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Le MONTENEGRO DU 04 JUIN AU 11 JUIN 2016. 
En formule tout compris 

Voyage en étoile de 8 jours 7 nuits, un seul hôtel. 
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Rassemblement à 20, Rue du 8 mai 1945 02400 NESLES LA MONTAGNE 9H45 ; 
Départ pour ROISSY .10H15 
Convocation à 12 heures CDG 2 D, sandwich repas compris 
Envol :14 heures. 
 
Jour 1 : TIVAT OU PODGORICA selon programmation des vols de 2016. 
Envol à destination de Monténégro. Arrivée à 
l'aéroport et accueil par votre représentant. 
Transfert à l'hôtel 4**** . Installation et pot de 
bienvenue.  
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 PARFUM DU MONTENEGRO – 
journée, en autocar 110 Kms 
 

    Jolies formations de calcaire et une vue spectaculaire sur les Bouches de Kotor feront de votre 
circuit découverte, une expérience inoubliable... 

 
Cette excursion vous permettra de découvrir le riche 
patrimoine culturel, historique et naturel du Monténégro. Par 
une magnifique route panoramique, vous monterez jusqu ̉à 
l´ancienne capitale monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le 
Palais du roi Nicolas.  
Après avoir fait une petite pause à  Cetinje, continuation vers le 
village de Njegusi, qui a vu naître la dynastie des Petrovic, qui a 
régné plus de 220 ans sur le pays. Vous vous arrêterez dans le 
village 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. A Kotor, cité 
médiévale sous la protection de l ̉UNESCO, vous visiterez  la vieille ville et la Cathédrale Saint 
-Triphon datant du XII ème siècle. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 Jour 3 LE LAC DE SKADAR – journée, en autocar et en bateau  70 Kms 

 
 
 
Une végétation luxuriante, des nénuphars éclatants 
de beauté, de nombreux oiseaux qui y sont bien à 
l’aise... le lac est un véritable sanctuaire pour nombre 
d’oiseaux fuyant les marais gelés du nord de 
l’Europe... 
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Après le petit déjeuner, une belle route de montagne 
vous mènera  au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et 
son abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un 
des plus beaux tableaux de la vie sauvage. Vous 
embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d ̉eau 
douce des Balkans, à la découverte des eaux claires, de la 
végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui 
peuplent cet exceptionnel Parc National. Entouré de 
montagnes karstiques spectaculaires, ses eaux, 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. Après le repas retour 
à l ̉hôtel en autocar. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 4  A LA DECOUVERTE DE L ̉ ALBANIE- journée en autocar 230 Kms 
 

Situé tout près des fleuves Drin, Kir et Buna, où passe la frontière actuelle de l’Albanie avec le 
Monténégro, Skadar (en albanais - Shkodër – Shkodra) l’une des plus anciennes villes albanaises et 

un important centre économique et culturel ... 
 
Après le petit-déjeuner, vous voici repartis 
à la découverte du dernier secret de 
l'Europe! Cette excursion vous permettra de 
découvrir notre pays voisin, l ̉Albanie, isolé du 
monde durant cinquante ans, dont l ̉histoire, les 
traditions et la culture sont très intéressantes. 
Vous traverserez la plus jolie partie du 
littoral monténégrin en passant par Bar, en 
jouissant d’une vue splendide sur la cote monténégrine et ses régions environnantes. Tout au 
sud, à proximité d’ Ulcinj, vous traverserez la frontière au passage Sukobin. 
Vous  aurez l ̉occasion de découvrir des villages albanais et les trois rivières -Buna, Drini et 
Kiri- qui entourent la forteresse Rozafa.  
Vous arriverez à la ville de Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse médiévale 
se trouve sur le lac de Skadar. Vous visiterez le musée archéologique dont les pièces 
exposées datent des périodes de bronze, hellénique et romaine, ainsi que l ̉ancien site qui fut 
créé 4 000 avant J. Christ. Déjeuner au restaurant ‘’Legenda’’  avec des spécialités 
traditionnelles de la cuisine albanaise.  
  
Retour à l ̉hôtel dans l ̉après-midi. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 DUBROVNIK – journée, en autocar 245 Kms 
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Le nombre, la qualité et la diversité des monuments et des biens culturels de la vieille ville de 
Dubrovnik, témoignent de son pouvoir et sa gloire d’antan... 

