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Du Mardi 11 au Samedi 22 Septembre 2018 – 12 Jours / 11 Nuits – Pension Complète 
 

 
Voyage Balnéaire 
à la découverte de la Perle de l’Adriatique  

Monténégro, 
Entre Mer & Montagne  

Visites & Liberté – Semaine « All Inclusive » 
 
Une chaîne montagneuse boisée d’essences méditerranéennes odoriférantes, 
de chênes et de genêts, plonge vertigineusement vers les eaux limpides et 
bleutées de l’Adriatique … Le long du rivage, d’anciens ports vénitiens, protégés par 
d’épaisses murailles abritent des ruelles entrelacées, bordées de riches constructions aux toits de 
tuiles rouges. Les Bouches de Kotor, le plus grand et le plus profond fjord d’Europe du Sud, 
justifieraient à elles seules un voyage au Monténégro. La mer y pénètre profondément et 
s’étale entre le légendaire Mont Lovcen et les montagnes de l’Orjen. Le Monténégro, « perle de 
la méditerranée » a de sérieux attraits avec son littoral encore préservé et est sans conteste 
l'un des plus beaux d'Europe. Mais le Monténégro c’est aussi une terre à l’immense patrimoine 
culturel historique et de traditions qui invitent le voyageur à venir le découvrir. 
 
En raison de sa beauté naturelle inestimable, le Monténégro a été proclamé état 
écologique à travers une déclaration spéciale. Trois couleurs sont présentes dans le paysage 
monténégrin : le bleu, le vert émeraude et le gris fer, incroyablement combinés et entrelacés ... 
 

V O Y A G E  S E P T E M B R E  2 0 1 8 
 

Excursions & Journées Libres, visites et libertés. 
Semaine « club » dans un très bel hôtel, visiter sans déménager chaque jour. 

Formule « all inclusive », pour profiter en tout compris et sans surprises. 
 

Une semaine et 4 jours avant, pour découvrir le Monténégro, entre Mer & Montagne 
Visites guidées des principaux sites et journées libres pour repos et découverte plus personnelle. 

 Vols réguliers aller-retour en avion « Paris - Podgorica », et transferts, 
 Hébergement 8 jours / 7 nuits en bord de mer, en formule « all inclusive », avec 
activités et animations, à l'hôtel-club Ibérostar Bellevue 4**** de Budva, 
 Hébergement 4 jours / 3 nuits en montagne, à l'hôtel Bianca 4**** de Kolasin, 
 Programme d’excursions, Mer & Montagne, varié tout au long du séjour, 
>>> 6 Excursions pour découvrir le Monastère Moraca, le Parc National de Biogradska Gora, le 
Monastère d’Ostrog, le Parc National de Durmitor, le Canyon de Tara, une Ferme Traditionnelle, 
le Parc National du Lac de Skadar, Cetinje, Sveti Stefan, Budva et la Baie de Kotor. 
 Départs et retours sur nos villes respectives en car. 

 

Prix (en fonction de l’effectif) / Inscriptions / Paiement / Formalités : 
 Prix : prévoir +/- 1 600 € en chambre double / 1 920 € en chambre simple (+ 320 €). 
Ces prix incluent les prestations citées ci-dessus, ainsi que les taxes d’aéroport et les assurances 
Assistance-Rapatriement et Annulation-Bagages. 
 Inscriptions par courrier contre acompte de 500 €. Solde à verser pour le 1er Août 2018. 
 Pièce d’identité en cours de validité : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans ou Passeport. 
 Fournir à l’inscription copie de sa pièce d’identité sur une page, format A4. 



