LicA5862

max 14 pers.

Voyage accompagné avec navette aéroport

MONTENEGRO SI PROCHE SI INCONNU
18/09-25/09/2021
Les + :
*Vol direct de Luxembourg
*Navette Aéroport
*Voyage en étoile (1 seul hôtel)
*Pension complète
*Boissons aux repas
*Sites classés UNESCO
*Paysages spectaculaires
*Villages pittoresques
*Monastères orthodoxes
*Dégustation de vin
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LES PRINCIPAUX SITES VISITES (points oranges)
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ITINERAIRE EN BREF
Jour 1

Vol Luxembourg-Podgorica

Jour 2

Budva-Cetinje-Niegusi (145 km- 03h30)

Jour 3

Budva-Tivat-Kotor (bateau) - Budva

Jour 4
Jour 5

Rijeka Crnojevica-Virpazar (bateau)-lac Skadar-Vranjina- Buljaric -Budva
(150 km/03 hrs)
Budva -Canyon de la Tara – Parc de Durmitor-Canyon de Tara- le plateau de
Zabljak-Budva (390 km-07h30)

Jour 6

Vieille ville de Bar- Visite de vignobles- Ulcinj (130 km-02h30)

Jour 7

Pèlerinage au monastère Ostrog (220 km-03h20)

Jour 8

Départ- retour direct sur Luxembourg
VOTRE PROGRAMME DETAILLE

Jour 1

Luxembourg-Monténégro (L/D)
Transfert d'Arlon à l'aéroport de Bruxelles au départ de
Libramont, Habay et Arlon. Premier départ aura lieu vers
03h00 du matin. Enregistrement sur votre vol Luxair pour
Podgoricaprévu à 06h00 du matin avec arrivée au
Monténégro à 08h00. Départ de l’aéroport de Tivat à 08h30.
Arrivée à votre hôtel à 10h30 pour y déposer vos valises.
Ensuite promenade à pied jusqu’à la place PINE.
Rafraichissement café et gâteau typique « Krempita » sur
une terrasse au bord de mer avec vue sur la baie de Tivat.

Après la pause rafraichissement, balade à travers le
complexe nautique PORTO MONTENEGRO et visite du Musée de l’héritage navale ARSENAL incluant
la visite du sous-marin militaire classe « Héros » , qui faisait partie de l’arsenal naval de l’armée
yougoslave. Retour à pied à votre hôtel. Déjeuner au restaurant de l’hôtel et ensuite installation dans
vos chambres. Après-midi libre. Repas du soir à l’hôtel.
Jour 2
Découverte du Monténégro d’Antan (B, L, D)
Départ de l’hôtel vers Cetinje, ancienne capitale royale. Visite guidée de la ville. Entrée au Palais
royal. Temps libre dans la ville.
Cetinje, ville magique au pied du mont Lovćen, est la capitale historique, culturelle et spirituelle du
Monténégro. Aujourd’hui une ville d’arts et de culture, comptant plusieurs musées, archives,
bibliothèques et galeries. La ville est aussi un haut lieu spirituel. Continuation vers Njegusi, village
natale de la dynastie royale Petrovic.
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Rencontre avec un producteur de fameux « Jambon fumé de Njeguši ». Visite du fumoir et
déjeuner dans son auberge - dégustation du jambon et fromage de Njegusi avec du vin rouge
maison. Ensuite route vers la côte, descente par la vieille route austro-hongroise avec un magnifique
panorama sur le fjord de Boka Kotorska.
Arrêt à Budva, station balnéaire du pays, visite guidée de la vieille ville et temps libre pour le
shopping ou prendre un verre en terrasse. Retour à l’hôtel vers 17h30. Dîner et nuit à l'hôte Palma à
Budva.
Jour 3

Les bouches de Kotor : patrimoine de l'Unesco – Journée en bateau (B, L, D)
Transfert de l’hôtel vers Tivat (40 min).
Embarquement en bateau pour naviguer dans le
Fjord de Boka kotorska à travers ses quatre
baies : Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor.
Passage autour des îles St Marco et Notre Dame
de la grâce. Arrêt sur l’île Notre dame du récif.
Visite de l’église musée. Suite de la navigation
vers Kotor au bout du Fjord. Déjeuner dans un
restaurant en bord de mer. Suite de
votre
navigation en passant par les villages authentiques
de
Stoliv, Prcanj et Muo.
Votre navigation
s’achève à Kotor.

