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MONTENEGRO / ALBANIE / CROATIE / - ENTRE MER ET MONTAGNE - MNECTMER

02h25

Pas de décalage horaire

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 07/05 AU 24/09/2021 inclus
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 de Skadar, 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
L’itinéraire 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.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Podgorica
Départ sur vol spécial pour Podgorica. Accueil à l’aéroport et transfert vers Kolasin (80 km). Repas
selon les horaires de vol et installation pour 2 nuits à l’hôtel Four Points by Sheraton 4*.
Jour 2 : Kolasin – canyon de la Tara et Durmitor- Kolasin • (180km/env. 3h40)
Départ vers le parc national de Durmitor et le canyon de la Tara, le 2e plus profond au monde,
derrière le Colorado, via le pont Djurdjevica Tara pour un arrêt photos à 149 m au-dessus de la
rivière, l’un des plus élevés d’Europe. Puis, montée sur le plateau de Zabljak à 1 450 m d’altitude
pour une balade jusqu’au lac Noir, le plus grands des 18 lacs d’origine glacière, situé au cœur du
parc national du Durmitor, entouré par une forêt de sapins noir et les sommets les plus hauts du
Monténégro. Déjeuner dans la région de Zabljak. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Lac de Skadar – Kotor • (170km/env. 3h30)
Départ pour Rijeka Crnojevica, à travers les gorges de la rivière Moraca, par la capitale Podgorica,
via l’ancienne habitation médiévale de la famille des Crnojevici, souverains du premier pays
monténégrin. Puis, embarquement pour une croisière le long de la rivière Crnojevica. Déjeuner dans
une auberge au bord du lac. Continuation vers Virpazar et balade en bateau sur le lac de Skadar,
véritable réserve ornithologique. Cette étendue d’eau est classée comme le plus grand lieu de
migration d’oiseaux en Europe. Cette merveille naturelle fait partie d’un parc national de 44 000
hectares. Visite de musée "parcs nationaux" à Vranjina, composé de cinq parcs naturels. Puis retour
via le tunnel Sozina, en longeant la côte monténégrine. Pause-photo au-dessus de la presqu’île Sveti
Stefan. Dîner et installation pour 5 nuits à l’hôtel Montebay Perla 4*.

Jour 4 : Kotor – Cetinje – Njegusi – Kotor • (110 km/ env. 2h15)
Départ vers Cetinje, l’ancienne capitale royale. Cetinje, ville magique au pied du mont Lovćen, est la
capitale historique, culturelle et spirituelle du Monténégro. Aujourd’hui c’est une ville d’arts et de
culture, avec ses musées, archives, bibliothèques et galeries d’art. Visite guidée de la ville et
notamment du Palais royal. Temps libre. Puis, Continuation vers Njegusi, village natal de la dynastie
royale Petrovic, pour un déjeuner dans une auberge typique de jambon et fromage. Continuation
vers la côte, par la vieille route austro-hongroise avec une vue magnifique sur le fjord de Boka
Kotorska. Arrêt à Budva pour visiter la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 5: Bouches de Kotor • (10 km/ env. 30 mn)
Embarquement puis navigation dans le Fjord de Boka Kotorska à travers quatre baies : Herceg Novi,
Tivat, Risan et Kotor. Passage autour des îles Saint Marco et Notre Dame-de-la-grâce, avec un arrêt
à l’île Notre Dame du récif pour la visite de l’églisemusée. Suite de la navigation vers Kotor au bout
du Fjord. Repas à bord puis visite de la vielle ville. La ville a subit de multiples influences, par son
tiraillement entre plusieurs civilisations. Son architecture apporte un profond témoignage de son
histoire, telle la cathédrale Saint Tryphon et les petites rues pittoresques. Visite du musée de la
marine et temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 6: Kotor – Dubrovnik – Kotor • (150 km/ env.6h)
Journée dédiée à la visite de Dubrovnik, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ville de pierre
et de lumière. Dubrovnik est l’une des cités médiévales les mieux préservées d’Europe, fondée au
7e siècle, elle a su conserver au cours de son histoire tous les trésors du passé. Découverte
d’inoubliables perspectives sur les toits ocre de la cité et les eaux étincelantes de l’Adriatique. Visite
de la ville, entrée à la cathédrale et au couvent des Franciscains. Déjeuner dans la ville. Après-midi
libre pour profiter du shopping ou de la beauté des ruelles pavés avant de retourner au Monténégro.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 7: Kotor – Shkoder (Albanie) – Kotor • (220 km/ env.5h)
Départ pour l’Albanie avec la découverte à pieds de la ville de Shkoder où se dresse un décor
typique de l’ancien empire ottoman. Visite de la mosquée dite "le diamant de Skadar" qui dénote
par sa blancheur et son scintillement à la lumière du soleil, au milieu d’une architecture tant de style
stalinien qu’oriental et de la forteresse de Skadar. Depuis ses murailles, profitez de la magnifique
vue panoramique sur la ville, ses rivières et son lac. Déjeuner typique dans une auberge
traditionnelle. Dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Kotor – Podgorica – France
Selon les horaires de vol, transfert pour l’aéroport (60 km) et envol pour la France.

