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Histoire, authenticité et paysages 

de Serbie

Départ jeudi, retour dimanche, au 

départ  de Luxembourg
11 jours / 10 nuits 



La Serbie

D’un passé mouvementé, la Serbie garde le meilleur pour l’avenir. Le 

pays est un savoureux mélange entre l’occident cartésien et l’orient 

mystique, entre une âme slave et un savoir vivre méditerranéen.

Généralement avec des a priori ou au mieux sans attentes 

particulières, les voyageurs sont d’abord éblouis par la chaleur 

humaine. Les Serbes vous accueillent le cœur sur la main et vous font 

profiter de leur amour pour la vie: la musique est envoutante, les rues 

sont animées, les plats sont varies et les sourires sont sincères.

Serbie - Autotour 
11 jours / 10 nuits

Plan de séjour

• 1 nuits Belgrade (hôtel 4*)

• 1 nuits Donji Milanovac (maison d’hôtes)

• 1 nuit à Bor (hôtel & Spa 4*)

• 1 nuit station thermale Vrnjačka Banja (hôtel & Spa 4*)

• 2 nuits montagne Zlatibor (hôtel 4*)

• 1 nuit Srtemska Mitrovica (maison d’hôtes)

• 3 nuits Belgrade (hôtel 4*)

Cliquez sur la carte pour plus de détails!

© Mapbox & openstreetmap improve this map

https://www.tripline.net/trip/DP_Histoire_authenticité_et_culture_de_Serbie-357164205423101790B5F7ABA92EB682


Jour 1

Luxembourg ou Bruxelles-Belgrade-

Hôtel 4*

Vol direct Luxair entre le 03 juin et 28 

octobre ou avec la LOT via Varsovie au 

départ de Bruxelles ou à une autre période

L’hôtel est situé au cœur de Belgrade,

epossède tous les atouts pour vous séduire. Il

dispose d’un bar ainsi qu’un restaurant au sein

de l’hôtel. Toutes les chambres sont

élégamment meublées et entièrement

équipées afin de satisfaire les clients.

Les chambres, dont la superficie est de 23 m2,

sont équipées de :

LCD tv, chaines du câble, Wi-Fi et internet par

câble, coffre-fort, mini-bar, set pour le café et le

thé, climatisation centrale, table de travail, salle

de bain avec douche, sèche-cheveux,

téléphone, cosmétique de toilette, linge de lit

anti-allergique.

Jour 2

Au fil du Danube - Belgrade -

Smederevo - Golubac - Donji Milanovac

- 190 km

En suivant le Danube, l’histoire se présente à vous

avec à Smederevo l’une des plus grandes

forteresses de terre basse, celle de Smederevo.

Plus loin sur le Danube vous découvrirez la

forteresse de Golubac, s’elevant au dessus du

Danube en fière gardienne des Portes de Fer.

Sur le chemin, selon vos intérêts, vous pourriez

visiter les sites archéologiques : Viminacium, la

capitale de la province romaine de Moesie ou

encore Lepenski Vir, une des premières habitations

ordonnees en Europe (7000 à 6000 av JC).

Maison d’hôtes - Kapetan Misin Breg

(la colline du capitaine Micha)

Vous serez accueillis à l’éco village pittoresque

« Kapetan Mišin Breg » se trouvant sur la colline

dominant le Danube. Votre hote, Monsieur Žika (se

dit Jika) fait des scultures en bois et vous y

découvriez l’exposition à ciel ouvert « homme, eau,

bois », ainsi que le musée du vin. Vous apprendrez

d’avantage sur l’histoire et la gastronomie de la

région, tout en dégustant les produits locaux.

Diner typique serbe le soir.



Jour 3

Le Parc National Djerdap - Rtanj -

124 km

Journée consacrée à la découverte du parc national

de Djerdap : à vous de choisir entre une randonnée

pour voir de superbes points de vue au dessus du

Danube ou balade en bateau à la decouverte de

superbes monuments tels que la Tabula Traiana,

Decebalus, Monastère Mrakonija.

