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 LES MERVEIILLES DU MONTENEGRO 
Mode Slow Tourisme 

 

15 JOURS/14 NUITS 
 

                   

 

LES POINTS FORTS DU VOYAGE : 

➢ Parc du Lovcen 

➢ Les bouches du Kotor 

➢ Monastères de Ostrog et Piva-Zablajk 

➢ Parc national de Durmitor 

➢ Canyon de la Tara 
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VOTRE ITINERAIRE 

 

HORAIRES DES VOLS 

Vol direct chaque lundi & jeudi à partir du 01er avril 2021. 

Lundi 

LG 487 Luxembourg Podgorica  11h30-14h05 
LG  488 Podgorica Luxembourg 14h50-17h30 

Jeudi 

LG487 Luxembourg Podgorica   11h15-13h50 
LG488  Podgorica Luxembourg   14h30-17h10 

   

De Bruxelles vols proposé avec la LOT Polish Airlines via Varsovie ou Austrian Airlines via 

Vienne. 
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VOTRE PROGRAMME – AJUSTABLE SUR MESURE 

Jour 01  VOL SUR PODGORICA      

Arrivée à l'aéroport de Podgorica et premier contact 

avec le Monténégro. Prise en main du véhicule au 

sein même de l'aéroport. 

En route pour Budva, magnifique ville balnéaire au 

bord de la mer Adriatique. 

Embarquement sur un petit bateau traditionnel pour 

une navigation de 2 h en service privé avec notre 

guide local sur le lac Skadar, véritable monument 

naturel à cheval sur le Monténégro et l'Albanie. Plus 

grand lac de la péninsule balkanique, cette étendue d'eau est aussi une grandiose réserve 

ornithologique. Vous naviguez au milieu des nénuphars et pourrez profiter d'un plongeon depuis le 

bateau que conduit notre capitaine monténégrin. Consultez-nous pour une navigation plus longue. 

Nuit dans un hôtel de charme 4* proche de la vieille ville de Budva. Chambre Standard. 

 

Inclus:  entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme , excursion (privée) , guide francophone , chambre et 
petit-déjeuner 

 Jour 02  BUDVA SVETI STEFAN- STARI BAR-BUDVA    

Journée le long de l'Adriatique. Découvrez tout 

d'abord Sveti Stefan, plage de rêve et sa petite île 

pour une pause farniente avant d'aller explorer Stari 

Bar. La région est garnie d'oliviers (plus de 100 000). 

Visite de la vieille ville et des ruines. Dressé sur un 

promontoire rocheux, le site offre un panorama à 

couper le souffle. Poursuite vers la plage de Buljarica, 

longue de 2,4 km, quasi épargnée par les 

constructions, où vous pourrez faire une balade ou 

profiter de la baignade. Retour en fin de journée à 

Budva. 

Nuit dans un hôtel de charme 4* proche de la vieille ville de Budva. Chambre Standard. 

Inclus:  chambre et petit-déjeuner 
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 Jour 03  BUDVA SVETI NIKOLA-BUDVA      

Journée libre, pour profiter au gré de vos envies de l'hôtel, de la plage et des alentours. Suggestion 

de visite, l'ïle de Sveti Nikola, couverte d'une végétation typiquement méditerranéenne et qui 

constitue un refuge pour de nombreux oiseaux ainsi que pour les mouflons, qui en sont la grande 

attraction. Prenez le bac et allez-vous baigner à l'île de Sveti Nikola, également appelée « le Hawaï 

du Montenegro ». Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Nuit dans un hôtel de charme 4* proche de la vieille ville de Budva. Chambre Standard. 

Inclus:  chambre et petit-déjeuner 
 

Jour 04  BUDVA - PARC NATIONAL DU LOVCEN     

De Budva à Cetinje, il n'y a qu'un pas. Immersion 
culturelle au milieu de la nature. "Envolez-vous" 
depuis Budva sur l'une des routes les plus 
aériennes du pays, offrant des vues sur la mer à 
couper le souffle. En chemin, vous découvrez de 
loin la forteresse de Kosmac. Arrivée à Cetinje, 
ancienne capitale du pays et aujourd'hui encore 
capitale culturelle avec ses multiples musées qui 
retracent l'histoire nationale notamment. 
 
