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UTL MO
Monténégro
Circuit Bâti au cœur de l’histoire et du patrimoine Monténégrin.
10 Jours/ 9 nuits Départ de Paris entrée Podgorica, sortie Dubrovnik, arrivée Bordeaux

Subtil mélange des essentiels du Monténégro en 9 nuits. Pays en constante évolution,
associant les plaisirs de la mer et de la montagne, le Monténégro vous éblouira par la nature
superbe de son pays. Vous découvrirez les Bouches de Kotor, une des plus belles baies au
monde, et sa cote monténégrine, puis vous partirez vers l'intérieur du pays à la découverte
des trésors architecturaux et naturels du Monténégro. Une très belle intégration à cette
destination qui fourmille de richesses à découvrir !
Visite de Dubrovnik et excursion en Albanie
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JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8
JOUR 9
JOUR 10

Départ Paris / PODGORICA
BEAUTE SAUVAGE -TARA
LAC DE SKADAR
CETINJE / SVETI STEFAN / BUDVA
STARI BAR & ULCINJ
BAIE DE KOTOR
ALBANIE
MONASTERE D’OSTROG
DUBROVNIK
DUBROVNIK / RETOUR BORDEAUX
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Jour 1 : PARIS / MONTENEGRO
Paris CDG, Tous les jours sauf Lundi et mercredi
Envol à destination du Monténégro.
Arrivée à l'aéroport de Podgorica, accueil par notre représentant.
Transfert à l'hôtel BIANCA 4****sup ou similaire. Région de Kolasin.
Installation. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : BEAUTE SAUVAGE DU MONTENEGRO-TARA
Le Monténégro est un petit pays doté d’une remarquable diversité paysagère – montagnes souvent couvertes de
brume, hauts plateaux, vallées encaissées et lacs d’origine glaciaire et d’une beauté saisissante, bordés de forêts
de sapins de pin sylvestres, de bouleaux…
Ces hauts pâturages, ces forêts vierges, un relief très escarpé… tout ça contribue à la beauté du paysage…

Cette excursion panoramique vous permettra d’admirer l’arrière-pays avec ses
magnifiques montagnes et ses canyons.
Vous partirez tôt le matin, après le petit-déjeuner, par une route de
montagne, pour le canyon de la rivière Morača, en parcourant des gorges
rocheuses offrant en contrebas une splendide vue sur cette rivière aux eaux
vertes.
Vous ferez un arrêt au Monastère de Morača datant du XIIIème
siècle, l’un des lieux sacrés monténégrins, réputé pour ses fresques.
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 votre route 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, l’un des plus élevés en Europe. Traversée du pont qui enjambe le canyon de la rivière à 150 mètres.
C’est un vrai chef d’œuvre de l’ingénierie, construit en 1939. De là, on peut profiter de la magnifique vue sur la rivière,
prendre des photos et y faire une courte promenade. . Retour a votre hotel.
Dîner et nuit à l’hôtel
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Jour 3 : LAC DE SKADAR
Le Lac de Skadar est une merveille sauvage attendant d'être explorée. Offrant des paysages d'une beauté
époustouflante, le Parc National du lac de Skadar figure sur la liste internationale des zones humides, et
constitue un «sanctuaire» hivernal et préservé pour les oiseaux lacustres et les oiseaux fuyant les marais gelés
du Nord de l'Europe. A ce titre le lac de Skadar est l'une des réserves d'oiseaux la plus importante du monde...
Après le petit-déjeuner matinal,
départ pour le lac de Skadar, le plus
grand des Balkans, est partagé par la
frontière en deux parties : la plus
étendue (222km²) appartient au
Montenegro, et le reste (148 km²) à
l’Albanie.
Les ornithologues du monde entier
s’y pressent pour y étudier les
dizaines espèces d’oiseaux protégées.
Le lac offre sans conteste l'un des
plus beaux tableaux de la vie
sauvage.
Vous embarquerez pour une balade sur le lac, 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 au bord du lac. En cours de visite, dégustation de produits régionaux.
En fin de journée, route vers la région de BUDVA
.
A votre arrivée, installation à l’hôtel CASTELLASTVA 4 **** ou similaire
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : CETINJE / NJEGUSI / BUDVA
Cetinje est une ville d’immense héritage historique, fondée au XVème siècle, en devenant le siège spirituel et
séculier du pays. La capitale historique de la Cour est reconnue aujourd’hui comme une capitale „honorifique“
(„le siège du trône“)...
Après le petit-déjeuner.
Départ en autocar vers l’ancienne capitale, Cetinje, par une route panoramique.
Visite du palais du dernier souverain du pays Nicolas 1er. Dans le palais se
trouve aujourd’hui le musée national de Monténégro qui abrite une collection
d’objets autrefois lui appartenant (armes, uniformes et autres).Des nombreuses
peintures et portraits tapissent les murs du musée.
Visite du monastère de Cetinje, un important site culturel.
Continuation vers village de Njegusi, qui a vu naître la dynastie des Petrovic, qui a régné plus de 220 ans sur le pays..
Déjeuner sous forme de buffet avec plats typiques de la région. Descente jusqu’au bouches du Kotor par la célèbre
route en lacets. L’ancienne route reliant Cetinje à Kotor et traversant le village de Njegusi, est un vrai chef d’œuvre
de l’ingénierie. La route a été construite par l’ingénieur Josip Slade au début du 19-ème siècle.
Puis direction Budva. Visite guidée de cette belle cité médiévale.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 5 : STARI BAR & ULCINJ
Depuis toujours, le Monténégro a été le carrefour de civilisations qui se sont croisées, mélangées et parfois
opposées. La visite des villes, les plus méridionales de la côte monténégrine, est une extraordinaire découverte à
travers les siècles : vestiges romains, slaves et vénitiens et présence ottomane ; leur histoire et leur architecture
sont fascinantes...

