
 

 
                               

 

 

 

 

LA BEAUTÉ SAUVAGE DU MONTÉNÉGRO 14 JOURS -13 NUITS 
 

 

JOUR 1: BIENVENUE AU MONTNEGRO 
Arrivée à l’aéroport Podgorica ou Tivat. Prise voiture à l’aéroport et et commencez votre aventure 
monténégrine. Transfert vers Kotor. Arriver a Kotor et installation a votre hotel. 

 

                                                    
  

 

 

JOURS 2, 3 – LA BAIE DE KOTOR, PERAST 
            
                 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, le muse maritime ou les  remparts de la ville  avec la forteresse de  

               Saint Ivan. 

              Route pour Perast. L'île de Notre-Dame du Rocher est l'une des deux belles îles de la baie de Kotor  

               située dans la mer en face de Perast. 

 

                  
       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.   

 

JOURS 4,5 - BUDVA 
                   

                Check-out de l’hotel et depart pour Budva. Conduit de 35 minutes, installation a l’hôtel. 

                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. 

  



                   
 

Dans la région de Budva, il y a de 35 plages, à la sable et rocheuses. 

           La vie culturelle et nocturne, en particulier pendant l'été, offre la possibilité de profiter de   

           représentations et d'événements théâtraux, d'événements musicaux et de programmes de   

           divertissement. 

                              

               JOURS 4,5 - une journée pour profiter de la plage 
               
                 Dans la région de Budva, il y a de 35 plages, à la sable et rocheuses. A vous de choisir lequel apprécier: Plage  
                  Mogren, St.Stephane, Jaz, Bečići, Kamenovo… 

 

                    
 

 

 

 

            JOURS 6,7 - Kolašin  
                                   

                 Check-out de l’hotel a Budva et continuation vers le nord du pays. Passer  par la capitalle Podgorica. 

                 Visiter la cathedrale du Ressurection du Christ.  

                 Apres continuer par la route vers le canyon de la rivire Morača, visiter le monastere avec le meme  

                 nom. 



                         
 

        Arriver a Kolašin et installation a l’hotel. Kolašin est une petite station de ski située dans le nord du  

        Monténégro, aux pieds de la montagne Bjelasica (2 139 mètres d'altitude). La station, située à environ  

        quinze minutes de la ville, s'élève à une altitude de 1 450 et 1 600 mètres. 

 

 

         JOUR 8 – Biogradska Gora, Canyon de la riviere Tara et Durmitor 

         

        A 45 minutes de Kolašin se  

        trouve Parc National Biogradska Gora. C'est le territoire de l'une des trois derniere forêts virge restantes  

        d'Europe, qui est une réserve strictement protégée. Le parc compte 26 communautés végétales avec   

        environ 2 000 espèces et sous-espèces. Plus de 200 espèces d'oiseaux ont été recensées. À une altitude  

        de 1 094 mètres, au cœur de la forêt tropicale, se trouve le lac Biogradsko, le plus grand et le plus célèbre  

        d'une série de lacs glaciaires de la zone du parc. 

 

            
  

                

 

             JOUR 8,9, 10 Durmitor 

             
             Sur le territoire de Žabljak, se trouve le canyon plus profond d'Europe, et le deuxième plus profond du  
             monde,c’est canyon de la rivière Tara. C'est l'une des plus grandes merveilles de la nature dans toute l'Europe. 
             Le paysage fascinant et l'impressionnant patrimoine géologique de cette région en ont fait une partie des sites du   
             patrimoine mondial de l'UNESCO. Le symbole du parc national est Lac Noire. Le lac Noir se trouve au pied du pic 



             Međed. Le lac se compose de deux lacs: le Grand Lac et le Petit Lac. 

 

              
              

 

             JOUR 11 Ostrog Bogetići 

 
             Check-out de d’hôtel a Žabljak et descente sur la region centrale. Continuation vers le village Bogetići,   

                au dessous du monastere famoux d’Ostrog.Installation a l’hotel. Visiter du monastere. 

                Le monastère d'Ostrog, un miracle construit par la nature et l'interaction humaine, sculpté presque  

                dans son intégralité dans une falaise de montagne verticale, est aujourd'hui la perle de la spiritualité    

                monténégrine qui est visitée par plus de cent mille pèlerins du monde entier et de voyageurs de tous  

                religieux chaque année. 

                
            

            JOURS 12, 13- Podgorica et Lac de Skadar 
 

            Check-out de d’hôtel a Bogtići et transfert vers la capitalle Podgorica. Installation a l’hotel ou vous     

               restez 2 nuits.  
            Podgorica est aujourd'hui une ville charmante riche de son patrimoine culturel très varié. 

               Promenade pour la decouverte de ville. Nuitee. 

               OPTION: Visiter la plus grande domaine viticole au Montenegro- Plantaže 

               

               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. 

                

              OPTION: Ballade en bateau sur le lac 

  

             JOUR 14- AU REVOIR MONTENEGRO 
            
                 Check-out de l’hotel a Podgorica et transfert vers l’aeroport. Check-out pour la   

                 location de voiture et depart. 

 

 

 

 
         

              

Prix par personne à partir de 1150 eur par personne! 
 

         Incluant: 3 nuits à l’hotel 3*, base en petit déjeuner, Kotor  

                            2 nuits à l’hotel 3* au 4*, base en petit déjeuner, Budva 

                            2 nuits à l’hotel 3*, base en petit déjeuner, Kolašin 

                            3 nuits à l’hotel 3*, base en petit déjeuner, Žabljak 

                            1 nuit à l’hotel 3*, base en petit déjeuner, Bogetići 

                            2 nuits à l’hotel 3*, base en petit déjeuner, Podgorica 

                            Taxe de sejour                             

                            Voiture de categorie B, type Citroen C



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

mailto:info@toptravel.me