Rajac - Felix Romuliana (possibilités)

Toujours dans l’exploration de la Serbie orientale,

vous pourriez faire un long détour pour découvrir le

village traditionnel des vignerons, celui des celliers

de Rajac, entièrement dédiés aux caves à vin

depuis le XVIII siècle.

Pour les amateurs d’archéologie (détour moins

important) nous vous conseillons le site de Felix

Romuliana pour admirer le palais de l’Empereur

Galère (250-311).

Hôtel 4* à Bor

Un hôtel 4* avec piscine et la plage sur le lac. Un

bel endroit de détente pour toute la famille.

Jour 4

Sur la route des monastères orthodoxes 

- 286 km avec Studenica

Les nombreux Monastères orthodoxes sont de

véritables gardiens de la spiritualité de l’histoire

serbe.

Nous commencerons par Ljubostinja (fin XIV), fondé

par la princesse Milica, devenue none après la mort

du prince Lazar à la bataille de Kosovo, comme de

nombreuses autres veuves des soldats serbes.

Le Monastère Žiča, fondé au début du XIII siècle par

le premier roi couronné de Serbie, Stephan 1er était

en 1221 lieu du Sabor (Etat Généraux) du clergé et

de la noblesse. Il s’agissait de l’un des premiers

parlements en Europe.

Le Monastère Studenica (fin XII) l’un des plus beaux

et les plus riches de Serbie, sous protection de

l’UNESCO.

Hôtel & Spa 4*

Vous passerez la nuit a l’une des plus belles

stations thermals de Serbie, Vrnjačka Banja.

L’hotel 4* avec piscine vous offrira tout le confort

necessaire..



Jour 5 et 6

Depuis Zlatibor, le plus beau point de 

Serbie - la ville en bois - village de 

Kusturica - la montagne Tara

Depuis Zlatibor, ou avant de s’y rendre, faites un

détour afin d’admirer la réserve naturelle d’Uvac

avec ses méandres et l’un des plus beau points de

vue de la Serbie.

Vous y verrez peut-être l’aigle à tète blanche, une

espèce protégée.

Vous pourriez visiter le village de Kusturica :

Drvengrad (la ville en bois) qui est au même temps

un hôtel. Vous pourriez y croiser même le célèbre

metteur en scène qui y habite une grande partie de

l’année. Il y a tourné certains de ses films(« La vie

est un miracle ») et ou il tient le festival de cinéma

indépendant, Kustendorf.

Profitez de la magnifique montagne Tara où de

superbes balades dans la nature s’offrent à vous

(point de vue « Banjska stena »). Possibilité de faire

un voyage en train touristique Ćira, le seul chemin

de fer à voie étroite en Europe: sur 2h30 vous

traverserez de beaux paysages avec des chutes

d’eau et pauses sur des points de vue.. Ou

descendre en train ou en voiture jusqu’à la ville de

Višegrad (30’) ou se trouve le fameux pont du

roman « le pont sur la Drina » du prix Nobel Ivo

Andrić (à lire absolument !)

Hôtel 4*

Hôtel 4* se trouve sur la montagne Zlatibor.

Il s’agit d’un village touristique depuis lequel vous

pourriez découvrir la Serbie occidentale en bordure

avec la Bosnie Herzégovine



Jour 7

Une maison bien particulière et dans la 

réserve naturelle de Zasavica

En route vers le nord du pays, vous passerez une

nuit chez la famille Čupić, descendants d’un héros

serbe du début du XIX siècle . Il s’agit d’une maison

ethno avec plein d’objets d’époque et de la

campagne serbe de la région. Le logement est

modeste mais les repas faits maisons sont copieux,

et ca sera une belle occasion de profiter encore

mieux de l’hospitalité qui caractérise la Serbie !

Vous profiterez de la réserve naturelle Zasavica où

sont recensées près de 600 espèces de plantes,

250 espèces de champignons et de nombreuses

espèces animales dont certaines rares. Zasavica

est très connue pour son élevage d’ânes et la

production du fromage d’âne – fromage le plus cher

au monde, mais également pour ses cochons

laines, une espèce autochtone. Vous pourriez faire

un tour en bateau touristique ou simplement prendre

un bateau de pécheurs pour admirer la nature.

