
 

 
                               

 

 

 

 

LA PERLE DE L’ADRIATIQUE   7 JOURS- 6 NUITS 

 

 

JOUR 1: BIENVENUE AU MONTENEGRO 
Arrivée à l’aéroport Podgorica ou Tivat. Acueil et transfert vers Budva. Arriver a Budva et installation 
a votre hotel. 

 

                                                    
  

JOUR 2 – TOUR DES VINS 

 

Rendez vous avec le guide et depart vers la capitalle Podgorica. Visiter  la cathedrale de resurrection 
de Jesus Christ. Pausse caffe et depart vers la plus grande cave du vin au Montenegro. 

  
 



 

Vignoble sur Ćemovsko polje est une marque déposée du 13. jul Plantaže. À trente kilomètres de la 
mer Adriatique, près du lac de Skadar, des rangées de vignes s'étendent presque indéfiniment, faisant 
de l'un des plus grands et des plus beaux vignobles d'Europe - Ćemovsko polje, une superficie de 2 
300 hectares, avec environ 10 millions de vignes. Visite de la cave à vin Šipčanik et dégustation de 3 
cepages de vins. Vous verrez sur place pourquoi ces vins sont porteurs de médailles de qualité dans 
divers concours. Degustation de 3 cepages du vin.  

Apres la visite de Šipčanik, dejeuner au restaurant typique et transfert vers Budva. 

 

 

JOUR 3 –BOKA BAY- PERAST, KOTOR ET TIVAT 
            
               Rendez vous avec le guide et depart de l’hotel en direction de Perast. 

               A Perast nous prendrons bateau pour le transfert jusqu’a l'île Notre-Dame du Rocher. 

               C’ est l'une des deux belles îles de la baie de Kotor située dans la mer en face de Perast. Visiter l’eglise. 

                  
 

              Selon la légende, les îles ont été construites pendant des siècles par des marins locaux qui ont tenu  

              l'ancien  serment après avoir trouvé l'icône de la Mère et de l'enfant sur un rocher dans la mer le 22  

              juillet 1452. Au retour de chaque navigation réussi ils ont posé une pierre dans la mer. Au fil du temps,     

              l'île a progressivement émergé de la mer. La coutume de jeter des pierres dans la mer est active   

              aujourd'hui.   

 

                Apres le visite, route pour Kotor, la visite guide de la vieille ville, dejeuner et temps libre. 

                Située sur une magnifique baie sur la côte du Monténégro, Kotor est une ville riche en tradition et en      

                histoire, avec des vues panoramiques remarquables. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la  

                vieille ville a été construite entre le XIIe et le XIVe siècle et regorge d'architecture médiévale et de  

                monuments historiques. Les remparts de la ville s'étendant sur quatre kilomètres, qui ont protégé  

                Kotor pendant des siècles et mènent à la forteresse de Saint Ivan.  

 



                       
 
  

              Visiter la vieille ville, la cathedrale de St.Triphon.  

              Dejeuner au restaurant dans la vieille ville, temps libre et route pour Tivat. Tivat est aujourd'hui une  

              ville moderne, qui possède Porto Monténégro, une marina de luxe pour les yachts et une complexe  

              nautique. C'est l'une des marinas les plus luxueuses de l'Adriatique. Dans le complexe, il y a un port de  

              plaisance (450 postes d'amarrage pour les yachts de 12 à 180 mètres de long), ainsi qu'un patrimoine  

              de collection maritime avec de précieuses pièces de musée, logés dans un bâtiment reconstruit une fois  

              scierie austro-hongroise. Ici, vous pouvez visiter le musée maritime et le sous-marin Hero, la marine de   

              guerre yougoslave. 

               

                    
                        

               Retour a Budva. Dinner et nuitee. 

