramique sur Scepan Polje

monteriver.com/fr/
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JOURS 7 à 9 : Les Bouches du Kotor
Prenez la route vers Niksicet Podgorica et visitez le
monastère PIVA situé au bord de la route.
Grâce à la construction de barrages sur la rivière Piva,
1969 le monastère a dû être démonté pierre par pierre
avant d’être réinstallé plus en hauteur, avec tous les
fresques et reliques conservées. Ce travail délicat a
été achevé en 1982.
Monter
vers
Cetinje,
capitale
culturelle
du
Monténégro. Baladez-vous dans le parc Lovcen puis
visitez le mausolée du roi Petar II Petrovic-Njegos.
Ensuite, vous pouvez au choix : vous rendre dans le
village de Njegusi pour sa gastronomie ou faire 2h de
marche dans le parc.
Au fond des bouches magnifiques de Kotor qui
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.

VOS 3 NUITS
Hôtel 3 ou 4 *
Chambre double
Petit déjeuner

Confirmation de votre hôtel en fonction de votre demande. Nuitée à Kotor

P a g e 8 | 13

JOURS 10 à 12 : Région de Budva
SUGGESTIONS :
Au parc national de Lovcen se trouve le seul et premier
parcours acrobatique 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.

VOS 3 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.
Le plus grand centre commercial du Monténégro se trouve à seulement 1,2 km de l'Hotel
Philia. La réception vous fournira des informations sur la ville et les excursions à faire.
www.philiahotel.com/fr-fr
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JOURS 13 à 14 : Virpazar : Croisière sur le lac Skadar
Vous embarquez à Virpazar sur un petit bateau traditionnel
pour une navigation en service privé avec un guide local sur
le lac Skadar. Il s'agit du plus grand lac de la péninsule
balkanique, à la frontière entre le Monténégro et l'Albanie,
qui est aussi une grande réserve ornithologique. Profitez-en
pour piquer une tête depuis le bateau. Ce lac est une
véritable réserve d’oiseaux migrateurs. Cette étendue
d’eau est classée comme le plus grand lieu de migration
d’oiseaux en Europe.
Cette merveille naturelle fait partie d’un Parc National de 44
000 hectares dont les marais, d’une grande rareté, sont
inscrits sur la liste Ramsar (liste qui recense les points humides
de la planète).

VOS 2 NUITS
Hôtel 3 ou 4 *
Chambre double
Petit déjeuner

Confirmation de votre hôtel en fonction de votre demande. Nuitée à VIRPAZAR
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JOUR 15 : Virpazar – Podgorica – Vienne - Lyon
Retour sur Podgorica
Sur la route vers le canyon de la Moraca, vous découvrez le
monastère éponyme.
Restitution de votre véhicule et vol retour.
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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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