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MONTENEGRO 
5 jours & 4 nuits 

07 au 11 octobre 2023 

 
 

 
 
 

Montagneux par essence, le Monténégro propose un littoral varié 

ainsi qu’un patrimoine historique et naturel exceptionnel. Pays de 

contrastes où l’expérience étonnante d’avoir les pieds dans la 

neige le matin et effectuer une promenade sur la côte en tee-shirt 

l’après-midi est possible ! Avec une forêt primaire protégée, le 

second canyon le plus profond au monde, et de magnifiques sites 

patrimoniaux, venez découvrir ce pays attachant, à l’histoire 

ancienne et fort singulière. 
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ESCAPADE AUX BALKANS 
05 JOURS & 04 NUITS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

JOUR 1 : PARIS  PODGORICA / BUDVA      
 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris Orly. Assistance aux formalités 

d’enregistrement. Envol à destination de Podgorica sur vol régulier de la compagnie 

Transavia.  

 

Horaires de vol à titre indicatif 

Décollage du vol TO 4424 de Paris Orly à 16h30 – Arrivée à Podgorica à 18h55 

 

Arrivée à l’aéroport de Podgorica, accueil par votre assistance francophone.  

 

Transfert vers Budva, arrivée à l’hôtel et installation dans les chambres. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2 : BUDVA / CANYON DE LA TARA / LAC NOIR / BUDVA 
 

 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers le nord du pays en passant via la capitale Podgorica. Continuation à 

travers le canyon de la rivière Moraca jusqu’à fameux monastère Moraca du XIII s., 

Installé sur un site spectaculaire, au cœur des gorges du fleuve, il occupa un rôle de 

premier plan dans la région et est célèbre pour ses fresques, son trésor et sa 

bibliothèque. Visite du Monastère. 

 

   
Suite du voyage vers le nord. 

Déjeuner au restaurant au village de Mojkovac. 

Continuation vers le Lac Noir en passant par Zabljak.   

 

Promenade autour du plus grand des 18 lacs glaciaires de la région du Durmitor 

fonde sa réputation sur sa forme et la couleur de son eau. 

 

Retour à Budva vers 20h00. 
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Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 3 : BUDVA / LAC DE SKADAR / BUDVA 
 

 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Route vers Rijeka Crnojevica.  

 

Petite pause dans ce village depuis lequel vous profiterez d’un point de vue 

imprenable sur le Lac de Skadar.   

 

À l’époque, le village de Rijeka Crnojevica a été positionné à la frontière du 

Monténégro et de l’empire Ottoman. Il a joué un rôle important surtout au niveau du 

commerce entre les pays de l’Orient et les pays de l’Occident. Différentes influences 

ont donné un charme tout particulier à ce petit village.  

 

Embarquement pour une croisière sur le fleuve de la rivière des Crnojevici pour arriver 

jusqu’au Lac de Skadar. Lors de cette balade en bateau, vous pourrez déguster des 

petits gateaux typiques accompagnés d’eau de vie « loza »).  

  

Déjeuner typique traditionnel au restaurant au bord du lac.  

  

Le lac est situé sur la frontière entre l'Albanie et le Monténégro. Il occupe une 

dépression karstique, ce qui explique sa faible profondeur, longtemps estimée à 7 

mètres, et ses quelques gouffres. Sa surface peut varier suivant les saisons entre 370km² 

et 530km². Véritable réserve d’oiseaux migrateurs, cette étendue d’eau est classée 

comme le plus grand lieu de migration d’oiseaux en Europe. Cette merveille naturelle 

fait partie d’un Parc National de 44 000 hectares dont les marais, d’une grande 

rareté, sont inscrits sur la liste Ramsar (liste qui recense les points humides de la 

planète).  
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Retour à Budva.   

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 : BUDVA / CETINJE / NJEGUŠI / BUDVA 
 

 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale. Cette ville emblématique au pied du 

mont Lovćen, est la capitale historique, culturelle et spirituelle du Monténégro.  

 

Visite guidée de la ville et découverte du Palais royal. Vous pourrez également flâner 

dans la ville : la meilleure façon de sentir l’esprit de cette « ville musée » qui, grâce à 

ses édifices du début du 20ème siècle, donne l’impression que le temps s’est arrêté 

 

Vous rejoindrez le village Njeguši par la route de montagne. 

 

Arrêt au village de Bukovik où vous découvrirez la passion de la famille Martinović, qui 

depuis 25 ans est engagée dans l'apiculture. Dégustation de produits à base de miel.  

 

Continuation et arrivée à Njeguši. 

 

Rencontre avec un producteur de jambon fumé nommé « Njeguški pršut » et visite du 

fumoir à jambon, vous apprendrez tout sur le processus de la production 

traditionnelle. Votre découverte sera suivie d’une dégustation de jambon et fromage 

puis d’un repas montagnard accompagné de vin rouge maison. 

 

Après cette rencontre, vous rejoindrez la côte, en empruntant la vieille route austro-

hongroise qui offre une vue à couper le souffle ! 

 

Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit. 
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JOUR 5 : BUDVA / PODGORICA  PARIS 
 

 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Matinée libre. Déjeuner libre ( + 25€ à l’hôtel)  

 

Transfert à l’aéroport de Podgorica. Assistance aux formalités d’enregistrement puis 

décollage sur vol régulier direct de la compagnie Transavia. 

 

Horaires de vol à titre indicatif 

Décollage du vol Air TO 4429 de Podgorica à 17h40 – Arrivée à Paris Orly à 20h15 

 

Arrivée à Paris et récupération de vos bagages. 
 
 

Hôtels 4* 
(à titre indicatif sous réserve de disponibilité à la réservation) 

 

Budva    Hôtel Mediteran 4* 
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ESCAPADE AUX BALKANS 
05 JOURS & 04 NUITS 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

PÉRIODE DE RÉALISATION :    DU 07 AU 11 OCTOBRE 2023  
 

BASE DE RÉALISATION :  30 PERSONNES 
 

PRIX NET PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 1 116 € 
 

Supplément Chambre Individuelle : + 175€ 
 
 
 

Notre Prix Comprend :  
 

• L’assistance « PARTIR » à l’aéroport de Paris 

• Les vols Paris / Podgorica / Paris sur vols réguliers de la compagnie Transavia 

• Les taxes aéroport : 66 € à ce jour, le 26/01/2023 

• Les transferts et trajets mentionnés en autocar privatif 

• Les services d’un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du 

voyage 

• L'hébergement 4 nuits en chambre double standard à l’hôtel mediteran 4* à 

Budva ou similaire 

• Les taxes de séjour 

• La pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour 

• Les visites et excursions mentionnées au programme 

• L'assurance assistance, rapatriement spéciale PANDÉMIE 

• L’assistance de notre bureau local 

• Un carnet de voyage électronique 

• La caution APS sur l'acompte et sur le solde 

• Une réunion d’informations si souhaitée 
 

Notre Prix Ne Comprend Pas :  
 

• Les dépenses personnelles, extras, boissons et pourboires 

• L’assurance annulation , bagages : 3% du prix par personne 

• Les Suppléments bases de participants : base 25/29 + 20€ et base 20/24 + 40€  