 
Après le petit-déjeuner, vous traverserez en ferry-boat 
les Bouches de Kotor, puis vous passerez la frontière de 
Croatie pour arriver à la très vieille cité de Dubrovnik, 
une des villes moyenâgeuses les plus belles et les mieux 
conservées du bassin méditerranéen. Visite guidée de la 
vieille ville...ses remparts, ses palais, ses églises et 
forteresses sont d’une rare beauté et sauront vous 
charmer. L’ensemble de la vieille ville est inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Après la visite 
(accompagnée d'un guide local) des monuments 

principaux, extraordinaires beautés de la ville et la cathédrale, déjeuner, temps libre pour 
découvrir l ̉atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts. 
 
Inclus : entrées dans les musées et sites prévus + déjeuner  
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU – journée 45 Kms 
 

Les Bouches du Kotor représentent incontestablement le plus grand intérêt d'un séjour au 
Monténégro...  

 
Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor. 
Départ de l’hôtel en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur un bateau-
mouche à la découverte du fjord le plus méridional d 'Europe, du passage étroit de Verige, 
des 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. 
Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, vous 

transportera au septième ciel! Vous aurez l 
'occasion d 'admirer, au cours de votre 
promenade en bateau, l' île de Sveti Đorđe, et 
débarquerez pour visiter l 'île artificielle Gospa od 
Škrpjela /Notre Dame du Rocher avec son 
magnifique sanctuaire qui date du 17 siècle, lieu 
sacré decoré par 68 fresques de styles baroques 
typique réalisées par Tripo Kokolja.Déjeuner à 
bord du bateau  Temps libre pour bain de mer et 

soleil. Retour du port de Tivat en autocar à l 'hotel. Diner et nuit à l’hôtel.  
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Jour 7 : Matinée en cabotage à PETROVAC le long des côtes. 
 
Après le petit-déjeuner. Départ à pied pour le cabotage.  
Déjeuner à l’hôtel. 
 
BUDVA –en ecursion de l’après-midi (en autocar) 15 Kms 

 
En plus de ses beautés naturelles qui se reflètent dans des baies, îlots et plages, Budva abonde 

également en monuments historiques ... 
 
Cette excursion vous permettra de visiter la vieille ville de Budva 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 de confession catholique romaine. Après la visite du musée archéologique, temps 
libre pour 
se promener dans les rues étroites de la vieille ville. Sur le chemin du retour, vous pourrez 
admirer la 
petite forteresse de Sveti Stefan, haut-lieu du tourisme monténégrin, située sur un rocher 
relié à la 
côte par un étroit banc de sable. La ville a longtemps été le siège culturel et historique  des 
Paštrović. 
Vous vous arrêterez  également pour visiter les monastères orthodoxes de Praskvica et de 
Reževići . 
 

 
Nous garantissons un guide faisant exclusivement les commentaires en français pour toutes les excursions. 

Les excursions à la journée comprennent un déjeuner avec boissons ( ¼ de vin et Eau) 
Diner et nuit à l’hôtel. 
Jour 8 : TIVAT OU PODGORICA 
 
Après le petit-déjeuner. Check out à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Tivat ou Podgorica. 
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(LE PROGRAMME AINSI QUE LE SENS DES VISITES PEUVENT ÊTRE INVERSÉS SELON APT ARRIVÉE & DÉPART) 

 
Tarif par personne en chambre double =1339 €, 
Tarif en chambre individuelle : +237 €,  
Réduction 3iemme lit adulte-50 €. 
 
Ce prix comprend : 
Les transferts Nesles la Montagne/ Roissy/ Nesles la Montagne. 
Le sandwich repas avec boissons pour le départ. 
Les vols PAR/Monténégro aller et retour sur vols MONTENEGRO Airlines. 
Les transferts Aéroport / hôtel / aéroport. 
Les taxes aéroports de Paris (182 € à ce jour). 
La formule All inclusive à votre Hôtel du diner du J1 au petit déjeuner du J8. 
La pension complète (¼ vin aux repas en excursions. 
L’hébergement en chambre double durant 7 nuits en hôtel 4 ****. 
Les visites & excursions mentionnées au programme. 
Visite du Palais du Roi Nicolas, entrée a la cathédral ST Triphon. 
Entrée au parc National de Skadar. 
Musée archéologique de Skodra. 
La cathédrale de Dubrovnik. 
Bateau mouche et Notre Dame du Rocher. 
La demi-journée en cabotage. 
La demi-journée à BUDVA. 
Un guide accompagnateur francophone durant votre circuit. 
Les taxes locales de séjour. 
Assurance annulation, Rapatriement (Assistance MACIF). 
La Garantie APST IMO17110023 MMA IARD. 
 
Ne comprend pas : 
Les dépenses personnelles. 
Les visites optionnelles non inscrites au programme. 

Bon voyage avec la Cahoutienne. 
 

Adhésion obligatoire = 15 € 