Visite de la vielle ville de Kotor, inscrite dans la liste du patrimoine de la nature et de la culture de
l’UNESCO : « c’est le coin le plus attrayant du vieux continent » a écrit Jules Verne. La ville a subi de
multiples influences, disputée et tiraillée entre les peuples. Son architecture apporte un profond
témoignage de son histoire, telle la cathédrale Sainte Tryphon et les ruelles pittoresques. Visite du
musée maritime à Kotor. Temps libre à Kotor. Puis départ retour à votre hôtel vers 18h00 .Dîner et
nuit à l’hôtel Palma à Budva.
Jour 4

Reserve naturelle – Lac de Skadar (B, L, D)
Transfert en direction de Rijeka Crnojevica.
Ancienne habitation médiévale de la famille de
Crnojevici – souverains du premier pays
monténégrin. Embarquement sur le bateau pour
une croisière sur la rivière des Crnojevici
jusqu’à Virpazar. Cette rivière se jette dans le
lac de Skadar pour former un des plus beaux
paysages humides au Monde. Balade en bateau
de 1h45. Déjeuner dans une auberge typique au
bord du lac.
Ce lac est une véritable réserve d’oiseaux
migrateurs. Cette étendue d’eau est classée
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comme le plus grand lieu de migration d’oiseaux en Europe. Cette merveille naturelle fait partie d’un
parc National de 44 000 ha dont les marais, d’une grande rareté, sont inscrits sur la liste Ramsar (liste
qui recense les points humides de la planète).
Visite du centre « Parc nationaux » à Vranjina, belle exposition de cinq parcs naturels au
Monténégro. Retour à l’hôtel en passant par le mont Pastrovici avec une une vue époustouflante sur le
littoral monténégrin et la baie magnifique de Buljarica. Avant de rentrer à l’hôtel, arrêt photo audessus de la presqu’île Sveti Stefan. Dîner et nuit à l’hôtel Palma à Budva.
Jour 5

Canyon de la Tara – Beauté sauvage du Monténégro (B, L, D)
Départ vers le nord du pays en passant via la capitale
Podgorica. Continuation à travers le canyon de la
rivière Moraca jusqu’à fameux monastère Moraca du
XIII s., Installé sur un site spectaculaire, au cœur des
gorges du fleuve, il occupa un rôle de premier plan
dans la région et est célèbre pour ses fresques, son
trésor et sa bibliothèque. Visite du Monastère.
Suite de voyage vers le nord. Déjeuner au restaurant
au village de Mojkovac. Ensuite continuation vers le
parc national de Durmitor et Canyon de la Tara.
Entrée dans la zone protégée et classée patrimoine de
l’UNESCO. Arrête sur le pont Djurdjevica Tara pour
des photos panoramique(150 mètres au-dessus de la
rivière)

Montée sur le plateau de Zabljak à 1450 m d’altitude. Balade jusqu’au lac Noir situé au milieu du
parc national et entouré par les forêts denses de sapin noir et les sommets les plus hauts du
Monténégro.
Retour à l’hôtel vers 20h00. Diner et nuit à l'hôtel Palma à Budva.
Jour 6

Vieille ville de Bar- Visite de vignobles- Ulcinj (B, L, D)
Départ pour découvrir la partie sud de la côte
monténégrine. Visite de vieille ville Bar, la cité qui
changea souvent de dirigeants au cours des siècles :
la preuve par les nombreuses traces byzantines et
turques sur place.
Continuation au sud pour découvrir le vignoble de la
famille « Milovic ». Visite du domaine et de la cave
de ce petit producteur qui produit un des meilleurs
vins rouges au Monténégro.
Déjeuner typique préparé par la famille Milovic,
accompagne par 3 vins de la cave. Occasion de
goûter les spécialités typiques de la région. Après le
déjeuner, départ pour découvrir Ulcinj.
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Ulcinj, installée sur un patrimoine entre deux baies est la plus grande ville du littoral adriatique. La ville
est mentionnée dès l’époque romaine. Vous y trouverez de nombreux vestiges de cette époque et
aussi de l’époque byzantine. Un des plus importants monuments d’Ulcinj est le complexe qui jouxte la
forteresse à proximité de la Porte Nord. Dédiée à un saint inconnu, l’église fut érigée en 1510 et
reconstruite en 1569. Les Turcs en firent une mosquée en 1693. L’église mosquée abrite aujourd’hui le
musée archéologique d’Ulcinj. Dîner et nuit à l'hôtel Palma Budva
Jour 7

