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DEPART GARANTI 

Les Essentiels de Serbie 

3 dates de départ - Garanti dès 6 inscrits 

08 jours / 07 nuits 
 

LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 

 
➢ Croisière sur la Drina 
➢ 2 dégustations de vin 
➢ La ville romaine de Viminacium  
➢ Le monastère de Studenica 
➢ La fabuleuse eglise de Oplenac 
➢ La forteresse de Golubac 
➢ Visite du site archéologique de Héracléa 
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LES DATES DE DEPART EN 2022 
 

05/05 au 12/05/22 
08/09 au 15/09/22 
07/10 au 14/10/22 

 

VOTRE ITINERAIRE : 

 

Cliquez sur la carte pour de plus amples détails. 
Copyright : tripline.net 
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https://www.tripline.net/trip/Nature_et_Culture_en_Albanie-72271756350610178157D7A833DE0708?n=32#comment-entry
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VOTRE PROGRAMME : 

 

Jour 01 : Aéroport de Belgrade – Sremski Karlovci – Novi Sad  (B/D) 

Arrivée à l'aéroport de Belgrade et rencontre 
avec votre guide francophone qui 
accompagnera le groupe pendant le voyage à 
travers la Serbie. Déjeuner libre. Dans l'après-
midi continuation vers Sremski Karlovci, 
centre de culte et de spiritualité depuis 
l'époque de la monarchie des Habsbourg, où 
nous profiterons d'une dégustation du fameux 
vin noir régional - bermet qui était servi sur le 
Titanic. Transfert à Novi Sad, capitale de la 
Voïvodine. Dîner et nuit à Novi. 
 
 

Sremski Karlovci est une petite ville située sur les pentes de Fruska gora à 57 kilomètres 
de Belgrade et à 11 kilomètres de Novi Sad. Dans cette ville, de nombreux monuments 
culturels et historiques ont été préservés grâce à des événements historiques. Le 
développement chronologique de Sremski Karlovci est visible depuis les temps anciens. 
 

Jour 02 : Novi Sad – Sremska Mitrovica – Bajina Basta     (B/D) 

 
Après le petit-déjeuner, visite de Novi Sad et de la 
forteresse de Petrovaradin, l'une des plus grandes 
forteresses militaires d'Europe. Déjeuner puis 
continuation vers Sremska Mitrovica où nous 
visiterons les vestiges de l'ancienne ville romaine de 
Sirmium. Continuation vers Bajina Bašta, sur les 
rives de la Drina. De la rivière Drina. Dîner et nuit à 
l'hôtel. 
 
Sirmium est l'une des villes les plus importantes de 
la fin de l'Empire romain. Empire romain tardif, située sur les rives de la rivière Sava, dans 
le territoire aujourd'hui appelé Sremska Mitrovica. Fondée au 1er siècle, Sirmium a atteint 
son apogée en 294, lorsqu'elle a été l'une des quatre capitales de l'Empire romain. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:saveursduvoyage@skynet.be


Lic. A 5862 

 
Saveurs du Voyage – Place du Dr Hollenfeltz 25 – Ref du programme : VA 2021-ARM 

saveursduvoyage@skynet.be – Tél : 063/22 79 17 
©Toute reproduction ou copie des photos sans autorisation est formellement interdite 
© Merci à shutterstock et adobe photos pour certaines photos sur nos programmes 

 

 

Jour 03 : Bajina Basta – Visegrad- Kraljevo        (B/D) 

 Après le petit-déjeuner, croisière sur la rivière Drina et 
arrêt à Višegrad où nous visiterons le célèbre pont turc 
d'Ivo Andrić. Dans l'après-midi, trajet en train Sarganska 
8 jusqu'à Mokragora. Nous poursuivrons notre visite 
jusqu'à la ville de Kraljevo. Dîner et nuit à l'hôtel à 
Kraljevo.  
 
La Drina est formée par la confluence de la rivière Tara 
(144 km) et de la rivière Piva (34 km), qui viennent du 
Monténégro et convergent vers la ville de Kraljevo. 
Monténégro et convergent à la frontière avec la Bosnie-

Herzégovine, dans la région de Kraljevo. Herzégovine, dans le village de Šćepan Polje. Elle 
coule vers le nord en général, jusqu'à 346 km (dont 206 km de frontière entre la Bosnie-
Herzégovine et la Serbie) jusqu'à ce qu'elle se jette dans la rivière Sava, près de la ville de Crna 
Bara, dans le nord-ouest de la Serbie. Mesuré avec le ruisseau Tara son cours supérieur, la 
Drina mesure 487 km de long. Le fleuve n'est pas navigable, mais, avec la Tara, il représente le 
principal centre d'activité de la région. Tara, elle représente le principal centre de kayak et de 
rafting dans les Balkans. 
 