Journée libre à Cetinje. Activités libres (non 
incluses) selon vos envies. Nichée dans une vallée 

luxuriante, entourée d'abruptes montagnes et porte d'entrée du Parc national Lovcen, Cetinje, 
ancienne capitale du Monténégro, est un passage obligé pour tout voyageur recherchant des visites 
culturelles. En plus de cela, c'est assez insolite de découvrir autant de demeures Art nouveau dans 
un environnement naturel préservé. Découvrez l'histoire du Monténégro à travers ses principaux 
musées (10 euros/ pass 5 musées): Musée d'histoire - Galerie d'Art - Musée de Njegos - Musée du 
roi Nicolas - Musée d'Ethnographie. Cette ville, au charme d'antan, enchante par son ambiance et 
sa tranquillité. 

Nuit en hôtel 3*, en plein cœur du Parc national de Lovcen. Chambre Standard. 

Inclus:  chambre et petit-déjeuner 
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r 05   PARC NATIONAL DU LOVCEN     

Le Parc national Lovcen offre un certain nombre 
de marches quelques heures, randonnées à la 
journée ou trek de plusieurs jours, dans un 
environnement naturel magnifique. Faîtes votre 
choix, selon vos envies: 
 
* Marche de 2 h en boucle depuis l'hôtel, 
* Randonnée au mirador Kuk, 
* Ascension du Jezerski Vrh pour aller visiter le 
mausolée de Njegos. 
  Il existe bien d'autres possibilités que nous 
détaillerons dans votre carnet de voyage 
 

Nuit en hôtel 3*, en plein cœur du Parc national de Lovcen. Chambre Standard. 
 Inclus:  chambre et petit-déjeuner 
 

Jour 06   PARC NATIONAL DU LOVCEN-BOUCHES DU KOTOR   

Réveil au milieu des montagnes, dans la capitale 
culturelle du Monténégro. Selon vos envies 
poursuite des visites de musées. Vous pénétrez 
ensuite dans le parc Lovcen qui offre une végétation 
méditerranéenne avant de monter par une route en 
lacet jusqu'au mausolée du roi Petar II Petrovic-
Njegos, immense statue. Avant cela quelques 500 
marches vous attendent. Au choix ensuite: route 
ensuite vers le village de Njegusi, bien connu pour 
ses spécialités gastronomiques ou 2 h de marche 
dans le parc. Descente ensuite vers les magiques 
Bouches de Kotor en empruntant la fameuse 

Serpentine, passage obligé pour tout voyageur visitant le pays des montagnes noires. Installation à 
l'hôtel. 
 
Nuit dans un hôtel 4* de charme, en plein cœur de la vieille ville de Kotor. Chambre Standard. 
 

Inclus:  chambre et petit-déjeuner 

 

 Jour 7   BOUCHES DE KOTOR     

Journée libre, sans guide, pour profiter au gré de vos envies des Bouches de Kotor. Suggestions 
de visites et d'activités (consultez-nous pour réserver): 

• visite de la vieille ville de Kotor avec guide 
• navigation de 2 h en bateau en petit groupe ou en voilier d'une journée 
• survol en hélicoptère 

Suggestions de visites libres: 
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• tour des Bouches de Kotor (Perast, Herceg Novi, Tivat) aevc votre véhicule 
• visite du parc Lovcen, de la ville de Cetinje et du mausolée de Njegos en montant la route de la 

Serpentine 
• visite de la vieille ville et montée à la forteresse 
• découverte de la Péninsule Lustica 
• exploration de la côte Adriatique (vieille ville de Budva et Sveti Stefan) 
• visite du lac de Skadar et navigation (à réserver) 

Selon vos envies optez pour une ou plusieurs activités de votre choix entre visites culturelles, 
excursions en bateau ou survol des environs. 
 
Nuit dans un hôtel 4* de charme, en plein cœur de la vieille ville de Kotor. Chambre Standard. 
Inclus:  chambre et petit-déjeuner 

 

Jour 8  BOUCHES DE KOTOR  24/07 

Découverte des Bouches de Kotor (Perast, Tivat, Herceg Novi, etc...) durant toute la journée. Dans 
votre carnet de voyage, nous vous détaillerons les étapes incontournables, les petites criques, les 
endroits pour prendre un café les pieds dans l'eau et tout ce qui est nécessaire pour passer une 
excellente journée l'esprit relax. Selon le timing des jours précédents ou suivants, visite libre de la 
vieille ville de Kotor. 
 