 

            JOUR 4– LA CAPITALE HISTORIQUE CETINJE, NJEGUŠI ET BUDVA 
                   

                Depart de l’hotel vers la ville de Cetinje. Cetinje est un trésor du patrimoine culturel et historique  

                monténégrin. Il sent bon l'architecture des XVIIIe et XIXe siècles qui vient de la riche verdure de cette  

                petite ville. Cetinje est la capitale du Monténégro. Sous le règne du roi Nikola, de nombreuses  

                ambassades ont été construites, ce qui lui donne l’aspect spécifique d’aujourd’hui. Trois des bâtiments   

                les plus représentatifs sont le monastère de Cetinje, Biljarda et musse du roi Nikola. Visiter le musee. 

 



                 
  

                 Apres la visite et temps libre, route vers le village natale de dinstie Petrović. Dejeneur typique au  

                 restaurant. Apres le dejuner continuation vers la route serpentine et la route pour la ville de Budva. 

  

                  
 

 

                Budva est la station balnéaire la plus populaire du Monténégro. C’est une des plus anciennes villes de   

                la Méditerranée. Les remparts de la ville datent du XVème siècle. La vieille ville se compose de petites  

                places et de ruelles étroites. 

  

                     
 

Visiter la vieille ville, temps libre et retour a l’hotel.  

            



                              

               JOUR 5 – LAC DE SKADAR  
 

                Visiter le plus grand lac du Balkan. Le lac de Skadar est  la frontière naturelle entre l'Albanie et du  

               Monténégro et c’est le plus grand lac des Balkans.  

 

                         
  

              Le lac Skadar est un «paradis pour les oiseaux» pour 280 espèces d'oiseaux. Le symbole du lac de  

              Skadar est le pélican, un phénomène dans cette partie de l'Europe. Il y a 48 espèces de poissons vivant  

              dans le lac. C'est aussi un parc national qui est protégé par l’état. 

              Ballade en bateau pendant 1h45 minutes. Dejeneur typique au restaurant. Transfert a l’hotel vers   

              16h30.  

                

 

                 JOUR 6: ULCINJ ET BAR 

                                   

                Depart de Budva et continuation vers le sud.  Route pour Ulcinj, Ulcinj est la ville la plus méridionale  

                du Monténégro. La ville fût fondée au Vème siècle avant J-C par les Grecs. L’histoire d’Ulcinj a laissé  

                de belles traces ; on y trouve la vielle ville médiévale fortifiée, plus d’une trentaine d’églises et  

                mosquées. Elle concentre des richesses naturelles importantes,  

                l’île d’Ada Bojana, Velika Plaza (la plus longue plage de l’adriatique 12 km), une oliveraie de plus de  

                88  000 arbres (Valdanos), le lac Sasko. 

 

                
  



             Visiter la vielle ville de Bar, qui se trouve sur la coline. Explorez les ruines de la vieille ville, visitez l'un   

             des plus vieux oliviers du monde, découvrez l'harmonie des différentes civilisations et cultures qui ont   

             changé dans cette région. La vieille ville a été construite dans un endroit inhabituel pour les villes         

              côtières, à quelques kilomètres de la côte, sur une colline au pied du mont Rumija. 

               

                      
               

 

 

JOUR 7- DEPART 
            
                 Check-out de l’hotel a Budva et transfert vers l’aeroport Podgorica ou Tivat. 

 

 

 

 
Prix par personne à partir de 690 EUR par personne! 

 

         Incluant: 6 nuits à l’hotel 4* dans la région côtière de Budva, Kotor ou Tivat 

                            Guide francophone pendant le toutes les visites 

           La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J7 

                            Taxe de sejour     

                            Entrées et visites de sites selon le programme 

           Transferts des aéroports TGD ou TIV vers l'hôtel en A/R 

                            Hotel confirmation 31 jours avant depart               

                            Supplément chambre individuelle  200 EUR 

 

Le prix est NET par personne en EUR 

 

Le nombre minimum pour un groupe est : 10 personnes 

Le nombre maximum pour un groupe est de : 30 personnes 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 

 
 

  
 
 
     
 
                                                               
                                                                    Contact info:  
 
     tel: + 382 68 892 863             e-mail: info@toptravel.me             web: https://toptravel.me/ 

mailto:info@toptravel.me

