
 

 

MONTENEGRO 
CIRCUIT LIMITE A 16 PARTICIPANTS MAXI ! 

 



REGARDS SUR LE MONTENEGRO 
8 jours / 7 nuits – avec guide francophone 
Circuit limité à 16 participants MAXI ! 

 
Jour 1 : Lyon ou Paris CDG ou Nantes ✈ Podgorica 
Départ  à  destination  de  Podgorica.  Accueil  et transfert 
vers l’hôtel. Installation pour 7 nuits consécutives.  
Dîner et nuit. 

Jour 2 : Authentique Monténégro 
Petit déjeuner.  Départ  vers  Cetinje,  ancienne  capitale  
royale. Visite de la ville, du Palais Royal puis temps libre  
pour apprécier cette cité d’Arts et de Culture. Découverte  
de Njegusi, village natal de la dynastie royale Petrovic.  
Déjeuner  dans  une  auberge  typique  avec  dégustation  
de jambon et fromage de la région. Continuation vers la  
côte par l’ancienne route austro-hongroise offrant une vue  
magnifique sur le fjord des Bouches de Kotor. Arrêt à Budva  
pour visiter la vieille ville. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 

Jour 3 : Kotor : les Bouches et la Vieille ville 
Petit déjeuner. Départ vers l’embarcadère pour une mini- 
croisière sur le fjord des Bouches de Kotor, à travers les  
quatre baies : Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor. Passage  
vers les îles St-Marco et Notre Dame de la Grâce. Arrêt sur  
l’île Notre Dame du Récif pour la visite de l’église-musée.  
Reprise de la navigation vers Kotor à l’extrémité du fjord.  
Déjeuner à bord pendant la navigation. Arrivée à Kotor pour  
la découverte de la vieille ville, inscrite au patrimoine de la  
nature et de la culture par l’Unesco et dont l’architecture  
témoigne de son riche passé. Visite de la cathédrale Sainte  
Tryphon, du musée maritime puis découverte pédestre des  
petites ruelles de la cité. Retour vers l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 4 : La Route des Monastères 
Petit déjeuner. Départ vers le nord, jusqu’au monastère  
d’Ostrog. Ce mystérieux édifice d’apparence irréelle, presque  
céleste, est encastré dans les rochers à 700 m de dénivelé.  
Par les miracles qui se sont exhaussés, Ostrog est devenu un  
lieu saint et le principal lieu de pèlerinage du Monténégro,  
fréquenté  par  les  croyants  de  toutes  les  confessions.  
Déjeuner  puis  continuation  en  direction  de  Podgorica.  
Visite de la grande église de la Résurrection, magnifique  
exemple architectural religieux de l’époque moderne. Route  
vers Budva en passant par la région de Pastrovici. Visite du  
monastère Rezevici de l’époque moyenâgeuse, bel exemple  
d’architecture  et  peintures  religieuses  influencées  par Byzance. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Jour 5 : Réserve naturelle du lac de Skadar 
Petit déjeuner. Départ en direction de Rijeka Crnojevica, ancienne 
résidence médiévale des souverains du premier pays monténégrin, 
les Crnojevici. Embarquement à bord du bateau pour une agréable 
mini-croisière sur le fleuve jusqu’à Virpazar, dans un paysage naturel 
magnifique, puis sur le lac de Skadar (navigation env. 1h45). 
Déjeuner dans une auberge à proximité du lac. Visite du musée des « 
parcs nationaux du Monténégro » à Vranjina, riche exposition sur les 
cinq parcs naturels nationaux du pays. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 6 : Canyon de la Tara / Parc National du Durmitor 
Petit déjeuner. Départ vers le nord du pays via la capitale Podgorica 
puis à travers le canyon de la rivière Moraca, jusqu’au monastère du 
XIIIe s, installé sur un site spectaculaire, au cœur des gorges du 
fleuve. Ce lieu est célèbre pour ses fresques, son trésor et sa 
bibliothèque. Déjeuner dans une auberge traditionnelle puis route 
vers le parc national Durmitor et le canyon de la Tara, zone protégée 
et classée au patrimoine de l’Unesco. Montée sur le plateau de 
Zabljak à 1450 m et balade jusqu’au lac noir, situé au centre du parc 
et entouré de denses forêts de sapins noirs et des sommets les plus 
hauts du Monténégro. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 7 : Les Délices du Sud 
Petit déjeuner. Départ à la découverte de la partie sud de la côte 
monténégrine. Visite de la vieille ville de Bar, cité aux maîtres variés 
au cours des siècles, de Byzance à la Turquie, ayant laissé de 
nombreux témoignages de leur présence.  Continuation jusqu’à  un  
vignoble  familial; visite du domaine et de la cave de ce producteur 
local, l’un des meilleurs vins rouges du Monténégro.  Dégustation de 
2 cépages puis déjeuner de spécialités régionales au domaine. Route 
plus au sud, vers Ulcinj, cité installée entre deux baies et la plus 
grande ville du littoral adriatique. Découverte de nombreuses traces 
des époques romaine et byzantine. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Jour 8 : Podgorica ✈ Lyon ou Paris CDG ou Nantes 
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert pour l’aéroport. 
Départ en direction de Lyon ou Paris CDG ou Nantes. 

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE SUR PLACE SANS 
PREAVIS EN FONCTION DES IMPERATIFS LOCAUX 

/// VOUS ALLEZ APPRECIER 

• Départs garantis à partir de 2 participants 
• Programme limité à 16 participants maximum 
• Vols incluant 1 bagage en soute 
• Hôtel 4* au Monténégro pour tout le circuit 
• Pension complète (boissons incluses aux repas) 
• Découverte approfondie du Monténégro 

au départ du même hôtel 
• Dégustation / déjeuner dans un vignoble 
• Déjeuner / croisière dans les Bouches de Kotor 
• Assurance assistance-rapatriement OFFERTE

 
 

 
Nos prix comprennent : 
Les vols France / Podgorica / France (pouvant être via) - Le logement 7 nuits en 
chambre double standard, hôtel 4* (NL) - Les repas mentionnés au programme avec 
forfait boissons (1 verre de vin ou 1 soft et eau minérale carafe) - Les visites incluses 
avec guide francophone (hors options en supplément) - Le transport en autocar ou 
mini-bus - L’assurance assistance/rapatriement offerte - Les taxes aéroport 
modifiables jusqu’à 21 jours du départ : 80 € à ce jour. 
 
Nos prix ne comprennent pas : 
Les assurances annulation/bagages - Les autres repas, les autres boissons, les extras - 
Le supplément chambre individuelle - Les pourboires d’usage – Les éventuelles 
hausses carburant applicables jusqu’à 21 jours du départ. 

  DEPART de LYON / PARIS CDG / NANTES* 

06 Mai / 03 Juin / 16 Sept./ 07 Oct. 2023 
 

Départ garanti à partir de 02 participants 
Limité à 16 participants maximum 

06 Mai                   Prix Garanti à partir de 1485 €* 
03 Juin                  Prix Garanti à partir de 1570 €* 
16 Septembre    Prix Garanti à partir de 1485 €* 
07 Octobre         Prix Garanti à partir de 1385 €* 

*Départs NANTES + 35 € 

Prix TTC par personne. 

Prix garantis selon stock alloué sur une même date de départ, hors 
suppléments éventuels (chambre individuelle, prolongation de séjour …), 
hausses de taxes aéroport et de carburant. 