Nuit dans un hôtel 4* de charme, en plein cœur de la vieille ville de Kotor. Chambre Standard. 
Inclus:  chambre et petit-déjeuner 
   

Jour 09    BOUCHES DE KOTOR – MONASTERE D’OSTROG-MONASTERE PIVA-ZABLAJK 

Diversité surprenante des Balkans. La route qui amène à Zabljak 
offre un concentré merveilleux de panoramas, depuis la montée 
panoramique au dessus des Bouches de Kotor jusqu'au Parc 
national du Durmitor. Sur la route, visiter du Monastère d'Ostrog, 
monument religieux au cœur d'une falaise, le plus beau du 
Monténégro. Poursuite vers le nord pour découvrir en route la région 
de Piva: son monastère, son lac et son canyon. Arrivée à Zabljak, 
village animé au cœur du parc et base idéale pour visiter les environs 
et randonner. Installation à l'hôtel. 
 

Nuit en hôtel 4*, à deux pas de l'entrée du Parc national. Suite 
Junior. 
Inclus:  chambre et petit-déjeuner 
 
 



Lic. A 5862 
 

7 
 
 

 

Jour 10 ZABLAJK – PARC NATIONAL DU DURMITOR-ZABLAJK   

Journée libre dans le Parc national du Durmitor. 
Nous vous suggérons la petite randonnée autour du 
Lac Noir, un must dans ce petit coin de paradis. Depuis 
votre hôtel, vous rejoignez l'entrée du Parc National du 
Durmitor. Le tour du lac offre une vision grandiose du 
parc du Durmitor. L'un des must du Monténégro à coup 
sûr. Les paysages sont époustouflants. 
-> Marche 2 h. 
 
Nuit en hôtel 4*, à deux pas de l'entrée du Parc 
national. Suite Junior. 
Inclus:  chambre et petit-déjeuner 
 

 

JOUR 11 ZABLAJK CANYON DE LA TARA-SCEPAN POLJE    

 
 
 
Activité rafting sur la rivière Tara. Transfert le matin vers le nord jusqu'au point de départ, après avoir 
longé le Parc national Biogradska Gora et Crna Poda qui présente l'une des plus grandes populations 
de pins noirs d'Europe. Moment fort de la descente: les rapides sur la Tara, le passage sous le célèbre 
pont Djurdjevica et les parois impressionnantes du canyon de Tara. Déjeuner dans la nature au bord 
de la rivière. Transfert retour. 
 
Nuit en charmant village ethno au milieu de la nature à côté de sa plage privée sur la rivière 
Tara. Chambre Standard Avec Balcon. 
Inclus:  excursion (service groupé) , déjeuner , transport en service regroupé , chambre et 
petit-déjeuner , dîner (hors boissons) , chambre et petit-déjeuner 
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Jour 12 SCEPAN POLJE- DURMITOR         

Journée libre dans le parc national de Durmitor 
Nous vous suggérons la petite randonnée autour du Lac Noir, un must dans ce petit coin de 
paradis. Depuis votre hôtel, vous rejoignez l'entrée du Parc National du Durmitor. Le tour du lac offre 
une vision grandiose du parc du Durmitor. L'un des must du Monténégro à coup sûr. Les paysages 
sont époustouflants. 
-> Marche 2 h. 

 
Nuit en charmant village ethno au milieu de la nature à côté de sa plage privée sur la rivière 
Tara. Chambre Standard Avec Balcon. 
 
Inclus:  chambre et petit-déjeuner , dîner (hors boissons) , chambre et petit-déjeuner 

 
 

Jour 13 & 14  ZABLAJK-CANYON DE LA TARA-KOLASIN    

D'un parc national à l'autre: merveilleuses montagnes du Monténégro. Départ de Scepan Polje 
afin de quitter le Durmitor qui offre derrière vous ses plus beaux paysages et des vues panoramiques 
époustouflantes. Arrivée au pont Durdevica qui traverse le canyon de la Tara. Impressionnant! 
Poursuite vers le sud pour découvrir le monastère isolé de Durdevica avant d'arriver dans la petite 
ville de Kolasin. Installation à l'hôtel. 
Journée d'exploration du Parc national Bjelasica en jeep 4x4. Un tour guidé en Jeep est l'un des 
meilleurs moyens pour traverser le parc et visiter ses incroyables paysages. Parcourez un 
environnement naturel attrayant du massif de Bjelasica. 
-> Possible de juin à octobre, selon conditions météorologiques. 
 