Le pont de Višegrad, construit sur la rivière Drina. Le 
pont a une voie de 4 mètres, repose sur 11 arches 
et s'élève au-dessus de l'eau pour une longueur 
totale de 179 mètres. Cette merveille architecturale, 
selon Ivo Andrić, a toujours fait partie intégrante de 
Višegrad fait partie intégrante de la vie de Višegrad 
depuis sa construction. Construction : un pont fier 
entre deux mondes et deux religions, un triste 
témoignage de l'horrible persécution perpétrées 
pendant des siècles par l'un et l'autre, d'autre part. 
 

Jour 04 : Kraljevo – Studenica – Novi Pazar – Sopocani – Kraljevo    (B/D) 

 

Après le petit déjeuner, nous visiterons Studenica, l'un des plus beaux monastères, le 
monastère orthodoxe du s. XII, l'héritage du roi Stefan Nemanja, le fondateur de l'état 
médiéval serbe. État médiéval serbe. Le complexe est sous la protection de l'UNESCO. 
Continuation vers la ville de Novi Pazar où nous aurons du temps libre pour le déjeuner. 
Dans l'après-midi, nous visiterons l'église la plus ancienne de Serbie, l'église Saint Pierre, 
puis nous visiterons l'un des plus beaux monastères à fresques de Sopi. l'un des plus 
beaux monastères à fresques de Sopočani. Retour à Kraljevo. Dîner et nuit à l'hôtel l'hôtel 
à Kraljevo. 
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Le monastère de Studenica a été fondé au XIIe siècle par 
Stevan Nemanja, fondateur de l'État serbe médiéval, peu 
après son abdication. C'est le plus grand et le plus riche 
des monastères orthodoxes serbes. Monastères 
orthodoxes serbes. Ses deux principaux monuments, 
l'église de l'église de la Vierge et l'église du Roi, toutes 
deux construites en marbre blanc, relient des collections 
inestimables du 13e siècle et des peinture byzantine du 
13ème siècle. 
 

Le monastère de Sopočani, fondé par le roi Urosh 

Ier, construit au milieu du 13e siècle. L'église du 

monastère est dédiée à la Sainte Trinité. Au Moyen 

Âge, c'était un monastère avec plus de cent moines. 

Le monastère est toujours entouré d'un mur. L'église 

a servi de mausolée royal. Mausolée royal. Après la 

bataille du Kosovo, Sopočani a été brûlé par les 

Turcs. Même l'église a été sérieusement 

endommagée. La reconstruction a eu lieu à plusieurs 

reprises, en 1689 les Turcs ont brûlé le monastère et il a été abandonné jusqu'en 1960. 

Après une période de 30 ans au cours de laquelle le monastère a servi de couvent, il a été 

rénové en 1996 par le ministère de la Culture. Couvent, il a été rénové en 1996 par l'évêque 

Artemy qui a fait venir une jeune qui a amené une jeune fraternité à Sopocani. Cette 

nouvelle fraternité travaille activement à la reconstruction et à la renaissance spirituelle 

renaissance spirituelle de cette importante chapelle médiévale. 

Jour 05 : Kraljevo – Zica – Oplenac – Belgrade            (B/D) 

 

Après le petit-déjeuner, nous visiterons le célèbre monastère orthodoxe de Zica près de 
Kraljevo, construit par le roi Stefan Prvovencani vers 1210 avec un style architectural 
particulier. Continuation vers Oplenac près de Topola. Nous admirerons un parc - musée 
avec des monuments authentiques sous protection : L'église de St. Đorde et ses villas 
royales - héritage du roi Petar I. Karadjordjevic, situé au sommet d'une colline et avec une 
belle vue sur les environs. Déjeuner et dégustation de vins. Dégustation de vins. Dans 
l'après-midi, arrivée dans la capitale serbe. Dîner et logement à l'hôtel. 
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Le monastère de Zica est l'un des meilleurs 
exemples d'architecture et de peinture médiévales 
serbes. Fondé par Saint Sava et son frère Stefan 
Nemanjic, le premier roi serbe, au début du 13e 
siècle. C'était l'un des sites les plus importants de 
la Serbie médiévale, où les rois serbes ont été 
couronnés pendant des siècles. Où les rois serbes 
ont été couronnés pendant des siècles. L'église, 
dédiée à l'Ascension de Notre Ascension de Notre 
Seigneur, présente les caractéristiques de l'école 
de Raska. 

