
Voyage privé / City break

*

Serbie

Belgrade & Novi Sad

06 jours / 05 nuits

Départ le lundi et mercredi avec Austrian Airlines



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 varieé et les 

sourires y sont sincères.

Serbie - Belgrade et Novi Sad
06 jours / 05 nuits

Plan de séjour

HÉBERGEMENT

• 3x BB à l’hôtel type Majestic 4* ou similaire à

Belgrade

• 2x BB à l’hôtel type Centar 4* ou similaire à Novi

Sad

TRANSFERTS (voiture pour 1-3 pax; mini van pour

4-7 pax)

• Tout au long du voyage chauffuer/guide du JOUR1

au JOUR5 (transfert à l’aéroport d’arrivée inclus)

• Transfert Novi Sad - Apt Belgrade

FRAIS D’ENTRÉE

• Maison royale Karađorđević et Opelenac

• Musée d’art naïf de Kovačica

• Visite de la cave à vin locale à Sremski Karlovci

incl. dégustation de vin de 3 sortes de vin

• Droit d’entrée aux monastères : Krušendol,

Grgeteg et Hopovo



Jour 1

Bruxelles ou Luxembourg- Belgrade

Vol matinal au départ de Bruxelles ou 

Luxembourg via Vienne pour Belgrade.

Arrivée à l’aéroport de Belgrade à 10h40.

Transfert à Belgrade, repas de midi libre.

Après midi visite de la ville avec votre guide local.

Vous commencerez à Kalemegdan-la forteresse.

Le Belgrade d’aujourd’hui a commencé comme un

établissement humain il y a des milliers d’années

ici. Vous entendrez une histoire inhabituelle et

passionnante sur Belgrade - le « Carrefour des

mondes ». Kalemegdan offre une belle vue au

confluent des rivières Sava et Danube, New

Belgrade et Zemun. Après avoir marché sur

Kalemegdan, nous continuerons à travers la rue

piétonne Prince Michael (Knez Mihajlova). Le long

de notre promenade vers la place de la

République, nous allons voir de nombreux beaux

bâtiments anciens, y compris le monument au

prince Michel situé au centre de la place de la

République , et les bâtiments du Théâtre national

et du Musée national.

Nous verrons également Terazije, l’Assemblée

nationale, le Conseil municipal ('Old Court'), Kneza

Miloša Street (avec quelques cicatrices des

récents conflits encore visibles), quartier

résidentiel luxueux de Dedinje, le Mémorial au

Marshall Tito, stade de football Red Star. Visite de

l’église St Sava, l’un des plus grands monuments

religieux au monde. Notre visite se poursuit: avec

le Cirque Slavija, la rue du Roi Milan, aller à la «

vieille ville » et en passant par la cathédrale

orthodoxe et le Patriarcat de l’Église orthodoxe

serbe, résidence de la princesse Ljubica et célèbre

point d’interrogation « ? » le plus ancien restaurant

de la ville, et le seul avec un nom aussi étrange.

Hébergement à l’hôtel. Reste de la journée à loisir.

Nuit à l’hôtel.



Jour 2

Sumadija - Oplenac - Topola

Notre voyage commence par la route du mont Avala

pour visiter le mausolée du héros inconnu, œuvre

d’Ivan Mestrovic, célèbre sculpteur yougoslave, qui

a été construit sur le sommet de la montagne et

offre de belles vues sur les collines de Šumadija.

Arrêt photo par l’un des monuments de Belgrade, la

tour avala TV. Continuer à Topola. À son arrivée à

l’église Notre-Dame de 1813, la dotation de

Karađorđe, et à sa résidence, c’est aujourd’hui un

musée du premier soulèvement serbe et son chef

qui a établi la Maison royale de Karadjordjevic.

Conduisez jusqu’au sommet de la colline d’Oplenac,

où se trouve une église très spéciale et unique.

Construite après la Première Guerre mondiale par le

roi Pierre Ier Karadjordjevic, l’église Saint-Georges

était envisagée comme le mausolée de la famille

royale pour ses ancêtres et ses descendants.

Temps libre pour le déjeuner, avant de retourner à

Belgrade.

Jour 3

Kovacica Art Naïf

Visite du village pittoresque de Kovačica, qui est

mondialement connu pour son école d’art naïf.

Il y a plus de deux siècles, en 1802, environ deux

cents familles protestantes slovaques ont

commencé leur migration vers les parties

méridionales de l’Empire austro-hongrois de

l’époque. Alors qu’ils erraient dans de vastes basses

terres, ils ont vu le carrefour et à côté d’un petit

atelier de blaksmith. C’est là qu’ils ont décidé de

s’installer et d’élever le village. Près de 140 ans

qu’ils vivaient de leur manière traditionnelle,

travaillant dans les champs et jouissant du droit de

pratiquer librement leur foi luthérienne. Mais dans le

sillage de la Seconde Guerre mondiale, une

explosion soudaine de créativité a commencé à se

produire parmi les villageois. Elle se manifeste

principalement par l’art visuel, nous communiquant

leurs émotions, leurs habitudes et leurs scènes de la

vie quotidienne. Leur art se présente de manière

pure et joyeuse, dans une certaine mesure comme

les enfants le feraient dans leur expression. L’élan

de la créativité se poursuit aujourd’hui, et a été

reconnu de Tokyo à New York sous le nom d’art

naïf.