FORMALITES & SANTE
Formalités MONTENEGRO

Carte d’identité ou passeport en cours de validité

Contacts utiles
Ambassade du Monténégro (assurant des fonctions consulaires) :
5, rue de la Faisanderie,
75116 Paris.
Tél. : 01-53-63-80-30 ou 01-53-63-80-34 (section consulaire).
Courriel : france@mfa.gov.me
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Aucun vaccin n'est obligatoire.

INFORMATIONS PAYS
Monnaie
La monnaie officielle est l’euro.
Coutumes et religions
L’orthodoxie est le fondement de l’identité monténégrine. Il existe aussi une importante population
musulmane au nord du territoire, environ 60%. Le Monténégro a gardé ses traditions médiévales
entre poésie, danse et musique avec des influences ottomanes et vénitiennes.
Souvenirs et artisanat
L’artisanat n’est pas très courant au Monténégro et on ne retrouve pas beaucoup de boutique de
souvenirs. Les objets en bois sculptés sont néanmoins courants. Ce sont des objets réalisés souvent
en bois d’oliviers ou en cuivre.
On peut retrouver aussi du Cilim (tapis tissé aux motifs géométrique et aux couleurs vives), du
fromage fumé appelé Njegusi, ou encore de la Rakija l’eau de vie de prune.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
L’itinéraire du circuit peut être modifié ou inversé mais le contenu du programme sera respecté.
Les kilométrages mentionnés sont donnés à titre indicatif.
Ce circuit ne fait que des incursions d’une journée en Croatie (Jour 6 Dubrovnik) et une journée
en Albanie (Jour 7 Shkoder).
REMARQUE
Seuls les bagages en cabine seront inclus pour les passagers à partir de 2 ans. 10kg pour TUI Fly.
Les dimensions maximales des bagages à main s'élèvent à 55 x 40 x 20 cm.
Pour les bagages en soute, le tarif est de tarif de 20 € par personne (à partir de 2 ans, pas de
franchise pour les bébés) et par trajet pour 20kg sur les vols TUI Fly.
Ce tarif sera uniquement valable lors de l’achat de votre circuit. Le jour du départ à l’aéroport, la
compagnie pratiquera un tarif plus élevé.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Services d’un guide accompagnateur local francophone et de guides locaux francophones
spécialistes des sites.

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Le port de bagages du bus à votre chambre et de la chambre au bus n’est pas inclus.
Le circuit est effectué à bord d’un minibus ou bus climatisé en fonction de la taille du groupe.

Vous serez logés en hôtels 4* (normes locales) dans les hôtels cités dans l’itinéraire ou
similaire.

INFORMATIONS PRATIQUES

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.

Ce circuit est en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.

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.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif.

220 volts / 50 Hz

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez un bagage souple de préférence de 20 kg maximum et un sac à dos pour vos
effets personnels de la journée.

Chaussures :

Des chaussures de marche, des baskets Sandales en plastique pour marcher sur les rochers et les cailloux
dans l’eau.

Vêtements :

Des vêtements de saison Un vêtement coupe-vent notamment sur les îles souvent venteuses et sur
le bateau. 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 Croates 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.

Matériel :







Maillot de bain
Serviette de bain
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’.

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.

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

