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MONTENEGRO
Circuit Découvrir
Merveilles du Monténégro

HRVCTMON

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette fiche technique
des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 16/06/19 AU 8/09/2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Le circuit - Découvrir
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui fait son attrait et
sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite pour une première approche
d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes

Itinéraire indicatif
Il est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols internationaux, des
conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de
kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des
conditions climatiques et du trafic.
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Entre littoral, montagnes escarpées et fjords, les amoureux de la nature succomberont à ce pays
méditerranéen. Parcourez la ville de Kotor et bénéficiez d’une vue imprenable depuis sa baie, admirez les
paysages bordant le lac Skradar, et partez en randonnée dans le parc naturel de Durmitor. Le Monténégro
est un pays de contrastes qui vous enchantera par sa diversité de paysages.

Votre voyage
Jour 1 : Paris – Dubrovnik
Envol pour Dubrovnik. À l’arrivée, accueil et assistance du guide, transfert à votre hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel Petka 3* ou similaire.
Jour 2 : Dubrovnik – Perast – Kotor • (120 km/2h)
Départ vers la frontière monténégrine, puis direction Perast, un petit village de pêcheurs au bord de la baie
de Kotor. Perast a appartenu à la République de Venise de 1420 à 1797. L’influence de la cité des Doges y
est encore très présente. Il n’y a pas moins de 19 palais baroques et 17 églises catholiques, dont l’église
Saint-Nicolas qui possède un clocher qui surplombe la place principale de la cité. Visite du musée Maritime
qui rassemble une riche collection d’objets rappelant le flamboyant passé maritime de la ville. Puis, vous
embarquerez sur un bateau vers l’île de Notre-Dame-du-Rocher, Gospa od Skrpjela, située sur une île
artificielle, construite par les habitants de Perast à partir du 15e siècle. Retour à Perast pour le déjeuner,
puis poursuite vers Kotor ou Tivat. Dîner et nuit à l’hôtel Vardar ou similaire dans la région
Jour 3 : Kotor – Njegusi – Cetinje – Budva – Kotor • (180 km/3h30)
Départ vers Kotor, l’une des villes médiévales les mieux préservées de la région et classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Kotor est une petite bourgade entourée de murailles datant de l’époque byzantine et
bâtie au pied des monts de Lovcen. Vous visiterez la vieille ville et la cathédrale Saint Tryphon, étonnant
témoignage de l’architecture romane. Poursuite vers Njegusi, village natal de la dynastie Petrovic-Njegos, en
empruntant l’ancienne route à lacets. Le village est également connu pour son excellent jambon séché que
vous dégusterez accompagné d’autres spécialités locales, comme son fromage au miel, lors d’un buffet
campagnard. Puis, poursuite vers Cetinje, où vous visiterez l’ancien palais du roi Nicolas Ier qui abrite
aujourd’hui le musée royal du Monténégro. Il conserve une importante collection d’objets lui ayant
appartenu. Puis, retour vers Tivat ou Kotor. Dîner et nuit à l’hôtel Vardar ou similaire dans la région
Jour 4 : Kotor – Bar – Lac de Skadar – Kotor • (180 km/3h30)
Départ vers Bar, pour découvrir l’histoire mouvementée de cette région, qui fut sous l’emprise de
nombreuses cultures et religions. Vous visiterez les ruines de la vieille ville de Bar, Stari Grad, connue dès
l’Antiquité grecque et dominée successivement par Docléa, Venise et les Turcs, entraînant la présence de
trois religions sur le site. Poursuite vers le plus grand lac des Balkans : le lac de Skadar. Depuis le port de
Virpazar, vous naviguerez sur le lac et y admirerez ses côtes découpées, ses nombreuses baies et criques
ainsi que la diversité de sa faune et de sa flore exceptionnelles. Dîner et nuit à l’hôtel Vardar ou similaire
dans la région.
Jour 5 : Kotor – Monastère de Moraca – Biogradska gora – Kolasin • (250 km/4h)
Départ vers le nord à travers les régions montagneuses du Monténégro. Vous traverserez ainsi le canyon de
Moraca avant d’arriver au monastère de Moraca, construit en 1252, que vous visiterez et qui abrite des
fresques des 16e et 17e siècles. De par ses caractéristiques architecturales et la richesse de ses fresques et
icônes, il est l’un des monuments médiévaux et culturels les plus intéressants de la région. Route vers le
Parc National de Biogradska gora, créé par le roi Nikola en 1878. Dîner et nuit à l’hôtel Four Points Sheraton
4* ou similaire à Kolasin.
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Jour 6 : Kolasin –Canyon de Tara - Parc National de Durmitor – Kolasin • (90 km/2h30)
Départ vers le canyon de Tara le plus profond et le plus large du monde après celui du Colorado aux ÉtatsUnis et courte promenade sur le pont de Djurdjevica Tara. Puis, journée consacrée à la découverte du Parc
National de Durmitor. Depuis 1980, une partie du parc est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Il vous surprendra avec ses 27 pics montagneux de plus de 2 000 m d’altitude et ses 5 canyons. Dîner et
nuit à l’hôtel Four Points Sheraton 4* ou similaire à Kolasin.
Jour 7 : Kolasin – Monastère d’Ostrog – Dubrovnik • (310 km/4h30)
Départ vers le monastère troglodyte d’Ostrog, taillé à même la falaise. Bâti au 17e siècle, il s’agit d’un lieu de
rencontre de trois confessions : catholique, orthodoxe et musulmane. La dépouille de son fondateur,
l’archevêque Vasilije, Basile, auteur de miracles, y repose. Haut lieu de pèlerinage, le plus visité des
Balkans, on lui confère des pouvoirs miraculeux. Les pèlerins pourraient y être guéris et trouver des forces
pour surmonter les malheurs de la vie. Vous poursuivrez vers la frontière croate et Dubrovnik. Dîner et nuit à
l’hôtel Petka 3* ou similaire.
Jour 8 : Dubrovnik – Paris
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et vol retour vers Paris.

