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CIRCUIT « ESSENTIEL MONTENEGRO » 
8 Jours - 7 Nuits 

Du 12 au 19 Septembre 2020 
 Vol au départ de PARIS      

MONTÉNÉGRO 

➢ Circuit en étoile au départ de votre hôtel 4****nl  

➢ Découvrez les incontournables du Monténégro :  

Cetinje - Kotor - Les Bouches de Kotor , le lac de Skadar  

➢ Journée à Dubrovnik en Croatie 

➢ Incursion en Albanie et découverte de ses villages authentiques.  
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION MONTENEGRO : Circuit “ Essentiel Monténégro” 

TYPE DE VOYAGE  8 jours / 7 nuits – Vol départ PARIS 

PERIODE SEPTEMBRE 2020 

PRIX FORFAITAIRE  

PAR PERSONNE  

 

Départ garanti base 2 

participants minimum 

Du 12 au 19 Septembre 2020  

Départ de PARIS.........................................................1.110 € 
 

Sous réserve de disponibilité lors de la réservation  
 

  Possibilité de départ NANTES sur demande 

PRESTATIONS COMPRISES : 

• Le transport aérien PARIS /MONTENEGRO (aéroport de Tivat ou Podgorica) et retour sur spécial 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport   

• Le logement base chambre double standard en hôtel 4 ****NL dans la région de Budva (hôtel type Castellastva 

ou Aleksander ou similaire pour 7 nuits)  

• La pension complète (1/4 vin aux repas) du dîner du Jour au petit déjeuner du Jour 8 

• Les visites et excursions mentionnées au programme dont : 

➢ La visite du Palais du Roi Nicolas, 

➢ Entrée au parc National de Skadar 

➢ Le musée archéologique de Skodra 

➢ La cathédrale de Dubrovnik 

➢ Bateau mouche et Notre Dame du Rocher  

• Un guide accompagnateur francophone durant le circuit 

• Les taxes locales de séjour 

• Les taxes d’aéroport, à ce jour, 187 € au départ de PARIS- révisables 

• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes bagages 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

• Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires d’usage aux guides et chauffeurs  

• Les excursions et autres prestations non mentionnées dans la rubrique « prix comprend » 

• Le supplément en chambre individuelle : 210 €- en nombre limité et selon disponibilité  

• L’assurance optionnelle (à souscrire dès la réservation) :  

➢ Assistance & responsabilité civile PRIVILEGE : 15 € 

➢ Multirisques PRIVILEGE : Assistance, Rapatriement, Bagages et Annulation : 46 € 

* Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 07/08/2019. Ils sont susceptibles de varier en fonction des 
fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

 

 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Passeport ou carte d’Identité, en cours de validité impérativement  
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MONTÉNÉGRO | CIRCUIT ESSENTIEL MONTENEGRO 

 FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Monténégro, Crna Gora, Montagne noire : un nom évocateur d’images 
dramatiques et romanesques. Ce pays envoûtant ne déçoit sur aucun de ces 
fronts. 

Imaginez des plages dont la beauté n’a rien à envier à celle de son fameux 
voisin croate, des pics déchiquetés aussi spectaculaires que ceux de la 
Suisse, des canyons dont la profondeur rivalise avec celle du Colorado, des 
palais d’une élégance toute vénitienne et des villes aussi anciennes que 
celles de la Grèce antique. Ajoutez un climat méditerranéen et faites entrer 
le tout dans un territoire à peine plus grand que l’Île-de-France : vous 
commencez à avoir une idée de ce à quoi ressemble le Monténégro. On peut 
traverser le pays en une journée ou y séjourner un mois sans en épuiser tous 
les charmes ! 

8 J / 7 N 
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MONTENEGRO – CIRCUIT « ESSENTIEL » 
 

1er jour : PARIS / TIVAT ou PODGORICA   

• Rendez-vous à l’aéroport de PARIS 

• Formalités d’enregistrement  

 
Envol pour TIVAT ou PODGORICA   

 

• Arrivée à l'aéroport et accueil par votre représentant 

• Transfert à votre hôtel 4****nl dans la région de Budva 
 

• Installation à l’hôtel pour la durée de votre séjour 

• Verre de bienvenue  

• Dîner et nuit à l’hôtel 

 

2ème jour : PARFUM DU MONTENEGRO – journée, autocar 110 Km 

Tâche ardue que celle d’évoquer par le verbe l’émoi suscité par l’incommensurable grandeur de la nature. L’œil vient 
ainsi au secours des mots pour rendre justice à la féerie du spectacle... 

 

• Petit déjeuner 
 

• Cette excursion vous permettra de découvrir le riche 
patrimoine culturel, historique et naturel du 
Monténégro. Par une magnifique route panoramique, 
vous monterez jusqu’à l´ancienne capitale 
monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le Palais du 
roi Nicolas.  

 

• Après avoir fait une petite pause à Cetinje, continuation vers le village de Njegusi, connu pour son architecture 
traditionnelle, son fromage, son prosciutto (jambon sec) 
et son kastradina (viande séchée de mouton). 

 

•  Vous vous arrêterez dans le village pour un buffet 
montagnard typique.  

 

• Pour se rendre à la ville de Kotor, il nous faut emprunter 
la route Serpentine de Kotor, composée de 25 virages. 
Cette route est impressionnante et interminable ; 
chaque virage est numéroté ce qui permet de faire le 
compte à rebours !  

 

• A Kotor, cité médiévale sous la protection de l’UNESCO, 
vous visiterez la vieille ville dont la Cathédrale Saint -
Triphon date du XIIème siècle. 