Lors de notre visite à Kovačica, nous visiterons

plusieurs galeries et ateliers, dont la principale

Galerie d’Art Naïf et profiterons là-bas des œuvres

de deux des peintres les plus connus : Martin Jonaš

et Zuzana Chalupova. Ensuite, nous rendons visite

à la maison du luthier reconnu qui est à la tête de

l’une des familles les plus créatives de cet endroit

unique.

Retour à l’hôtel pour la nuit.



Jour 4

Novi Sad - Sremski Karlovci

Petit déjeuner à l’hôtel et départ.

Aujourd’hui, la route nous emmène à la province de

Vojvodine, qui abrite 27 groupes ethniques

différents et six confessions religieuses. Le premier

arrêt sera Sremski Karlovci, ancien siège de l’Église

orthodoxe serbe dans la monarchie des Habsbourg.

La ville de Sremski Karlovci est également un

ancien centre culturel et politique de la province de

Vojvodine et un endroit où un document très

important - le Traité de paix de Karlowitz - avait été

signé au XVIIe siècle. Région est également connue

pour sa production de vin. Bermet beeing le plus

connu. Nous continuons à jour avec la route à la

célèbre forteresse petrovaradin, deuxième plus

grandefortress en Europe, construit sur la grande

roche au-dessus du Danube. Pour tenter de mettre

l’accent sur sa taille, sa force et son importance, ses

contemporains l’ont appelé le « Gibralthar sur le

Danube ». Vous entendrez parler d’un labyrinthe

extrêmement compliqué de tunnels souterrains et de

galeries, long de 16 km, qui faisait partie d’un

système de défense à la fine pointe de la

technologie. Aujourd’hui, la forteresse est l’endroit

où le festival international de musique d’été, « EXIT

» a lieu.

Nous passons au noyau historique de Novi Sad.

Nous aurons une promenade agréable dans la zone

piétonne colorée la plupart du temps bordée de XIX

c. architecture et admirer la cathédrale orthodoxe,

palais épiscopal et monument au grand poète serbe

Zmaj.

La zone piétonne se termine sur la belle place de la

Liberté avec l’hôtel de ville baroque, et l’église

catholique néo-gothique. Après un peu de temps

libre à loisir au cœur de la ville, nous procédons à la

balade panoramique couvrant les grandes zones

urbaines et les boulevards et aussi en passant par

la maison qui était la maison de l’Einstein au début

xx c.

Hébergement à l’hôtel à Novi Sad,

Jour 5

Les monastètes de Fruska Gora

Fruška Gora – parc national et montagne situé à 30

km de Novi Sad, accueille 17 monastères

fonctionnels de l’Église orthodoxe serbe. Une

excellente position géographique, un climat modéré

et une flore et une faune riches rendent cette

montagne spéciale. Nous visiterons 3 monastères :

Krušedol, Grgeteg et Hopovo. Retour à Novi Sad

dans l’après-midi. Équilibre de la journée à loisir.

Jour 6

Vol retour sur Bruxelles ou Lux.

Petit déjeuner à l’hôtel et départ. Temps libre

jusqu’au départ. Transfert à l’aéroport de Belgrade

en fin ou milieu d’après-midi selon les horaires de

vols. Départ. Arrivée en début de soirée en Belgique

ou Luxembourg.



Le Prix de votre voyage comprend:

• Les vols aller et retour de Bruxelles ou de

Luxembourg avec Austrian Airlines en classe K,

la classe la moins chère en « economy »

• Accueil aéroport et accompagnement par un

guide chauffeur anglophone durant tout le séjour

• Tous les transferts en véhicule de location tout

confort adapté au nombre de personnes

• Entrées des sites et taxes

• Hébergement en hôtels 4 et petit déjeuner.

• Guide petit futé sur la destination

• TVA intra-européenne sur les voyages en

Europe.

• Fond de garantie de notre agence de voyage

Le Prix de votre voyage ne comprend

pas:

• Tous les frais d’entrée supplémentaires qui ne

sont pas inclus dans le devis seront ajoutés

comme supplément.

• Les déjeuner et diner sont libres, pas inclus.

• Les boissons et dépenses à caractère personnel

• Pourboire comptez 5 € par personne par jour.

• Les assurances annulation, médicale,

rapatriement et bagage

https://www.saveursduvoyage.com/fr/assurances

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans prix de

votre voyage comprend

GEOFFREY KELKENEERS

Le créateur de ce voyage à votre service 

pour de plus amples informations

geoffrey@saveursduvoyage.com

Inscription au voyage:

• Par e-mail : saveursduvoyage@skynet.be

• Par courrier postal à Saveurs du Voyage

• Place du Dr Hollenfeltz 25 -6700 ARLON

• Dans les deux cas merci de mentionner adresse,

nr de tél, e-mail, noms des participants comme

sur les passeports et dates de naissance. Copie

du passeport est un plus.

PRIX 2 pax 3 pax 4-5 pax 6-7 pax Supl. Single

Avr - Juin 1495 € 1225 € 1150 € 990 € 110 €

Juin - Août 1460 € 1190 € 1100 € 950€ 98 €

Sept - Oct 1505 € 1225 € 1150 € 990 € 110 €

Nov - Déc 1390 € 1115 € 1030 € 875 € 98 €