Découverte du monastère Ostrog (B, L, D)
Départ pour découvrir un des plus beaux monastères du
Monténégro : Ostrog. Transfert jusqu’à monastère Ostrog situé
à la proximité de la ville Niksic (2h30 de route).
Le mystérieux monastère d’Ostrog, un édifice d’apparence
irréelle, presque céleste, est encastré dans les rochers d’Ostrog
à 700 m de dénivelé. Par les miracles qui se sont exhaussés,
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.
Déjeuner au restaurant national à la proximité de monastère.
Après le déjeuner retour sur la côte en passant par la capitale
Podgorica. Visiter la grande église de la Résurrection. Il s’agit
d’un très bel exemple de l’architecture religieuse moderne
suivant la tradition de l’église orthodoxe serbe et construit avec
des matériaux provenant des montagnes voisines. Retour à
l’hôtel en après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel Palma à Budva.

Jour 8

Vol retour Podgorica-Luxembourg
Check out à votre hôtel et transfert vers l’aéroport de Podgorica
vers 05h30 du matin selon les horaires de vol, prévu à 08h45.
Petit déjeuner à bord du vol. Arrivée à Luxembourg à 10h50.
Transfert retour vers Arlon/Habay et Libramont.

6
Place Hollenfeltz 25, 6700 Arlon, Belgique
Tel : 0032 63 22 79 17

www.saveursduvoyage.com
Email : saveursduvoyage@skynet.be

LicA5862

Prix du voyage, garanti à partir de 10 participants – maximum 14

1595 € pp
Supplément single : 185 €
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND :
➢ Vols en classe ECO avec Luxair au départ de Luxembourg.
➢ Taxes et supplément carburant de +/35 € au 17/07/20
➢ Transfert de votre région au départ de Arlon, Habay et Libramont.
➢ Accompagnateur de notre agence.
➢ Pension complète du diner J1 au petit déjeuner J8
➢ Forfait boissons à tous les repas (1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft + eau)
➢ Logement à l’hôtel Palma 4* tout au long du séjour.
➢ Guide accompagnateur francophone pendant toutes les visites
➢ Transport en bus touristique climatisé.
➢ Transferts de l’aéroport de Podgorica à l’hôtel en A/R avec assistance francophone.
➢ Entrées et visites de sites selon le programme.
➢ Taxes et TVA locales
➢ Taxes de séjour
➢ TVA intracommunautaire sur les voyages en Europe.
➢ Fonds de Garantie de notre agence de voyages.
LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
➢ Autres repas ou boissons que ceux proposés dans le programme
➢ Assurances de voyage ou assistance et bagages : voir notre proposition ci-dessous avec VAB.
➢ Dépenses personnelles, liste non exhaustive.
➢ Tout ce qui n’est pas repris dans le prix de votre voyage comprend.
➢ Pourboires pour le guide et chauffeur
➢ Frais de dossier : 23 € (offert pour chaque réservation effectuée avant le 28/02/2021)
➢ Transfert éventuel et privé de votre domicile à notre navette au départ et au retour
ASSUREZ VOUS AVEC VAB
Assurance annulation VAB – assurance contre les risques d’annulation avec
couverture COVID 19, de modification ou d’interruption de voyage :5% du prix total
Assurance formules vacances avec bagages : assistance personnelle mondiale,
+ bagage assuré jusque 1250 € pp + annulation-interruption voyage : 7% du prix
total
Assurance voyage seule, assistance personnelle : 25 € pp
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VOTRE HOTEL A TIVAT : HOTEL PALMA 4*

Site web: http://hotelpalma.me/

PIECE IDENTITE

Passeport ou carte identité valable 6 mois après retour pour les citoyens belges et européens.
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