Après le petit-déjeuner, départ en autocar vers BAR.
La ville de Bar dispose de l’un des plus grands ports de l’Adriatique, juste en face du port de Bari en Italie.
Le guide vous fera découvrir la vieille ville de Bar, et ses ruelles chargées d’histoire.
Puis départ pour Ulcinj, ville situé à l’Est du Monténégro, sur le bord de mer, proche de la frontière albanaise. Cette
région demeure plus sauvage que les autres parties touristiques du pays.
Déjeuner en cours de route.
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
Retour à l’hôtel en fin de la journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 Dimanche : CROISIERE BAIE DE KOTOR
Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor. Cette région est perçue de manière
différente par les poètes, artistes, auteurs de récits de voyages, scientifiques… Chacun procède de ses motifs
propres, mais tous y voient quelque chose de particulière - Bernard Show, Lord Alfred Tennyson, Pierre Loti (qui
a vécu l’idylle qu’il contera plus tard dans sa nouvelle “ Pasquala Ivanovitch “ et dont la maison est devenue un
musée ) et beaucoup d’autres qui ont visité le Monténégro et admiré la beauté de ses paysages sauvages...
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Journée consacrée à la découverte des Bouches de Kotor.
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur un bateaumouche 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. Après la visite de la vieille ville de Kotor
(accompagnée d'un guide de la ville).
Retour à l'hotel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : A LA DECOUVERTE DE L’ALBANIE
L'Albanie surprend par son énergie et sa vitalité, elle sort de l’ordinaire. Depuis la chute du communisme,
l'Albanie a subi un renouvellement urbain. Très récemment ouvert au tourisme, l’Albanie n’en est pas moins un
pays accueillant, à la nature encore intacte, une faune préservée, et aux nombreuses richesses archéologiques
marquées par plusieurs civilisations. ..
Après le petit-déjeuner, vous voici repartis à la
découverte du dernier secret de l'Europe!
Cette excursion vous permettra de
dé couvrir 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 dé couvrir des villages
albanais et les trois rivières -Buna, Drini et Kiriqui entourent la forteresse Rozafa.
Vous arriverez à Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse médiévale se trouve sur le lac du meme nom.
Visite de cette ville au charme typique de l’Europe Orientale. Vous visiterez le musé e arché ologique dont les piè ces
exposé es datent des pé riodes de bronze, hellé nique et romaine, ainsi que l ̉ ancien site qui fut cré é 4 000 avant J.
Christ.
Déjeuner au restaurant ‘’Legenda’’ avec des spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise.
Retour à l ̉hô tel dans l ̉aprè s-midi.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 8 : Sur les chemins des Orthodoxes
L’âme de la résistance et de l’identité religieuse orthodoxe…
Visite du principal lieu de pèlerinage du Monténégro, Le monastère qui date
de la seconde moitié du XVIIème siècle, est encastré dans les rochers, lui
conférant une apparence irréelle et mystérieuse. Il force l’admiration par
son aspect et sa sainteté. Adossé aux rochers, à 850 m au-dessus du niveau
de la mer, avec une magnifique vue sur la plaine de Bjelopavlici. Visite
panoramique de Podgorica et du Monastère Dajbabe, construit dans une
grotte.
Déjeuner en cours de visite.
Retour à l’hôtel en fin de la journée.
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 9: DUBROVNIK
Émerveillé par la beauté de la ville, George Bernard Shaw a dit „ceux qui sont à la recherche du paradis sur
Terre devraient venir à Dubrovnik“. Dubrovnik, appelée la „perle de l’Adriatique“, est un véritable trésor
culturel inscrit au patrimoine mondiale de l’Unesco en 1979...
Après le petit-déjeuner, vous traverserez en ferryboat 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 : Palais
de Recteur et la cathédrale.
Déjeuner, temps libre pour dé couvrir l ̉atmosphè re de cette cé lè bre cité , ou faire le tour des remparts.
Installation à votre hôtel à Dubrovnik ou sa région.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : MONTENEGRO / BORDEAUX
Après le petit-déjeuner. Check out à l’hôtel.
Temps libre en fonction des horaires du vol retour. (mercredi et samedi)
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik
Vol retour pour Bordeaux
(LE PROGRAMME AINSI QUE LE SENS DES VISITES PEUVENT ETRE INVERSES)

