
 

 
                               

 

 

 

 

LA PERLE DE L’ADRIATIQUE   7 JOURS- 6 NUITS 

 

 

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

 

                                                    
  

JOUR 2 – 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 musée 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.   

 

JOUR 3 - 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. 

                              

               JOUR 4 - 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… 

 

                    
 

 

 

 

            JOUR 5, 6:  BAR, ULCINJ 

                                   

                 Check-out de l’hotel a Budva et continuation vers le sud. Arriver a Bar, installation a l’hotel. 

Visiter la vielle ville de Bar, qui se trouv 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 6 – ULCINJ 

         

        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. 

 

                
  



               Retour a Bar et nuitee. 

 

 

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

                 location de voiture et depart. 

 

 

 

 
Prix par personne à partir de 650 eur par personne! 

 

         Incluant: 2 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, Bar 

                            Taxe de sejour                             

                            Voiture de categorie B, type Citroen C3 

   

                                    

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 
 

 
 

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

mailto:info@toptravel.me