Hôtel 4*

Idem jour 5 & 6.

Jour 8

Sur le Mont Athos Serbe - Novi Sad -

Sremski Karlovci - Belgrade

En prenant la route vers Novi Sad, vous arriverez

sur la Montagne Fruška Gora qui, avec ses 17

monastères toujours actifs (sur les 35) est considéré

comme le Mont Athos serbe. Nous vous conseillons

les Monastères de Krušedol et de Novo Hopovo. Ca

sera également l’occasion de profiter de la belle

nature du parc national Fruška Gora et de manger

dans un des restaurants authentiques, comme le

Perkov Salaš

Vous arrivez à Novi Sad, capitale de la province de

Voïvodine, avec la vue sur sa forteresse

surplombant le Danube, Petrovaradin et son

mélange de cultures : cathédrale catholique sur la

place principale, église orthodoxe Saint Nikola et la

synagogue. C’est une ville agréable et accueillante

qui sera la capitale de la culture européenne en

2021. Sur la forteresse de Petrovaradin se tien

chaque année un des plus importants festivals de

musique EXIT.

Hôtel 4* Belgrade

Idem jour 1..



Jour 9 

Novi Sad - Sremski Karlovci - Belgrade

Vous pourriez profiter de la matinée afin de visiter

les monuments de Novi Sad, ou le musée de la

Voïvodine qui retrace l’histoire de la région depuis

l’époque néolithique. Et n’oubliez pas de gouter le

goulash, le plat de la région !

A environ 15 minutes de Novi Sad, et sur votre

chemin vers Belgrade se trouve la bourgade de

Sremski Karlovci, autrefois centre culturel et spirituel

important des Serbes. Vous pourriez y déguster le

vin Bermet particulier de la région et visiter la

magnifique cathédrale orthodoxe Saint Nikola.

Sremski Karlovci fut le centre culturel, spirituel et

économique des Serbes au XVIII siècle. C’est le lieu

où fut signe la traite de Karlowitz en 1699 mettant fin

à la guerre entre l’Empire Ottoman et la Sainte

Ligue (les puissances européennes). Dans la petite

bourgade se trouve le plus ancien séminaire

orthodoxe après celui de Kiev, ainsi que le Palais

patriarcal. Nous visiterons la très belle cathédrale

Saint-Nikola avant de déguster le vin local – le

Bermet - vin doux unique au monde, à l’origine

boisson médicinale, fruit d’un mélange entre du

raisin et une mystérieuse et longue macération

composée d’un assemblage resté secret depuis plus

de cinq cents ans de 27 plantes avec leurs fleurs et

leurs fruits parmi lesquels l’absinthe qui lui donne

une singulière note d’amertume. Le vin fut très

apprécié sur les cours européennes et en particulier

par l’impératrice Marie-Thérèse.

Hôtel 4* Belgrade

Idem jour 1..

Jour 9 - 10

Belgrade

La ville la plus détruite au cours de l’histoire (plus de

40 fois) n’a pourtant rien perdu de son ouverture

vers le monde et de son accueil pour les voyageurs.

Avec sa joie de vivre et ses légendes vous

découvrirez une ville qui a une âme.

Se balader sur la forteresse, déguster la cuisine

serbe revisitée sur les anciens docks au bord de la

Sava, écouter de la musique slave entrainante au

quartier bohème, visiter la maison des fleurs de Tito

ou le temple de Saint Sava, faire un saut au musée

de Nikola Tesla, ou faire la fête jusqu’au bout de la

nuit sur l’une des nombreuses péniches clubs…

Ou encore se baigner dans le lac d’Ada (8 km de

plages bordés de cafés et restaurants)

Avec sa joie de vivre, Belgrade vous ouvre ses bras!

Hôtel 4*

Idem jour 1.

Jour 11

Bye Bye Serbie

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers l’aéroport et vol

retour sur Luxembourg ou Bruxelles.


