
Grande destination

Le Monténégro vous éblouira par la nature superbe de son pays.
Vous découvrirez les Bouches de Kotor, une des plus belles 
baies au monde, et sa côte monténégrine, puis vous partirez 
vers l'intérieur du pays à la découverte des trésors 
architecturaux et naturels du Monténégro. Une très belle 
intégration à cette destination qui fourmille de richesses à 
découvrir !

 
Du 24 au 31 mai 2022

Moyens de transport

Avion Car

Prix / personne

1490.00€ TTC
Supplément chambre seule

188€ TTC

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

PRIX COMPRENANT

- Le transfert en car aller/retour vers l’aéroport de NANTES
- Les vols Nantes – DUBROVNIK - Nantes
- Les taxes d’aéroports (57.98€ au 05/10/2020, révisables)
- Le transport en autocar grand tourisme
- L'hébergement en hôtels 4*, base chambre double  
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 
- La boisson (1/4 de vin par personne par repas)
- Les excursions et visites mentionnées au programme
- Les services d'un guide francophone pendant tout le circuit
- L’ACCOMPAGNEMENT PAR UN MEMBRE DE NOTRE AGENCE
(Assurance Assistance/Rapatriement offerte)

PRIX NE COMPRENANT PAS

- L’assurance annulation (facultative, à partir de 44 € par personne au 30/03/2021, à souscrire et régler à l’inscription)
- Les pourboires, les cafés
- Une éventuelle surcharge carburant et hausse des taxes aéroport imputables par la compagnie aérienne et non prévisibles
- Les dépenses personnelles

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES

Carte nationale d'identité datant de moins de 10 ans. L'Albanie n'a pas officiellement reconnu la prolongation de 5 ans de la CNI.

Monténégro



Au programme de votre voyage

JOUR 1 MARDI 24 MAI

LA BACONNIERE – NANTES / DUBROVNIK - REGION DE BUDVA (MONTENEGRO)

Départ de LA BACONNIERE en direction de l’aéroport de NANTES. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination 
de DUBROVNIK. Accueil par votre guide francophone et transfert vers votre hôtel 4**** dans la région de BUDVA au Monténégro. 
Installation, pot de bienvenue, dîner et nuit.
En fonction des horaires de vol nous pourrons ajouter un déjeuner (+ 20 € par personne) et/ou une excursion supplémentaire (+ 30 € 
par personne) le jour 1 ou le jour 8.

JOUR 2 MERCREDI 25 MAI CETINJE/SVETI - STEFAN/ BUDVA

Après le petit-déjeuner, départ à la rencontre de l’une des régions les plus pittoresques du Monténégro.
Approche de la ville de Cetinje, la capitale historique et culturelle du Monténégro.
Visite du célèbre Palais du prince Nikola et de l’église Vlaska, datant du 15ème siècle. Après avoir fait une petite pause à  Cetinje, 
continuation vers le village de Njegusi, qui a vu naître la dynastie des Petrovic, qui a régné plus de 220 ans sur le pays.
Vous vous arrêterez dans le village pour un buffet montagnard typique, et descendrez ensuite par une célèbre route aux 25 lacets 
qui offre des vues spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor.
Continuation pour la riviera Adriatique. Arrêt photos à Sveti Stefan, construit au 15ème siècle sur un îlot rocheux, à l’origine refuge de 
ceux qui fuyaient les invasions des Turcs. L’îlot est relié à la côte par une languette de sable. Une ambiance architecturale originale 
contribue à la beauté et à l’aspect particulier de la cité.
Retour sur Budva, visite de la vieille ville médiévale de Budva, ceinturée de remparts et abritant de belles églises médiévales. Dîner et 
nuit à l’hôtel région de Budva.

JOUR 3 JEUDI 26 MAI BAIE DE KOTOR

Journée consacrée à la découverte des Bouches de Kotor. 

Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur 

un bateau-mouche à la découverte du fjord le plus méridional d'Europe, souvent décrit comme le 

plus splendide fjord d’Europe méridionale et, à vrai dire, il le mérite. Pierre Loti en était épris. Ce 

canyon ennoyé dans les profondeurs de l’Adriatique, exhibe quatre pittoresques bassins entourés 

de 28 km de montagnes, les unes plus escarpées que les autres.

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 17e siècle, lieu sacré décoré par 68 

fresques de styles baroques typiques réalisées par Tripo Kokolja.

Déjeuner à bord du bateau. Temps libre pour bain de mer et soleil.

Après la visite de la vieille ville de Kotor (accompagnée d'un guide local), retour à l'hôtel.

Dîner et nuit.

 

 

 

 

 

 

 



 

JOUR 4 VENDREDI 27 MAI LAC DE SKADAR

Après le petit déjeuner, une belle route de montagne vous mènera  au lac de Skadar, reputé pour 

sa beauté et son abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la 

vie sauvage. Le Lac de Skadar est une merveille sauvage attendant d'être explorée. Un paysage 

féerique qui se mérite...

Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d'eau douce des Balkans, à la 

découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, des oiseaux et poissons 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.

Retour à l'hôtel, dîner et nuit.

JOUR 5 SAMEDI 28 MAI A LA DECOUVERTE DE L'ALBANIE

Après le petit-déjeuner, vous voici repartis à la découverte du dernier secret de l'Europe !

