
SÉSAME POUR LE MONTÉNÉGRO
8 Jours / 7 Nuits - A partir de 1 520€ 

Vols + pension complète + guide accompagnateur

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants. Un
délicieux voyage dans ce petit pays des Balkans niché entre montagnes, fjords et mer Adriatique. Ce
circuit concocté en étoile propose sept nuits dans un hôtel idéalement situé pour la découverte des
joyaux naturels du Monténégro et de sa vie sauvage. Flânez dans ses charmantes cités médiévales,

partez à la rencontre de ses habitants et découvrez sa richesse culturelle et culinaire.



 

Un circuit en étoile pour plus de confort
Les paysages contrastés entre mer et montagne
La dégustation de produits du terroir monténégrin
L'accompagnement par un guide national

JOUR 1 : FRANCE / TIVAT / BUDVA

Départ sur vol régulier. Accueil à l'aéroport de Tivat et transfert à votre hôtel.

JOUR 2 : BUDVA / CETINJE / NJEGUSI / BUDVA

Les temps forts de la journée : 
- Le palais royal de Cetinje, la capitale historique
- La dégustation chez un producteur de jambon de pays
- La vieille ville de Budva, perle de la riviera

Route pour cetinje, capitale historique du pays. Elle abrite aujourd'hui cinq institutions : la bibliothèque
nationale "Djurdj Crnojevic", le musée National du Monténégro, les Archives du Monténégro, l'Institut de
la République pour la Préservation du Patrimoine Culturel et le Théâtre Royal National "Zetski Dom".
Visite du palais royal construit en 1863 et qui fut la résidence du dernier roi monténégrin Nikola Petrovic
Njegos. Continuation vers Njegusi, village natal de la dynastie royale Petrovic et rencontre avec un
producteur du fameux jambon de la région. Déjeuner dans son auberge. Retour à Budva, jolie station de la
riviera monténégrine, en longeant le fjord des bouches de Kotor. Visite de la vieille ville médiévale de 
budva, ceinturée de remparts et abritant de belles églises médiévales.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 3 : BUDVA / BOUCHES DE KOTOR / BUDVA

Les temps forts de la journée : 
- La balade en bateau dans les Bouches de Kotor
- La cathédrale Saint-Tryphon, trésor d'art roman
- La visite du musée maritime de Kotor

Route pour Tivat et embarquement à bord dʼun bateau pour une balade dans les bouches de Kotor. Arrêt
sur lʼîle Notre Dame du Récif et visite de son église. Poursuite de la navigation vers Kotor et déjeuner en
bord de mer. Visite de la vieille ville de kotor, inscrite au patrimoine de l'Unesco, nichée entre mer et
falaises escarpées. Flânez dans ses rues, de places étroites en remparts serpentant. Admirez ses
nombreux monuments d'architecture médiévale, dont la cathédrale Saint-Tryphon, la plus représentative
de l'architecture romane en Adriatique. Visite du musée maritime de Kotor. Temps libre avant le retour à
votre hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 4 : BUDVA / LAC DE SKADAR / BUDVA

Les temps forts de la journée : 
- La croisière jusquʼau lac de Skadar
- Le déjeuner dans une auberge au bord de l'eau

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- Le centre dʼexposition des « Parcs nationaux »

Route pour Rijeka Crnojevica où vous embarquez pour votre croisière jusquʼau lac de Skadar en passant
par un joli fjord nommé Pavlova Strana. Déjeuner dans une auberge typique au bord du lac, le plus grand
des Balkans : séparé en deux par la frontière, deux tiers de sa surface appartenant au Monténégro et un
tiers à lʼAlbanie. Il est réputé pour ses 270 espèces dʼoiseaux et 35 espèces de poissons. Pas moins de 40
îles sont recensées, chacune dʼelles possédant une église ou une forteresse. Continuation vers Vranjina et
son centre dʼexposition des « Parcs nationaux » du Monténégro. Retour à Budva par le mont Pastrovici et
la baie de Buljarica.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 5 : BUDVA / PARC DE DURMITOR / LAC NOIR / BUDVA

Les temps forts de la journée : 
- La découverte du monastère orthodoxe de Moraca
- Les paysages idylliques du parc de Durmitor
- La balade en montagne jusqu'au lac Noir

