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MONTENEGRO: LES RAISONS QUI VOUS 
FERONT CHOISIR CETTE DESTINATION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enserré entre d'impressionnantes montagnes, le Monténégro est un des plus petits pays d'Europe (superficie de 

13 812 km²) au sud de la Croatie, sur la Mer Adriatique. 
 

 
UN HERITAGE HISTORIQUE DIVERSIFIE 
 
Les influences grecque, romaine, byzantine, turque ou encore austro-hongroise restent encore !è 
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbregorge de trésors inestimables. La cité médiévale de Kotor et sa cathédrale Saint Triphon en sont un 
parfait exemple. Toujours sur le littoral, la cité de Bar porte dans ses ruines les témoignages chassé-croisé 
de peuples et des empires qui s’y sont succédé. L’intérieur du Pays avec des villes comme Cetinje ou 
encore Piva, offre de superbes témoignages de la richesse picturale médiévale des Balkans. 
 
UNE NATURE GENEREUSE 
 
Le Monténégro est une destination de choix pour les amateurs de grands espaces et d’explorations hors 
des sentiers battus. Majoritairement montagneux, il n’en possède pas moins une étonnante diversité de 
paysages au regard de sa superficie. 
 
Durant votre séjour au Monténégro, vous aurez la chance de vous balader sur des criques de galets 
bordées d’olivier, de découvrir des paysages de Fjord dignes des latitudes nordiques ou encore d’admirer 
la végétation luxuriante du lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans. 
 
 
 
 
UN LITTORAL ACCUEILLANT 
 
Avec ses eaux limpides et bleutées, le littoral monténégrin n’a rien à envier à celui de sa voisine, la Croatie. 
Abritant au sein de petites criques isolées des palais, églises gothiques, le littoral est encore très bien 
préservé et a su garder toute son authenticité. 
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UNE MONTAGNE PERMETTANT LA PRATIQUE DE NOMBREUX SPORTS 
 
Le Montenegro est un pays de montagnes, où l’on peut pratiquer différentes activités sportives en été 
(canyoning, rafting, randonnées, VTT…) comme en hiver (ski, motoneige…) 
 
 
 
DES SITES CLASSES AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO 
 
Les bouches de Kotor 
Le canyon de la rivière Tara, le plus long et le plus profond d’Europe 
Le parc national de Durmitor 
 
 
UNE VRAIE DESTINATION POUR VOS EVENEMENTS 
 
Avec des hôtels et restaurants de qualité dans la plupart de grandes villes mais aussi dans les sites 
touristiques comme Budva ou Kotor, le Monténégro peut accueillir des groupes de taille importante pour 
des séminaires, congrès ou incentives. La richesse naturelle du Monténégro en fait une destination 
parfaite pour vos événements d’incentive en plein air. (Rafting, Plongée, Parapente, Safari Photo...)  
 
 
 
A NE SURTOUT PAS MANQUER 
- Ilot Notre Dame du Rocher à Perast 
- L’ancienne capitale Cetinje 
- Le petit Village de Njegusi dans le parc de Lovcen 
- la magie du Lac de Skadar  
- La vieille Ville de Kotor 
- la vieille ville de Budva et ses soirées Jet Set … 
 
 
LES PETITS PLUS DU MONTENEGRO  
 
Des traditions centenaires 
Une Nature préservée 
L’Hospitalité naturelle des locaux 
 
 
FACILITE D’ACCES  
 
Avec cinq vols directs par semaine sur Monténégro Airlines en direction de Tivat ou de Podgorica en 
saison, le Monténégro est de mieux en mieux desservie en partance de Paris.  
 
 
 
METEO 
 
Pays de Montagne bordé par la mer, le Monténégro est sous l’influence de deux types de climats. La zone 
littorale offre un climat de type méditerranéen avec des hivers doux et des étés chauds et sec. Alors que le 
Nord du Pays connait un climat continental plus rigoureux en hiver.  
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Principales curiosités 

Podgorica, ancienne Titograd, capitale actuelle du Montenegro. Etablie au confluent des rivières Zeta et 
Moraca, son principal intérêt réside dans ses musées.  

La Baie de Kotor, du nom de la ville de Kotor, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Une étape incontournable au Monténégro. Kotor, est bâtie au 
pied des monts de Lovcen et au fond des Bouches de Kotor. A voir la 
cathédrale Sainte Tryphon. 

Toujours proche de la Baie de Kotor, « Herceg Novi », qui bénéficie du plus 
grand nombre de jours ensoleillés dans l’adriatique, se singularise aussi par 
ses nombreuses forteresses (Spanjola, Citadela, Forte Mare, Kanli Kula), ses 
palais et églises comme le « Monastère Savina . La station de bain de boue « 
IGALO » fait de Herceg Novi le centre méditerranéen du tourisme de santé. 

Cetinje, ancienne capitale du Monténégro, offre de nombreux monuments :  le 
Palais du Prince Nikola, le musée de l’Etat, l’église Vlaska du quinzième siècle 
avec une clôture constituée de deux mille canons de fusils saisis dans les 
batailles contre les Turcs. 
 
Le monastère Ostrog, construit au XVIIème siècle d'une beauté à couper le 
souffle car construit à flanc de montagne dans la vallée de la rivière Zeta.  

Buvda, station balnéaire, construite sur un promontoire et entourée de 
remparts, a conservé son cachet de ville moyen âge avec ses ruelles étroites et 
sinueuses. La Riviera de Budva est une véritable perle de la méditerranée avec 
ses magnifiques plages.  

Sveti Stefan, un site exceptionnel au coeur d'une nature majestueuse. Sveti 
Stefan est un vieux village de pêcheurs fortifié, relié à la terre par une 
languette de sable. C’est aujourd’hui une île-hôtel où de nombreuses célébrités 
mondiales ont séjournés. Un décor de carte postale ! 

Ulcinj, la plus grande ville du littoral adriatique, dont se dégage une 
atmosphère orientale avec la présence de minarets, possède la plus longue 
plage sur la côte adriatique. 
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Sites naturels et parcs 
 

Parc de Durmitor, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La beauté du 
parc est saisissante avec ses forêts, grottes, cours d'eau et lacs (18 lacs 
glaciaires), notamment le lac noir. Se trouve aussi le pont avec la voûte la plus 
haute au monde. Zabljak est la principale station de la région. 
 
Canyon de la Tara, appelé aussi le ''Colorado de l'Europe'' car selon les 
monténégrins ce serait le plus large au monde après celui du Colorado aux 
Etats-Unis. Il atteint par moment 1 300 m de profondeur. Rapides, cascades et 
gorges alternent avec des paysages plus calmes aux eaux turquoises.  

Lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans, le Monténégro le partage avec 
l'Albanie. C'est aussi le plus grand lieu de migration d’oiseaux en Europe. Le 
lac de Skadar fait partie d’un Parc National de 44 000 hectares. 

Parc de Lovcen, symbole du pays et de l'identité nationale, marque la 
frontière entre la mer et le continent. Il se singularise par de hautes crêtes 
calcaires. Sur l'un des sommets, le mausolée de Petar II Petrovic Njegos, un 
des plus grands poètes, philosophes et homme d'Etat du Monténégro.  

Baie de Kotor et la ''Serpentine'', superbe route de montagne qui offre des 
vues magnifiques sur les bouches de Kotor.  

Le parc de Biodgrdska, la plus ancienne réserve naturelle du pays, située 
entre les rivières Tara et Lim au coeur des montagnes Bjelasica. Lacs 
glaciaires et forêts vierges. 

http://www.mto.travel/