2 nuits dans un chalet traditionnel dans les alentours de la ville de Kolasin. Chalet pour 
vous (2 à 6 personnes). 
Dîner inclus au restaurant de la maison d'hôtes. 
Inclus:  panier pique-nique , entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme , excursion 
(privée) , guide local , dîner (hors boissons) , chambre et petit-déjeuner 
 

Jour 15 KOLASIN-CANYON DE LA MORACA-PODGORICA    

Route vers le sud où les premiers kilomètres offrent des vus incroyables sur le canyon de la 

Moraca et augurent un beau voyage jusqu'à l'aéroport de Podgorica. 
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VOTRE VOITURE DE LOCATION 

 

LES HOTELS SELECTIONNES 

Hotel Fontana & Gastronomy à Budva – 3 nuits 
http://www.hotelfontana.me/ 
 
Hotel Ivanov Konak à Cetinje – 2 nuits 
https://ivanov-konak-me.book.direct/en-us 
 
Hotel Monte Cristo à Kotor – 3 nuits 
https://www.hotel10.net/hotel-monte-cristo-kotor/ 
 
Hotel Zablajk – 2 nuits 
http://hotel-zabljak.zabljak.hotels-me.net/en/#main 
 
Grab Ethno Village à Scepan Polje – 2 nuits 
https://www.tara-grab.com/about-site/?lang=en 
 
Bijeli Potok maison d’hôtes – 2 nuits 

Prix par personne à partir de  

Nombre de participants Prix en Euro 

                   2 à 3 participants 2395 € 

Supplément Vols de Bruxelles A partir de 95 € 

Supplément billets 
« remboursables » 

A partir de 65 € 

http://www.hotelfontana.me/
https://ivanov-konak-me.book.direct/en-us
https://www.hotel10.net/hotel-monte-cristo-kotor/
http://hotel-zabljak.zabljak.hotels-me.net/en/#main
https://www.tara-grab.com/about-site/?lang=en


Lic. A 5862 
 

10 
 
 

 

 

 

RESERVEZ EN TOUTE QUIETUDE ET PARTEZ L’ESPRIT TRANQUILLE EN 
VACANCES 

 

En 2021 nous ferons preuve d’une extrême souplesse, consultez nos conditions spéciales  : 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/welcome/conditions-generales-de-vente 

 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Le prix des vols en classe économique (non flexible) mais avec possibilité de changer jusqu’à 

3 semaines avant départ sans frais avec Luxair. 

➢ Taxes et supplément carburant de +/ 35 €  

➢ Assistance francophone de notre agence et agent local 24h/24 

➢ Documents de voyage au complet (carnet) 

➢ Location du véhicule décrit ci-dessus 

➢ Les nuits dans les hébergements donnés 

➢ Logement en petit déjeuner et selon repas mentionnés. 

➢ Les guides, les entrées et activités mentionnées dans le programme, ajouté au 03.02.20, activité 

rafting. (canyon de la Tara) 

➢ Option navigation à Koto incluse. 

➢ 1 guide petit futé avec vos documents de voyage 

➢ Taxes et TVA locales au 29.11.20 

➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe. 

➢ Le fond de garantie voyage de notre agence  

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPRENDS PAS : 

➢ Les assurances annulation et voyage : http://saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Toutes les boissons et autres dépenses à caractère personnel 

➢ Pourboires pour les guides, personnel hôtelier 

➢ Les entrées pour vous et le guide dans les parcs avec la voiture 

https://www.saveursduvoyage.com/fr/welcome/conditions-generales-de-vente
http://saveursduvoyage.com/fr/assurances
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➢ Port des bagages 

➢ Seating sur les vols. 

➢ Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de votre voyage comprend 

 

 

REMARQUES 

       

Carte d’identité -Permis de conduire international/européen-carte de crédit au nom du conducteur (caution voiture)  

 

EXTENSION DE VOTRE SEJOUR A VARSOVIE OU SUR MESURE EN POLOGNE 

 

City Trip au retour ou à l’aller à Varsovie avec visites guidées sur place ou visites plus complètes 

en Pologne. Interrogez nous si cela vous intéresse, programme sur mesure. Vols au départ de 

Bruxelles ou Luxembourg avec la LOT. 

 

Tous nos autotours sont sur mesure et peuvent être adaptés selon le nombre de 
jours, l’aéroport de départ, vos envies, les activités choisies et les logements 

souhaités. 

 

                 

 


