MONTENEGRO
8 jours / 7 nuits
Du 7 au 14 juin 2018

Prix sur la base de 20/24 personnes :
Prix sur la base de 25/29 personnes :

1580 €
1535 €

Echéancier Base 20 personnes :
A l’inscription :
Mois – : Déc à Avril

200 €
230 €

Dépose des chèques au début de chaque mois
Subtil mélange des essentiels, pays en constante évolution. Découverte des Bouches de Kotor, une des
plus belles baies au monde, et sa côte monténégrine. Très belle intégration à cette destination qui
fourmille de richesses à découvrir.

Jour 1 – : ARCUEIL / TIVAT ou PODGORICA
Départ d’Arcueil en autocar, transfert à l’aéroport de Roissy pour envol vers Tivat ou Podgorica sur vol
régulier d’une durée de 2h30. Accueil par votre guide puis transfert à l’hôtel.
Installation à votre hôtel, dîner puis nuit à votre hôtel.
Jour 2 – : LES BOUCHES DE KOTOR (105 Kms dans la journée)
Petit déjeuner, puis départ jusqu’au port de Tivat pour une journée consacrée à la découverte des
Bouches de Kotor. Vous embarquerez sur un bateau-mouche pour découvrir le fjord le plus
méridional d’Europe, avec les vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov rt, Prčanj, Muo, Perast et
Kotor dont vous pourrez contempler la splendide citadelle qui est sous la protection de
L’UNESCO. Vous admirerez également, l’île de Sveti Đorđ et débarquerez pour visiter l’île artificielle
Gospa od Škrpjela / Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du 17 siècle.
Déjeuner à bord. Temps libre pour bain de mer et soleil. Retour au port de Tivat et à votre Hôtel.
Dîner buffet puis nuit à l’hôtel.
Jour 3 – : LAC DE SKADAR (70 Kms)
Petit déjeuner, puis départ par une belle route de montagne pour vous menez au lac de Skadar, réputé
pour sa beauté et son abondante flore et faune. Vous embarquerez à bord d’un bateau pour une balade sur
le plus grand lac d’eau douce des Balkans. Entouré de montagnes Karstiques spectaculaires, ses eaux
claires, ses côtes rocheuses et zones humides abritent une myriade de la faune avec plus de 260 espèces
d’oiseaux, villages de pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages…
Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement.
Retour à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 4 – : DECOUVERTE DE L’ALBANIE (230 Kms)
Petit déjeuner, puis départ pour la découverte du dernier secret de l’Europe ! Vous découvrirez le pays
voisin, l’Albanie ! Vous traverserez la plus jolie partie du littoral monténégrin en passant par Bar,
jouissant d’une vue splendide sur la côte monténégrine et ses régions environnantes. Vous découvrirez
des villages albanais et les trois rivières « Buna, Drini et Kiri » qui entourent la forteresse Rozafa.
Arrivée à Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse médiévale se trouve sur le lac du même
nom. Visite de cette ville au charme typique de l’Europe Orientale, du musée archéologique dont les
pièces exposées datent des périodes de bronze, hellénique et romaine. Déjeuner au restaurant
« Legenda » avec spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
Dîner puis nuit à l’hôtel.

Jour 5 – : DUBROVNIK (245 Kms)
Petit déjeuner matinal, puis départ en longeant les bouches de Kotor et passage de la frontière croate pour
arriver et découvrir Dubrovnik, véritable joyau. Imaginez des maisons couvertes de tuiles roses (offertes
par la ville de Toulouse après la guerre), une peuplade de ruelles, palais et couvents, l’une des plus belles
villes d’Europe, le tout ceint par de magnifiques remparts… Connue jadis sous le nom de Raguse,
aujourd’hui classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cette ville portuaire porte de nombreux
témoignages de sa très riche histoire. La porte Pile est la principale porte d’entrée dans la vieille ville.
Visite du palais des recteurs, puis continuation par le bâtiment du conseil municipal, bel édifice de style
gothique-renaissance. Déjeuner puis temps libre pour découvrir l’atmosphère de cette célèbre cité.
Retour à Becici en fin d’après-midi.
Dîner puis nuit à l’hôtel.
Jour 6 – : CETINJE / KOTOR (125 Kms)
Petit déjeuner, puis départ pour une journée d’excursion à Cetinje et Kotor. Arrivée à Cetinje, superbe
petite ville enclavée dans les montagnes au cœur du Montenegro, et visite guidée du palais du roi
Nicolas. Continuation par le village de Njegusi qui est le lieu de naissance du prince-poète Petar II
Petrovic Njiegos et de la dynastie Petrovic qui régna sur le Monténégro entre 1696 et 1918. Déjeuner
buffet montagnard typique avec toutes les spécialités monténégrines. Continuation vers la côte en
empruntant la célèbre route aux 25 lacets, qui offre des vues spectaculaires sur le fjord des bouches de
Kotor. Visite guidé de la vieille ville de Kotor d’influence vénitienne et entourée d’une impressionnante
muraille de défense classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de la cathédrale romane
Saint-Tryphon. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.
Dîner puis nuit à l’hôtel.
Jour 7 – : BUDVA (40 Kms)
Petit déjeuner, puis matinée libre. Déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Budva, et visite guidée de la vieille
ville, dont les anciens remparts du Moyen-âge abritent les églises voisines de Sainte-Trinité et Saint-Jean,
l’une de confession orthodoxe et l’autre catholique romaine. Visite du musée archéologique, puis temps
libre pour se promener dans les rues étroites de la vieille ville. Sur le chemin du retour, vous admirerez la
petite forteresse de Sveti Stefan, situé sur un rocher relié à la côte par un étroit banc de sable. Arrêt pour
la visite des monastères orthodoxes de Praskvica et de Reževići. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.
Dîner puis nuit à l’hôtel.
Jour 8 – : TIVAT ou PODGORICA / ARCUEIL
Petit déjeuner, puis temps libre selon l’horaire de vol. Transfert à l’aéroport de Tivat ou Podgorica, puis
envol à destination de Roissy. Transfert vers Arcueil.
Ce prix comprend :









Transferts à l’aéroport Arcueil / Roissy / Arcueil
Vols réguliers directs Roissy / Tivat ou Podgorica / Roissy
Taxes d’aéroports (susceptibles d’augmentation)
Hébergement en hôtels 4* TARA
Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (vin local, jus de fruit et eau)
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
Assurance, assistance, rapatriement, annulation et Bagages
Pourboires

Ce prix ne comprend pas :
 Les dépenses personnelles
 Chambre individuelle : 225 € (limitées à 3)

Ce voyage ne pourra se faire que si notre groupe est
composé au minimum de 20 personnes