Remarque :
Le nombre de kilomètres et le temps de trajet sont donnés à titre indicatif. En raison d’évènements
spéciaux (conditions météorologiques, état des routes et des situations imprévisibles), certaines étapes
pourront être modifiées.
Encadrement / Accompagnement :
Services d’un guide accompagnateur local francophone et de guides locaux francophones spécialistes des
sites.
Ports des Bagages :
Le port de bagages du bus à votre chambre et de la chambre au bus n’est pas inclus.
Transport :
Le circuit est effectué à bord d’un bus climatisé de 19 places pour les groupes de 15 à 19 personnes et avec
des bus de 30 places pour les groupes de plus de 19 personnes.
Le réseau routier est bon. La circulation est souvent très difficile dans les grandes villes, particulièrement
aux heures de pointe.
Hébergements :
Vous serez logés 7 nuits en hôtels 3* et 4* (normes locales) dans les hôtels cités dans l’itinéraire (ou
similaires).
Repas :
Ce circuit est en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du dernier jour 8. –
Les dîners seront pris dans les hôtels. Déjeuner du jour de départ non inclus.
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Equipements à prévoir :
Bagages
Prévoyez un bagage souple de préférence de 20 kg maximum et un sac à dos pour vos effets personnels de
la journée.
Vêtements
Des vêtements de saison
Des vêtements à manches longues pour se prémunir des piqûres d’insectes et du soleil.
Pull-over pour les soirées plus fraîches.
Très attentifs à leur tenue, les Monténégrins s’habillent pour sortir, même s’il s’agit simplement de
déambuler le soir dans les rues animées. Les shorts sont mal vus dans les restaurants et on évitera de
visiter les églises en tenue trop légère : il vaut mieux avoir les épaules couvertes.
Chaussures
Des chaussures de marche, des baskets
Sandales en plastique pour marcher sur les rochers et les cailloux
Matériel
Une casquette ou un chapeau
Lunettes de soleil
Crème pour soigner coups de soleil et piqûres d’insectes
Trousse à pharmacie personnelle
Les plages de galets étant plus nombreuses que les plages de sable, un matelas s’avère souvent plus
confortable qu’un simple drap de bain.Les magasins, hôtels, restaurants sont en majeure partie climatisés
donc attention au ‘Chaud-froid’.
Informations pratiques :
Budget
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais sont toujours bien appréciés. Ils doivent être employés en
signe de remerciement. Si vous êtes satisfait du service, il est d’usage de laisser un pourboire au guide,
accompagnateur et chauffeur. Prévoir environ 3 € par jour et par personne.
Voltage
220V/50Hz.
Climat
La Monténégro bénéficie d’un climat méditerranéen. Dans l’année, les températures sont clémentes avec
un excellent ensoleillement et une sécheresse estivale ; la température de l’eau va de 14°C à 25°C et même
plus durant les mois les plus chauds. La capitale est Podgorica.
Langue
Le Monténégrin.
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Monnaie
La monnaie officielle est l’euro.
Décalage horaire
Pas de décalage horaire avec la France.
Voyage et partage :
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la cohésion du groupe.
Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les retards peuvent
remettre en cause l’organisation des visites prévues.

Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité. Quelques
principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez toujours des
savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et
essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est
important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de
votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez, sachez faire
preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que certaines attitudes sont
perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes
que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux
que quiconque les comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable.
Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements exubérants.

Recommandations :
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo. Si vous
prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé.
Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des
conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

Mini-Lexique :
Formules de politesse
Bonjour (la journée) : dobar dan.
Bonjour (le matin) : dobro jutro.
Bonsoir : dobar večer.
Bonne nuit : laku noć.
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Au revoir : doviđenja
Merci (beaucoup) : hvala (puno).
S’il vous plaît : molim vas.
Excusez-moi ! : ispričavam se !
Comment allez-vous ? : kako ste ?
Formules courantes
Oui : da.
Non : ne.
Je ne comprends pas : ne razumijem.
Je ne parle pas croate : ne govorim
hrvatski.
Où se trouve... ? : gdje se nalazi... ?
Entrée : ulaz.
Sortie : izlaz.
Ouvert : otvoreno.
Fermé : zatvoreno.
Interdit : zabranjeno.
Au restaurant
Bière : pivo.
Jus de fruit : voćni sok.
Café : kava.
Thé : čaj.
Eau : voda.
Vin : vino.
Lait : mljeko.
Pain : kruh.
Déjeuner : ručak
Dîner : večera
Petit déjeuner : doručak.
Viande : meso.
Poulet : pile.
Poisson : riba.
Fromage : sir.
Légumes : povrće.
Fruits : voće.
Soupe : juha.
Gâteau : kolač.
Glace : sladoled.
Non-fumeur : ne pušači.
Cendrier : pepeljara.
Addition : plaćanje.
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