Merci de votre confiance
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Circuit histoire et patrimoine Monténégrin
Séjour 10 JOURS / 9 NUITS en pension complète
Au départ de Paris, retour Bordeaux
Ce prix comprend :
• Le transport aérien, aller Paris/ Podgorica avec Montenegro Airlines, Dubrovnik/Bordeaux avec Volotéa
• Les taxes diverses et obligatoires : 185 € valeur à ce jour
• Le transfert aéroport/hôtel aéroport avec assistance francophone,
•
Le circuit 9 nuits, en ½ chambre double standard, hôtel 4* normes locales: 2 nuits à l’hôtel Bianca, 7 nuits à
l’hôtel Castellastva, 1 nuit HOTEL IVKA 3*** (OU SIMILAIRE)
• La formule pension complète, boissons incluses ¼ de vin, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 10
• Les visites, les entrées et les excursions notées au programme avec autocar de grand tourisme et guides
accompagnateurs francophones privatifs,
• L’assistance de notre correspondant local,
• Les assurances assistance, rapatriement, annulation, multirisques
• Le carnet de voyage et le sac Reve (un par couple, deux pour les twins)
• Réunion de présentation avant le départ et suivi du dossier
• Les taxes locales de séjour
Circuit du jeudi 17 mai au samedi 26 mai 2018: 1 800€
Compris le transfert en autocar Oléron / Roissy Charles de Gaulle à l’aller et Bordeaux Mérignac /
Oléron au retour .
Le prix étant global,il ne sera pas possible de déduire le coût du transfert si celui-ci devait être effectué
par un autre moyen.
Supplément Single: 270 €
Ce prix ne comprend pas :
• Les pourboires et dépenses personnelles.
• Toutes autres prestations non mentionnées dans « ce prix comprend »

Base des tarifs :
Les tarifs indiqués sont des tarifs calculés sur la base des conditions économiques connues au 29/05/2017, non
contractuels soumis à reconfirmation notamment quand seront connus les horaires et tarifs de la compagnie
VOLOTÉA.
Validité :
La présente proposition est faite sous réserve de disponibilité de transport et d’hébergement. Elle ne signifie ni
option ni réservation.

.Edition au 29 mai 2017
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