 

•  Retour à votre hôtel 
 

• Dîner et nuit à l’hôtel 

8 J / 7 N 
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3ème jour : LE LAC DE SKADAR - journée autocar et bateau   70 Km 

Une végétation luxuriante, des nénuphars éclatants de beauté, de nombreux oiseaux qui y sont bien à l’aise... le lac 
est un véritable sanctuaire pour nombre d’oiseaux fuyant les marais gelés du nord de l’Europe... 

 

• Petit déjeuner 
 

• Une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante flore et 
faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie sauvage.  
 

• Embarquez pour une balade sur le plus grand lac d ẻau douce des Balkans, à la découverte des eaux claires, 
de la végétation luxuriante, et des oiseaux et poisson s qui peuplent cet exceptionnel Parc National. Entouré de 
montagnes karstiques spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et zones humides abritent une myriade de la 
faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages de pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement  
 

• Après le repas retour à l’hôtel en autocar 

•  Dîner et nuit à l’hôtel  

 

 

4ème jour : A LA DECOUVERTE DE L’ALBANIE- journée en autocar  230 Kms 

Situé tout près des fleuves Drin, Kir et Buna, où passe la frontière actuelle de l’Albanie avec le Monténégro, Skadar (en 
albanais - Shkodër – Shkodra) l’une des plus anciennes villes albanaises et un important centre économique et culturel. 
 

• Petit-déjeuner 
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• Vous voici repartis à la découverte du dernier secret de l'Europe ! Cette excursion vous permettra de découvrir 
notre pays voisin, l’Albanie, isolé du monde durant cinquante ans, dont l h̉istoire, les traditions et la culture 
sont très intéressantes. 

 

• Vous traverserez la plus jolie partie du littoral monténégrin en passant par Bar, en jouissant d’une vue 
splendide sur la cote monténégrine et ses régions environnantes.  

         Tout au sud, à proximité d’Ulcinj, vous traverserez la frontière au passage Sukobin. 
 

• Vous aurez l’occasion de découvrir des villages albanais et les 
trois rivières -Buna, Drini et Kiri- qui entourent la forteresse 
Rozafa  

 

• Vous arriverez à la ville de Skadar, ancien centre de commerce, 
dont la forteresse médiévale se trouve sur le lac de Skadar. Vous 
visiterez le musée archéologique dont les pièces exposées datent 
des périodes de bronze, hellénique et romaine, ainsi que l ảncien 
site qui fut créé 4 000 avant J. Christ.  
 

• Déjeuner au restaurant ‘’Legenda’’ avec des spécialités 
traditionnelles de la cuisine albanaise 

• Retour à l’hôtel dans l’après-midi 

• Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

5ème jour : DUBROVNIK – journée, en autocar 245 Kms 

On dit souvent que c’est la plus belle ville du monde grâce à sa culture préservée, à ses bâtiments ornés de façades 
artistiques, à ses romantiques couchés de soleil, à sa magnifique plage de banje, à ses petites rues qui ne dorment 
jamais et à son atmosphère qui vous ramène dans l’histoire de chaque pierre de Dubrovnik... 

 

• Petit-déjeuner 

• Vous traverserez en ferry-boat les Bouches de Kotor, puis vous 
passerez la frontière de Croatie pour arriver à Dubrovnik, une 
ville avec sa propre histoire grâce à ses monuments et bâtiments 
marqués par leur beauté et leur importance.  
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• Visite guidée de la vieille ville...ses remparts, ses palais, ses églises et forteresses sont d’une rare beauté et 
sauront vous charmer. L’ensemble de la vieille ville est inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.  

• Après la visite (accompagnée d'un guide local) des monuments principaux, extraordinaires beautés de la ville et 
la cathédrale, déjeuner, temps libre pour découvrir l ảtmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des 
remparts 

 

• Retour à votre hôtel 

• Dîner et nuit  

 

 

6ème jour : LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU– journée  45 Km 

« Aride, toi, ardue, route du Monténégro, route du vertige D’où l’on voit les forts autrichiens et les vaisseaux, en bas, 

Aussi petits qu’au petit bout de la lorgnette » - Valérie Larbaud 
 

• Petit-déjeuner 

• Les mots et les images invitent donc à découvrir ce lieu superbe, joyau du petit Monténégro. Sans nul doute, il 
s’agit de l’un des plus spectaculaires paysages d’Europe. 
 

• Départ de l’hôtel en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur un bateau à la découverte du 
fjord protégé par l’UNESCO 

Le panorama qui vous sera offert sur la baie de 
Kotor et sur les montagnes tout autour, vous 
transportera au septième ciel ! Vous aurez l'occasion 
d’admirer, au cours de votre promenade en bateau, 
l’île de Sveti Đorđe, et débarquerez pour visiter l’île 
artificielle Gospa od Škrpjela /Notre Dame du 
Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du 
17 siècle, lieu sacré decoré par 68 fresques de styles 
baroques typique réalisées par Tripo Kokolja. 

• Déjeuner à bord du bateau 

• Temps libre pour bain de mer et soleil 
 

• Retour en autocar du port de Tivat à l’hôtel 

• Dîner et nuit  

 

 

7ème jour :   JOURNEE LIBRE  

• Petit-déjeuner 

• Journée libre à votre hôtel en pension complète  

• Dîner et nuit à l’hôtel 
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8ème jour : TIVAT ou PODGORICA / PARIS  

•  Petit-déjeuner  

• Transfert à l’aéroport et formalités de départ 

 
Envol pour PARIS sur vol spécial  

 

 

 

Le sens du circuit et l’ordre des visites peuvent être inversés ou modifiés sans préavis mais l’intégralité des visites sera 
respectée. Le nom de votre hôtel vous sera communiqué une dizaine de jour avant le départ ;  

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE 

SÉJOUR 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000 € - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044190005 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : ATRADIUS – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