Cette excursion vous permettra de découvrir ce pays voisin, l'Albanie, isolé du monde durant 

cinquante ans, dont l'histoire, les traditions et la culture sont très intéressantes. Vous traverserez la 

plus jolie partie du littoral monténégrin en jouissant d’une vue splendide sur la côte monténégrine et 

ses régions environnantes.

Visite d'un établissement de production d'huile d'olives.

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 ̉ancien site qui fut créé 4 000 avant J. Christ. Ceux qui aiment la nature 

sauvage, l’histoire, le charme et l’air méditerranéen devraient certainement tenter un voyage en Albanie...

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

Retour à l'hôtel dans l'après-midi. Dîner et nuit.

JOUR 6 DIMANCHE 29 MAI BEAUTE SAUVAGE DU MONTENEGRO - TARA

Départ pour une excursion panoramique qui vous permettra d’admirer l’arrière-pays avec ses 

magnifiques montagnes et ses canyons. Dévorez des yeux à chaque instant des paysages 

d’exception. Vous avez de la chance d’alterner à plaisir, plages de sable ou de galets, montagnes 

escarpées, lacs silencieux, canyons mystérieux… Tout cela saupoudré par de pittoresques villages, 

routes et monuments...       



Vous partirez tôt le matin, après le petit déjeuner, par une route de montagne, traverserez Podgorica, puis le canyon de la rivière 

Morača, en parcourant des gorges rocheuses offrant en contrebas une splendide vue sur cette rivière aux eaux vertes. Après avoir 

traversé une région magnifique et sauvage, vous pénétrerez dans le parc national de Durmitor, qui est inscrit sur la liste du 

patrimoine mondial de l’Unesco.

Vous poursuivrez votre route le long de la rivière Tara, l’une des rivières de montagne les plus pures d’Europe, un site de toute beauté. 

Son canyon est le deuxième plus profond au monde, après celui du Colorado.

Vous vous arrêterez dans un restaurant près de la rivière pour y déjeuner, ensuite vous continuerez en direction du fameux 

pont de Djurdjevica Tara, l’un des plus élevés en Europe. Traversée du pont qui enjambe le canyon de la rivière à 150 mètres. 

C’est un vrai chef d’œuvre de l’ingénierie, construit en 1939. De là, on peut profiter de la magnifique vue sur la rivière, prendre des 

photos et y faire une courte promenade.

Installation à l’hôtel à Kolasin, dîner et nuit.

JOUR 7 LUNDI 30 MAI PARC BIOGRADSKA GORA ET OSTROG

Après le petit-déjeuner. Départ vers le monastère orthodoxe Moraca situé dans le vertigineux défilé de la rivière Moraca. Edifié en 
1252, le monastère possède de très belles fresques du 17ème siècle.
Puis, excursion au parc national de Biogradska Gora qui renferme l’une des trois dernières forêts primaires d’Europe.
Dejeuner en cours de visite. Le mystérieux monastère d’Ostrog, un édifice d’apparence irréelle, presque céleste, est encastré dans les 
rochers d’Ostrog. Par les miracles qui s’y sont exaucés, Ostrog est devenu le lieu d’espoir, la ville sainte. Adossé aux rochers abrupts 
de la montagne au-dessus de la pittoresque vallée de la Zeta, le Monastère d’Ostrog force l’admiration par son aspect et sa sainteté. 
Le sanctuaire qui date de la seconde moitié du XVIIème siècle, est le principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté par les 
croyants de toutes les confessions.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 8 MARD 31 MAI DUBROVNIK / NANTES – LA BACONNIERE

Petit-déjeuner à l’hôtel puis, selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Arrivée à l’aéroport de NANTES où l’un de 
nos autocars vous attendra pour le retour à LA BACONNIERE.

INFORMATIONS PRATIQUES

 Santé : Aucune formalité sanitaire n'est exigée.
(hormis les conditions mises en place contre la pandémie "Covid-19", non connues à la parution du programme)
Décalage horaire : Le Monténégro a la même heure légale que la France, tant en hiver qu’en été.
Températures moyennes en mai à Podgorica : mini 15°C maxi 25°C
Tension électrique : 220 volts, 50 hertz, comme en France. Les prises sont identiques, à deux fiches rondes.
Monnaie : Le Monténégro utilise l’euro depuis 2002. Cette décision a été prise de manière unilatérale, sans accord formel avec 
l’Union européenne ; le Monténégro ne fait donc pas officiellement partie de la zone euro.
La carte bancaire est le meilleur moyen de paiement dans la plupart des villes.
A NOTER : Suivant les impératifs locaux, il se peut que le circuit soit modifié, mais toutes les visites prévues seront effectuées.

HORAIRES ET LIEUX DE DEPART

Départ de La Baconnière (autres lieux de départ sur demande et sous réserve, avec suppléments éventuels, nous consulter). Les 
horaires et lieux de départ vous seront confirmés avant le voyage.



REGLEMENT

Arrhes à l'inscription :    430  € par personne
Solde à régler (1 060 € par personne) au plus tard le :          23 AVRIL 2022
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.

CONDITIONS SPECIFIQUES D'ANNULATION

Frais d’annulation avant le départ, il sera retenu :
- Dès l'inscription et à plus de 60 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage
- Entre 60 et 30 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage
- Entre 29 et 8 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage
- Entre 7 et 2 jours avant le départ : 90% du montant total du voyage 
- Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


