
L'Agence de la Mer

MONTÉNÉGRO

Autotour " Art de Vivre " - Monténégro

8 JOURS / 7 NUITS

Le Monténégro : la mystérieuse Perle de l'Adriatique.

Le Monténégro est un pays aux contrastes saisissants.

En quelques minutes en voiture, vous pourrez visiter une ville

médiévale pittoresque, parcourir une vallée, vous arrêter au bord d'une rivière

ou au pied d'une montagne.

Ce pays offre de nombreux paysages côtiers exceptionnels avec ses

longues plages au Sud-Est et les Bouches de Kotor à l'Ouest.

Ses paysages de montagne sont exceptionnels et les habitants y sont

très accueillants. Vous vous y sentirez comme chez vous.
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L'HÉBERGEMENT

Vous séjournez dans les établissements suivants :

- 2 nuits à Kotor, dans un hôtel 3* avec petit-déjeuner

- 2 nuits à Kolasin, dans un hôtel 3* avec petit-déjeuner

- 3 nuits dans la région littorale de Budva, dans un hôtel 4* avec petit-

déjeuner

ITINÉRAIRE

Depuis Podgorica, la capitale monténégrine, partez en direction de

Perast à la découverte du plus profond fjord d'Europe : les Bouches de

Kotor.

Puis vers Cetinje, la capitale historique du Monténégro, non loin du

Parc National de Lovcen.

Ensuite à Kolasin, baladez-vous dans le Parc National "Biogradska

Gora", longez la rivière Tara et prenez une magnifique photo du

panorama depuis le Mont de Djurdjevica Tara.

Direction le village de Bogetici et le monastère d'Ostrog, principal lieu

de pélerinage au Monténégro.

Admirez le Lac de Skadar et ses nombreux oiseaux migrateurs.

Découvrez la vieille ville de Budva et son patrimoine.

JOUR 1 : AÉROPORT TIVAT - PODGORICA

Arrivée à l'aéroport.

Prise en charge de votre voiture de location puis transfert vers votre

hôtel.
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JOUR 2 : BOUCHES DE KOTOR

Direction Perast, à la découverte du plus profond fjord d'Europe.

Ensuite, visite de Perast, un village dont l'ensemble baroque est le

mieux préservé de l'Adriatique.

Découvrez le Palais de Bujovic, Notre Dame du Rocher ou encore la

fabuleuse église perchée sur un îlot artificiel au milieu de la baie.

Route en direction de Kotor, puis balade dans cette vieille ville

médiévale, visite du musée maritime, pour terminer par l'ascension des

marches de la forteresse pour une vue panoramique des Bouches.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : MONTÉNÉGRO D'ANTAN

En route vers Cetinje, la capitale historique du Monténégro. Vous

emprunterez la célèbre route serpentine pour admirer les panoramas

exceptionnels sur toutes les Bouches du Kotor en passant par le Parc

National de Lovcen. 

Suite du voyage vers le nord du pays avec la traversée de Podgorica,

la capitale actuelle, puis à travers le canyon de la Moraca pour enfin

arriver au monastère de Moraca.

Arrivée à Kolasin en fin d'après-midi - Installation à l'hôtel.

JOUR 4 : KOLASIN

Direction le Parc National "Biogradska Gora", situé dans la région

montagneuse du centre du Monténégro

Suite de la journée le long de la rivière Tara en destination du

deuxième canyon le plus profond au monde (arrêt photo conseillé sur

le magnifique Mont de Djurdjevica Tara). 

Puis découverte du plateau de Zabljak au milieu du Parc national

"Durmitor"

Retour à Kolasin en fin d'après-midi - Nuit à l'hôtel.
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JOUR 5 : MONASTÈRE OSTROG

Départ vers le Sud en direction du village de Bogetici à la proximité

d'Ostrog.

Visite du principal lieu de pèlerinage du Monténégro, le

mystérieux monastère d'Ostrog, qui est un édifice d'apparence irréelle,

presque céleste.

Suite à de nombreux voeux exaucés, Ostrog est devenu un lieu

d'espoir, une ville sainte. Ensuite, visite de l'église Saint-Croix et de

l'église de la Sainte-Trinité.

Descente sur la côte en repassant par la capitale Podgorica.

Installation à l'hôtel dans la région littorale de Budva.

JOUR 6: PARC NATIONAL DU LAC DE SKADAR

Découverte du Lac de Skadar, le plus grand des Balkans. Il s'étend

entre le Monténégro et l'Albanie. Ce lac est une grande réserve

d'oiseaux migrateurs, classé comme le plus grand lieu de migration

d'oiseaux en Europe.

Possibilité de croisière en barque sur le lac.

Ensuite, déjeuner de pêcheurs au bord du lac. Puis route vers la région

viticole de Crmnica qui vous ammènera jusqu'à Rijeka Crnojevica,

ancien siège de la famille souveraine des Cronjevici, fondateurs de

Cetinje.

Nuit à l'hôtel.
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JOUR 7 : BUDVA OU BAR ET ULCINJ

Longez la route côtière et découvrez la presque île de Sveti Stefan, un

lieu privilégié de villégiature de la Jet Set, d'Elizabeth Taylor à Sophia

Loren.

Visite de la vieille ville de Budva. Puis découverte de Petrovac et les

plus belles plages de la côte Adriatique (Drobni Pijesak, Jaz et Mogren)

Direction le sud en passant par la route entre mer et montagne. Visite

de Bar, l'un des plus grands ports de la côte orientale de l'Adriatique. 

Très proche, découverte et visite d'Ulcinj, la plus grand ville du littoral

de l'Adriatique, juste avant la frontière avec l'Albanie.

Nuit à l'hôtel.

JOUR 8 : DERNIER JOUR - DÉPART

Petit déjeuner à l'hôtel. Check-out pour les voitures de location à

l'aéroport. 

Départ.

page suivante : informations pratiques et complémentaires

 Page 5/6



L'Agence de la Mer

Le prix comprend :

Tarif sur demande

* La location de voiture Catégorie C pour

7 jours.

* L'assurance Rachat de Franchise pour

la voiture

* Quatre nuits d'hôtels 3* : 2 chambres

en formule nuit et petit-déjeuner

* Trois nuits d'hôtel 4* : 2 chambres en

formule nuit et petit déjeuner

* Taxe de séjour

* Prise et restitution du véhicule de location

à l'aéroport de Tivat.

Le prix ne comprend pas :

* Les repas midi et soir

* Les entrées musées ou sites

* les éventuelles taxes locales

* le carburant voiture

* Les dépenses personnelles

* Les assurances facultatives

Informations pratiques et complémentaires :

Formalités administratives : Carte d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.

Formalités sanitaires : Aucun vaccin obligatoire.

Températures, Climat : 5°C en hiver, 31°C en été.

Décalage horaire : Aucun.

Langues : Le monténégrin et le croate - Anglais dans les sites touristiques.

Monnaie : L'euro.
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