BUDVA – HOTEL IBEROSTAR BELLEVUE 4**** / L’un des plus réputés et recherchés de la station balnéaire 
 
A proximité immédiate de Budva, l'hôtel Ibérostar Bellevue 4**** est situé à la frontière entre les impressionnantes 
montagnes des Balkans et la mer Adriatique, à laquelle vous accédez directement depuis l’hôtel. Le vert et le bleu 
s’unissent en un même lieu. Ouvrez les yeux et regardez autour de vous ! Livrez-vous à la nature dans l’une des 
chambres réparties entre trois bâtiments et équipées de tout le nécessaire pour profiter de belles vacances au calme ...  
Terre et mer. Vous pourrez nager devant la plage aux eaux cristallines de Becici, plonger dans les 4 piscines de l’hôtel 
avec activités ou faire de l’escalade en montagne. Tout cela au cours de la même journée. Pas besoin de choisir, tout   
est à portée de main. Gastronomie. Laissez-vous surprendre. Découvrez la cuisine balkanique : agneau, moussaka, 
côtelettes de porc, salade shopska ... Ou bien voyagez autour du monde sans quitter le Monténégro grâce aux plats 
internationaux de notre restaurant-buffet. Gardez le rythme. Terrains de tennis, beach volley, fitness, scooter des mers ... 
Très bien situé, en première ligne de plage, cet hôtel de qualité supérieure dispose de tout le nécessaire pour vivre une 
nouvelle aventure chaque jour. À vous de choisir comment. Se détendre. Relaxez-vous au spa en libérant les tensions  
ou en assistant aux cours de danse. Un jardin où se perdre. Plus de 40 000 m² d’espaces verts pour de longues et  
agréables promenades ... Sortez et profitez du grand air dans un environnement naturel à vous couper le souffle !  
Découvrir Budva, la plus importante station balnéaire du littoral monténégrin, ville historique où il est possible de vous 
rendre à pied. Découvrez-la et laissez-vous enchanter par ses rues pittoresques qui surplombent la mer. Danser comme 
un Monténégrin, car dans les Balkans, et en particulier au Monténégro, le folklore et les traditions sont très importants. À 
l’hôtel, vous pourrez découvrir la musique et les danses typiques de la région : laissez-vous emporter et bougez comme si 
vous aviez toujours vécu ici. Admirer le coucher de soleil depuis la citadelle. Offrez-vous un instant inoubliable et profitez 
de ce merveilleux spectacle depuis le chemin de la forteresse. Vous n’avez certainement jamais rien vu de pareil ! 
 
KOLASIN, L'HOTEL BIANCA RESORT & SPA 4**** / Au cœur des Montagnes, l’un des plus beaux de la région 
 
Dominant la ville de Kolasin, située à près de 1 000 mètres d'altitude, l'hôtel Bianca Resort & Spa 4**** est un 
établissement entouré de superbes forêts, il vous offre des vues à couper le souffle sur le massif de Bjelasica. 
Les chambres et parties communes, dont certaines présentent un intérieur en bois, donnent sur les chaînes de montagne 
enneigées et les forêts de pins. Les chambres, luxueuses et confortables, sont dotées d'équipements hauts de gamme. 
L'architecture originale de la résidence s'inspire des pavillons de chasse de montagne. Il jouit d'un climat très sain en été. 
 
PROGRAMME D’EXCURSIONS – 6 VISITES INCONTOURNABLES / Pour un bon aperçu de la diversité des sites 
 