Départ vers le parc national de Durmitor. Arrêt au monastère orthodoxe de Moraca, au style byzantin
datant du XIIe siècle. Situé au bord du canyon de la rivière Moraca, il fut édifié par le roi Stefan Nemanja,
l'un des plus importants de l'histoire serbe. Puis découverte du parc national de Durmitor, massif
montagneux aux paysages idylliques, inscrit au patrimoine de l'Unesco, et le canyon de la rivière Tara,
bijou fluvial dʼEurope. Balade jusquʼau lac Noir situé au milieu du parc. Retour à votre hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30

JOUR 6 : BUDVA / BAR / ULCINJ / BUDVA

Les temps forts de la journée : 
- La cité portuaire historique de Bar
- La dégustation de vin au vignoble de la famille Milovic
- L'église-mosquée d'Ulcinj, symbole du multiculturalisme

Route pour Bar, cité portuaire historique dont la période turque a beaucoup marqué lʼaspect, puis vers le
vignoble de la famille Milovic pour une visite du domaine et un déjeuner avec dégustation de vin.
Continuation vers ulcinj, repaire de pirates au XVIe siècle, la plus grande ville du littoral, installée sur son
promontoire entre deux baies, un lieu de rencontre des cultures et religions, dont lʼéglise-mosquée
abritant le musée archéologique, est le symbole. La ville possède en outre la plus longue plage de la côte
monténégrine, dʼoù lʼon peut rejoindre la jolie petite île dʼAda Bojana. Retour à votre hôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 7 : BUDVA / OSTROG / PODGORICA / BUDVA

Les temps forts de la journée : 
- Le curieux monastère dʼOstrog imbriqué dans sa falaise
- Le sanctuaire de Hristovog Vaskrenja à Podgorica

Excursion au mystérieux monastère orthodoxe d'Ostrog, le plus grand des Balkans, comme gravé en haut
de la falaise abrupte qui surplombe la vallée de la Zeta. Fondé au XVIIe siècle par lʼévêque Vasilije, futur
Saint Basile d'Ostrog auquel le sanctuaire abritant sa dépouille est dédié, il comprend plusieurs églises et
dʼincroyables chapelles troglodytiques aux murs recouverts de fresques séculaires. Poursuite vers 
podgorica, la capitale du Monténégro, ancienne Titograd de la Yougoslavie. Visite du sanctuaire de
Hristovog Vaskrenja, cathédrale de la métropole orthodoxe du Monténégro, et de lʼéglise orthodoxe
serbe, dʼarchitecture byzantine et consacrée en 2013.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 8 : BUDVA / TIVAT / FRANCE
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Transfert à lʼaéroport et vol retour vers la France.
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Votre hôtel (ou similaire) : 

BUDVA - ADMIRAL****
Cet hôtel est idéalement situé à Budva à seulement 350 mètres de la plage de Slovenska. Il propose 28
chambres modernes à la décoration sobre et épurée. Lʼétablissement dispose dʼun restaurant aux mets
internationaux que vous pouvez déguster dans sa salle intérieure ou sur sa terrasse. Vous pouvez
également profiter de sa piscine extérieure.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols PARIS/TIVAT/PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 119€)
- La pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8)
- L'eau et un verre (soft, vin ou bière) à chaque repas
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et activités mentionnées
- Les services dʼun guide accompagnateur francophone spécialiste durant tout le voyage
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 200 à 340€ selon la période, les boissons, les pourboires au guide
et au chauffeur, l'assurance annulation (3).

Conditions particulières :

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place de 2 à 30 participants en savoir plus

(1) Vol international : opéré par la compagnie Air Serbia en vol avec escale à Belgrade. Offre valable selon
disponibilité sur les vols dans la classe de réservation contractuelle au moment de l'inscription.
Réservation et émission le jour même. Billet non modifiable.
(2) Transport terrestre : opéré en autocar climatisé.
(3) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus.

Préparez votre voyage :
- le circuit regroupé sur place
- découvrez notre article "les plus beaux sites des balkans"

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

Dates de départ

17 juin au 24 juin 23 - à partir de 1.950€*
30 sept au 7 oct 23 - à partir de 1.650€*
14 oct au 21 oct 23 - à partir de 1.520€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/plus-beaux-sites-balkans
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE

SÉSAME POUR LE MONTÉNÉGRO 7



https://www.maisonsduvoyage.com

