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du 4 au 11 
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JEUDI 4 MAI

Envol à destination de TIVAT à bord du vol 
régulier de la compagnie aérienne TRANSAVIA.
Arr ivée à 9h45 et accueil par votre 
guide-accompagnateur.
Déjeuner dans votre hôtel et après-midi libre 
pour profiter des infrastructures de l’hôtel et/
ou vous baigner à proximité.
Verre de bienvenue autour d’une petite réunion 
avec votre guide accompagnateur.

VENDREDI 5 MAI
Découverte du Monténégro d’Antan

Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale. 
Visite guidée de la ville et entrée au Palais royal 
Continuation vers Njegusi, village natale de la 
dynastie royale Petrovic, rencontre avec un 
producteur de fameux « Jambon fume de 
Njeguši ». Visite du fumoir.
Déjeuner dans son auberge - dégustation du 
jambon et fromage de Njegusi avec le vin rouge 
maison.
Continuation vers la côte, en empruntant la 
vieille route austro-hongroise avec la vue 
magnifique sur tout le fjord de Boka Kotorska.
Arrêt à Budva, station balnéaire du pays, visite 
guidée de la vieille ville avec temps libre pour 
le shopping.

SAMEDI 6 MAI
Bouches du Kotor  

Transfert vers Tivat et embarquement en 
bateau. Navigation dans le Fjord de Boka 
kotorska à travers les quatre baies : Herceg 
Novi, Tivat, Risan et Kotor. Passage autour des 
îles St Marco et Notre Dame de la grâce. Arrêt 
sur l’île Notre dame du récif et visite de l’église 
musée.

Poursuite de la navigation vers Kotor au bout 
du Fjord. Déjeuner au restaurant au bord de mer.
Reprise de la navigation en passant par les 
villages authentiques de Stoliv, Prcanj et Muo.
Fin de navigation à Kotor puis visite de la vielle 
ville et du musée maritime puis temps libre. 

DIMANCHE 7 MAI
Escapade à Dubrovnik  

Départ pour Dubrovnik, ville de pierre et de 
lumière.
Visite de la ville, entrée à la cathédrale et au 
Couvent des Franciscains. 
Déjeuner au restaurant dans la ville.
Après midi libre pour profiter du shopping ou 
des beautés de petites ruelles de Dubrovnik.

LUNDI 8 MAI
Réserve naturelle – Lac de Skadar

Transfert en direction de Rijeka Crnojevica. 
Embarquement en bateau pour faire une 
croisière sur le fleuve de Crnojevici jusqu’à 
Virpazar.
Déjeuner dans une auberge typique au bord 
de ce lac, véritable réserve d’oiseaux migrateurs. 
Visite du centre « Parc nationaux » à Vranjina 
avec une belle exposition des cinq parcs naturels 
du Monténégro.
Retour à l’hôtel en passant par le mont 
Pastrovici donnant la vue extraordinaire sur le 
littoral monténégrin et la baie magnifique de 
Buljarica.

Votre circuit
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MARDI 9 MAI
Canyon de la Tara et Durmitor
Beauté sauvage du Monténégro 

Départ vers le nord du pays en passant par la 
capitale Podgorica. Continuation à travers le 
canyon de la rivière Moraca jusqu’au fameux 
monastère Moraca du XIIIè siècle que nous 
visiterons. 
Déjeuner traditionnel dans une auberge typique 
à Mojkovac.
Continuation vers le parc national Durmitor et 
le canyon de la Tara. Entrée dans la zone 
protégée et classée patrimoine de l’UNESCO. 
Montée sur le plateau de Zabljak à 1450 m 
d’altitude et balade jusqu’au lac Noir situé au 
milieu du parc national et entouré par les forêts 
denses de sapin noir et les sommets plus hauts 
de Monténégro.

MERCREDI 10 MAI
Pèlerinage au monastère d’Ostrog 

Départ pour la découverte du plus beau 
monastère du Monténégro : Ostrog, construit 
pendant la seconde moitié du XVIIè siècle et 
encastré dans les rochers à 700 m de dénivelé !
Déjeuner au restaurant national à la proximité 
du monastère.
Retour sur la côte en passant par la capitale 
Podgorica. Visite de la grande église de la 
Résurrection. 
Dîner puis spectacle de danses folkloriques.

JEUDI 11 MAI 

Transfert en direction de l’aéroport de TIVAT 
pour un embarquement à destination de PARIS 
ORLY à bord du vol régulier de la compagnie 
aérienne TRANSAVIA. Arrivée à l’aéroport de 
PARIS ORLY à 13h05.

HÉBERGEMENT

Hôtel MONTENEGRO BEACH 4****  

Situé dans la station balnéaire de Bečići,
une baie pittoresque aux eaux limpides, 
entourée d’une forêt de conifères et de 
belles montagnes. Une promenade en bord 
de mer le relie à Budva, la vieille ville, tandis 
que ses restaurants et ses discothèques sont 
à seulement 2 km. L’Hôtel Montenegro 
propose des chambres modernes et 
climatisées ainsi qu’un grand spa.
Les chambres sont équipées d’une télévision 
par câble, d’un minibar et d’un coffre-fort. 
La salle de bains privative comprend un 
peignoir, des articles de toilette et un 
sèche-cheveux.
Connexion Wi-Fi dans tout l’établissement.
Le restaurant sur place sert des spécialités 
monténégrines traditionnelles et une cuisine 
méditerranéenne fraîchement préparée. Une 
grande terrasse est idéale pour les repas en 
plein air.
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LE TARIF COMPREND
● Le transfert Colombes-Orly aller-retour
● L’assistance aux aéroports à Paris Orly et  
 à Tivat
● Le transport aérien aller et retour sur les  
 vols réguliers de la compagnie Transavia  
 (20kg de bagages en soute) 
● L’hébergement en chambres doubles  
 pour 7 nuits consécutives à l’hôtel   
 Monténégro Beach 4**** 
● La pension complète du déjeuner du 1er  
 jour au petit-déjeuner du dernier jour
● Le panier-repas pris dans l’avion le jour  
 du retour

● Le transport en autocar de Grand   
 Tourisme lors de vos excursions, avec  
 chauffeur et guide accompagnateur  
 professionnel francophone pendant  
 toutes les visites
● Un verre de bienvenue
● Les visites et excursions mentionnées au  
 programme
● Les assurances multirisques PREMIUM  
 (annulation-assistance-rapatriement- 
 bagages) et extension COVID
● Les taxes d’aéroport et de sécurité

LE TARIF NE COMPREND PAS
● Les dépenses à caractère personnel et prestations non mentionnées
● Le supplément chambre individuelle : 165 €

TARIF DU VOYAGE
35 à 39 personnes 1 303 €
40 à 44 personnes 1 285 €
45 à 49 personnes 1 273 €
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