♦ MONASTERE MORACA / PARC NATIONAL DE BIOGRADSKA GORA / MONASTERE D’OSTROG. Départ vers le 
monastère Moraca, situé dans le vertigineux défilé de la rivière Moraca. Puis, excursion au parc national de 
Biogradska Gora qui renferme l’une des trois dernières forêts primaires d’Europe. Déjeuner en cours de visite. Ensuite, 
direction le mystérieux monastère d’Ostrog, un édifice d’apparence irréelle, presque céleste, encastré dans les rochers. 
Par les miracles qui se sont exhaussé, Ostrog est devenu ville sainte. Le Monastère d’Ostrog force l’admiration par 
son aspect et sa sainteté. Le sanctuaire est le principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté par les croyants de 
toutes les confessions. ♦ PARC NATIONAL DE DURMITOR / CANYON DE TARA. Cette excursion panoramique vous 
permettra d’admirer les beautés de l’arrière-pays avec ses magnifiques montagnes et ses canyons. Vous partirez par 
une route de montagne, traverserez Podgorica, puis le canyon de la rivière Morača, en parcourant des gorges 
rocheuses offrant en contrebas une splendide vue sur cette rivière aux eaux vertes. Après avoir traversé une région 
magnifique et sauvage, vous pénétrerez dans le parc national de Durmitor, qui est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. Vous poursuivrez le long de la rivière Tara, l’une des rivières de montagne les plus pures d’Europe, 
un site de toute beauté. Son canyon est le deuxième plus profond au monde, après celui du Colorado. Vous vous 
arrêterez dans un restaurant près de la rivière pour y déjeuner, ensuite vous continuerez  en direction du fameux pont de 
Djurdjevica Tara, qui enjambe la rivière à 150 mètres. C’est un vrai chef d’oeuvre. De là, on peut profiter de la 
magnifique vue sur la rivière. ♦ FERME TRADITIONNELLE / PRODUITS LOCAUX / DEJEUNER TYPIQUE. Départ de 
Kolasin en direction du village de Lipovo, situé au pied de la montagne Sinjajevina, connue pour ses grands espaces et 
ses vastes pâturages. Vous serez accueillis dans une ferme de production de fromage, par les éleveurs locaux. 
Les producteurs vous feront découvrir la façon de préparer leurs produits, et le mode de vie traditionnel à la campagne. 
Vous serez en mesure de voir la préparation de « kacamak », une spécialité très connue. ♦ PARC NATIONAL DU LAC 
DE SKADAR. Départ via une belle route de montagne vers le Lac de Skadar, le plus grand lac d'eau douce des 
Balkans. Ensuite, vous y embarquerez pour une balade à la découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, des 
oiseaux et des poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. Au-delà du plaisir de voguer sur « une mer 
d’huile », une visite du lac par bateau permet de côtoyer les colonies d’oiseaux, et de découvrir les villages lacustres du 
lac. Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement. ♦ CETINJE / MONTENEGRO 
D’ANTAN / SVETI STEFAN / BUDVA. Départ à la rencontre de l’une des régions les plus pittoresques du Monténégro. 
Approche de la ville de Cetinje, la capitale historique et culturelle du Monténégro. Visite du célèbre Palais du Prince 
Nikola, et de l’église Vlaska, datant du 15ème siècle. Puis, continuation vers le village de Njegusi, le village natal du roi 
Nikola I. Vous vous y arrêterez pour un buffet montagnard typique, et descendrez ensuite par une célèbre route aux 25 
lacets qui offre des vues spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor. Ensuite, direction, la Riviera Adriatique, arrêt 
à Sveti Stefan, construit au 15ème siècle sur un îlot rocheux, relié à la côte par une languette de sable. Une ambiance 
architecturale originale contribue à la beauté et à l’aspect particulier de la cité. Retour sur Budva, pour visite de la vieille 
ville médiévale, ceinturée de remparts et abritant de belles églises. ♦ BAIE DE KOTOR. Départ en car jusqu´au port de 
Tivat où vous embarquerez sur un bateau à la découverte de la célèbre Baie de Kotor, abritant le splendide fjord le 
plus méridional d'Europe. Ce canyon ennoyé dans les profondeurs de l’Adriatique, exhibe quatre pittoresques bassins 
entourés de 28 kilomètres de montagnes, les unes plus escarpées que les autres. Visite de l'île artificielle Gospa od 
Škrpjela / Notre-Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du 17ème siècle, lieu sacré décoré par 68 
fresques de styles baroques typique. Déjeuner à bord du bateau. Temps libre et visite guidée de la vieille ville de Kotor. 