 
 
Saint-Georges est également connu sous le 
nom d'église d'Oplenac, c'est le mausolée de la 
Maison royale serbe et yougoslave de 
Karađorđević, situé au sommet d'une sommet 
de la colline de la ville d'Oplenac. La Fondation 
d'Oplenac porte le nom en l'honneur du roi 
Pierre Ier de Yougoslavie qui y est enterré, ainsi 
que tous les autres membres de la famille 
royale. 
 

Jour 06 : Belgrade – Vitinacium – Golubac – Belgrade         (B/D) 
 

Après le petit-déjeuner, départ pour la ville romaine de Viminacium où nous visiterons un 
important parc archéologique. Ensuite, nous continuerons notre route par le fleuve Danube 
et visiterons la forteresse de Golubac, la forteresse médiévale la mieux préservée de 
Serbie qui a été reconstruite et ouverte aux visiteurs. Dans l'après-midi, retour à Belgrade. 
Dîner et logement à l'hôtel. 
 

 
 
Viminacium était la principale ville des Romains de 
la province de Moesia (l'actuelle Serbie), et la 
capitale de la Haute-Moésie. Viminacium était le 
camp de base de la Legio VII Claudia, et a accueilli 
pendant un certain temps la IV Flavia Felix. Elle a 
été détruite par les envahisseurs barbares. 
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Golubac est situé sur les rives du Danube, il 
ressemble plus à une ville maritime. Ce n'est pas 
surprenant ! Le Danube fait ici près de six kilomètres 
de large. Golubac est à 130 km de Belgrade sur 
l'autoroute Belgrade- Kladovo. Perchée sur les 
falaises du Danube, la forteresse de Golubac du 
14ème siècle est l'un des principaux points de 
repère de cette région. Stefan Lazarevic a construit 
le fort à cet endroit précis afin de pouvoir contrôler 
la navigation fluviale. 
 
Selon les archives historiques, le Duc Jeremija a vendu la forteresse aux Turcs pour un 
montant de 12 000 ducats. Cette structure impressionnante comporte neuf tours, dont la 
plus grande dont la plus grande est aussi la plus haute. La forteresse est sous la protection 
de l'État en tant que symbole du l'héritage culturel de la Serbie. 

Jour 7 : Belgrade                                                            (B/D) 

 

Le matin, nous visiterons la forteresse de 
Kalemegdan et profiterons de l'atmosphère de sa 
belle promenade sur la célèbre rue Knez Mihajlova 
; possibilité de visiter l'un des musées de la ville 
ainsi que la plus grande église orthodoxe du 
monde - le temple San Sava. Musées de la ville 
ainsi que la plus grande église orthodoxe du 
monde - le temple San Sava. Nous allons 
visiterons la maison des fleurs où se trouve la 
dépouille de l'ancien président yougoslave - Tito. 
Dîner dans un restaurant traditionnel dans le quartier bohémien de la ville - Skadarlija, 
avec musique traditionnelle.  
 

Belgrade est l'une des plus anciennes villes 
d'Europe, avec une histoire vieille de plus de 
7000 ans. Dans son passé mouvementé, 
Belgrade a été conquise par 40 armées et 
reconstruite 38 fois à partir de ses ruines. Située 
au confluent de la Save et du Danube, Belgrade 
est aujourd'hui la capitale de la Serbie et compte 
1 600 000 habitants. À Belgrade, vous trouverez 
une partie de l'architecture serbe la plus 
représentative, des monuments à caractère 
culturel et de nombreuses autres manifestations 

culturelles, ainsi que de nombreux vestiges archéologiques, de la préhistoire à nos jours, 
qui témoignent de l'existence d'une civilisation et d'une culture développées. Civilisation et 
d’une culture développée. 
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Jour 08 : Belgrade                             (B) 
 

Temps libre pour profiter de l'atmosphère de la capitale, puis transfert à l'aéroport. Fin de 

nos services. 
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