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DEPART PRIVE 
DE LA BOSNIE AU MONTÉNÉGRO :  

LES PLUS BEAUX PARC NATIONAUX 
10 JOURS /09 NUITS 

 

 

 
 
 
 

  

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Patrimoine mondiale de l’UNESCO 

➢ Parc national de Lovćen 

➢ Parc national de Biogradska Gora 

➢ Lac de Piva 

➢ Villes de Sarajevo et Visegrad 
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VOTRE ITINERAIRE EN BREF 

 

 

 

Cliquez sur la carte 

pour de plus amples 

infos, photos et 
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VOTRE PROGRAMME 

 

Jour 01 : SARAJEVO 

Arrivée à l'aéroport de Sarajevo et 
transfert à l'hôtel. Dans l'après-midi visite 
guidée de la vieille ville de Sarajevo.  
 
Nous visiterons le pont latin ou Gavrilo 
Princip a tué l'archiduc Francesco 
Ferdinando, la mairie - Vječnica, la 
mosquée Gazi Husrev-Bey, l'ancienne 
église orthodoxe et Bascarsija, le cœur et 
l'âme de la ville avec de nombreuses 
boutiques 
d'artisanat, art et café. 
  
Diner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 02 :  SARAJEVO - KONJIC (BUNKER TITO ANTIATOMIQUE) - MOSTAR 

Apres le petit déjeuner, continuez vers Konjic et visitez le bunker anti-atomique de Tito,l'ancien 
leader de la Yougoslavie. Continuation vers Jablanica et visite du musée de la Bataille de Neretva. 
Dans l'après-midi, visite de Mostar, une ville célèbre pour son ancien pont, qui a donné son nom à 
la ville. Le vieux pont a été construit par l'architecte ottoman Mimar Hajrudin dans la seconde moitié 
du 16eme siècle. Depuis 2005, le pont est sous la protection de l'UNESCO. Nous ferons une 

https://www.tripline.net/trip/DP_Grand_tour_d%27Irlande_13j12n-75602171441610179030CC21CDA0A302?n=79
https://www.tripline.net/trip/DP_-_BH_et_Monténégro_10j_9n-24400000642210179061F0C451B24BB8
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promenade dans la vieille ville appelée Kujundžiluk et visiterons une vieille maison turque, qui est 
maintenant un musée ethnographique.  
 
Une courte visite à la mosquée Koskin-Mehmed Pacha.  
Diner et nuit à l'hôtel. 
 

 Jour 03 : MOSTAR - (MEDJUGORJE) - POCITELJ - SAFARI A NERETVA - TREBINJE 

Apres le petit déjeuner, continuation vers Medjugorje 
et une brève visite à l'église St. James à Medjugorje. 
Continuation et poésie. La ville fortifiée de Pocitelj 
(dans la liste des tentatives de l'UNESCO) a évolué du 
16eme siècle au 18eme siècle. Architecturalement,les 
parties de la ville construites en pierre sont un 
complexe fortifie, ou deux étapes de l'évolution sont 
évidentes: médiévale et ottomane. Dans l'après-midi, 
safaris en bateau 
sur la rivière Neretva. Continuez vers Trebinje.  

Diner et nuit à l'hôtel. 

Jour 04 : TREBINJE - MONSTRE D'OSTROG - PODGORICA 

Apres le petit déjeuner, visite de la ville de Trebinje sur la rivière Trebišnjica. Visitez le  célèbre pont 
Arslanagic et le monastère de Herzegovacka Gracanica. Continuation au monastère d'Ostrog et 
visite et visite. Continuation à Podgorica (tourisme panoramique). 
 
Diner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 05 : PODGORICA - BUDVA - KOTOR - PODGORICA 

Apres le petit déjeuner, départ pour Budva et Kotor 
et visite du centre historique.  
 
La ville de Kotor a une architecture typiquement 
vénitienne qui a contribué à faire de Kotor le site du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Excursion en 
bateau de Perast a l'ile de Madonna del Scarpello. 
Dans l'après-midi, retour à Podgorica.  
 
Diner et nuit à l'hôtel 
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Jour 06 : PODGORICA - CETINJE - LAGO DI SCUTARI - PODGORIQUE 

 
Dans la matinée, départ pour Cetinje, l'ancienne 
capitale royale du Monténégro. Visite guidée de 
la ville et visite de ses intéressants musées 
(deux). Visitez le parc national de Lovćen, connu 
pour ses belles vues sur les montagnes du 
Monténégro et la côte sud de l'Adriatique. Visitez 
le mausolée Petar II Petrović Njegoš, l'un des 
plus importants moines monténégrins. Dans 
l'après-midi, nous visiterons le parc national du 
lac Scutari, ou nous naviguerons sur le lac et 
admirerons sa belle flore et sa faune. Retour à 
Podgorica.  
Diner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 07 : PODGORICA - MONASTERE DE MORACA - PARC NATIONAL DE GORA 
BIOGRADSKA - KOLAŠIN 

 
Apres le petit-déjeuner, la sortie vers le parc 
national de Biogradska Gora est située dans la 
région montagneuse de Bjelasica, dans la partie 
centrale du Monténégro, entre les rivières Tara et 
Lim. Il a des forêts sauvages, de grandes pentes 
de montagne et des sommets de plus de 2.000 
mètres, six lacs glaciaires. Nous visiterons le 
monastère de Morača. Apres avoir visité le parc 
national de Biogradska, nous continuerons notre 
chemin à travers Kolasin et visiterons.  
 
Diner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 08 : KOLAŠIN - DJURDEVICA TARA PUENTE - PARC NATIONAL DURMITOR-ZABLJAK 

 
Après le petit-déjeuner, départ pour Zabaljak. Nous 
continuerons notre cheminée à travers le 
magnifique canyon de la rivière Tara, qui mesure 
82 km de long et 1.300 mètres de profondeur, mais 
qui est le canyon de la rivière la plus profonde 
d'Europe. Le plus profond, mais les quêtes du 
canyon de la rivière la plus profonde d'Europe. Le 
canyon protégé fait partie du parc national de 
Durmitor et figure sur la liste de l'UNESCO. Nous 
nous arrêterons également au magnifique pont de 
Djurdjevica Tara. L'après-midi, nous irons à 
Žabljak, qui est le centre de la chaîne de 
montagnes de Durmitor. Nous visiterons 

également le Lac Noir Negro et Žabljak.  Dîner et nuit à l'hôtel. 
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Jour 09 : ZABLJAK - FOIE DE PIVA - PARC NATIONAL DE SUTJESKA - VIŠEGRAD 

 
Apres le petit déjeuner, nous nous dirigeons vers le lac Piva, en passant par un magnifique 
paysage du parc national de Durmitor. Arrêtez-vous au lac Piva. Continuez vers Tjentište et visitez 
le parc national de Sutjeska avec des véhicules 4x4. Poursuite vers Višegrad. 
 
Diner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 10 : VIŠEGRAD - SARAJEVO 

 
Dans la matinée, visite de la ville de Višegrad 
et son célèbre pont, connu comme le prix 
Nobel Ivo Andrić (Le pont sur la Drina). Nous 
longerons le pont qui représente la partie la 
plus ancienne de la ville, située sur une étroite 
bande de terre au point de confluence des 
deux rivières de la ville : Rzav et Drina. 
 
Départ vers l'aéroport de Sarajevo.  Retour 
à Luxembourg ou Bruxelles. Fin de nos 
services.  
 
 

 
 


