
            

         Decouverte des Balkans 

     « Le MONTENEGRO » 

Section  de 

CHALONS en CHAMPAGNE/EPERNAY  

tel : 03.26.70.17.94  

                  du  17 au  25 Septembre 2020   

              9 Jours / 8 Nuits  

               

     A partir de  1750 € par personne 

 
    
  (programme répondant aux conditions de l’article R 211-4 du Code du Tourisme) 

  

Pays en constante évolution, associant les plaisirs de la mer et de la 
montagne, le Monténégro rayonne par sa nature superbe.  
Les Bouches de Kotor, une des plus belles baies au monde, et sa côte 
monténégrine éblouissent par leur beauté.  
L’intérieur du pays, où subsistent des trésors architecturaux et 
naturels, captive par sa diversité.   
Une très belle destination fourmillant de richesses à découvrir.  

 
 
Jour 1 : Jeudi 17 Septembre  2020 – PARIS / PODGORICA 

Rendez-vous des participants à l’aéroport. Décollage sur vol régulier Monténégro Airlines. A l’arrivée 

transfert vers Kolasin  et installation à l’hôtel. Diner et nuit.  

 
Jour 2 : Vendredi  18 Septembre 2020 -  TARA (110 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour l’arrière-pays aux magnifiques montagnes et canyons. Arrêt au 

Monastère Moraca, datant du 13ème siècle, réputé pour ses fresques. Entrée dans le parc national de 

Durmitor, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous longerez la rivière Tara dont le canyon est le 

2ème plus profond au monde. Déjeuner dans un restaurant près de la rivière.  

Poursuite de la route en direction du pont Djurdjevica Tara, parmi l’un des plus élevés en Europe. 

Traversée du pont surplombant et enjambant le canyon de la rivière  à 150 m. C’est un vrai chef-d’œuvre 

d’ingénierie construit en 1939. Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

 
Jour 3 : Samedi 19 Septembre 2020 -  LE LAC DE SKADAR (120 km) 

Petit déjeuner matinal. Départ pour le lac de Skadar, le plus grand des Balkans, partagé en deux par la 

frontière avec l’Albanie. C’est la réserve ornithologique la plus importante au monde.  Embarquement pour 

une balade sur le lac à la découverte de ses eaux claires, de la végétation luxuriante, des poissons et 

oiseaux qui le peuplent. Déjeuner au bord du lac. Poursuite de la visite et en cours de route dégustation 

de produits régionaux.  

Route vers l’hôtel dans la région de Budva, installation, diner et nuit.  
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Jour 4 : Dimanche 20 Septembre 2020 -  CETINJE / NJEGUSI / BUDVA (110 km) 

Petit déjeuner. Départ vers l’ancienne capitale, Cetinje, par une route panoramique. Visite du palais du 

dernier souverain du pays Nicolas 1er. Dans le palais se trouve le musée national du Monténégro abritant  

une collection d’objets ayant appartenus autrefois au monarque (armes, uniformes, ainsi que des 

peintures et portraits). Continuation par la visite du monastère de Cetinje, un important site culturel. 

Puis passage dans le village de Njegusi ayant vu naître la dynastie des Pétrovic ayant régné 220 ans sur 

le pays. 

Déjeuner sous forme de buffet avec plats typiques de la région.  

Descente vers les Bouches de Kotor par une route spectaculaire en lacets construite au début du 19ème 

siècle. Arrivée à Budva. Visite guidée de cette belle cité médiévale. 

Retour à l’hôtel. Diner et nuit.   

 
Jour 5 : Lundi 21 Septembre 2020 -  DUBROVNIK (270 km) 

Après le petit déjeuner traversée en ferry-boat des Bouches de Kotor. Passage de la frontière Croate 

pour arriver à Dubrovnik, une des plus belles villes moyenâgeuses et les mieux conservées du bassin 

méditerranéen. Visite guidée de la vieille ville, ses remparts, ses palais, ses églises et ses forteresses… 

ensemble inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco.  

Déjeuner et temps libre dans la ville pour découverte personnelle et si envie faire le tour des remparts 

Retour à l’hôtel. Diner et nuit.   

 
Jour 6 : Mardi 22 Septembre 2020 -  STARI BAR – ULCINJ (125 km) 

Petit déjeuner. Route ver Bar ville disposant de l’un des plus grands ports de l’Adriatique situé juste en 

face du port de Bari en Italie. Découverte de la vieille ville aux ruelles chargées d’histoire.  

Puis départ pour Ulcinj, ville située à l’Est du pays, dans une région demeurée plus sauvage que les autres 

parties du Monténégro et proche de la frontière Albanaise. 

Déjeuner en cours de route puis, après découverte d’Ulcinj temps libre dans la ville pour shopping. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et nuit. 

 

 
Jour 7 : Mercredi 23 Septembre 2020 -  LA BAIE DE KOTOR (115 km) 

Après le petit déjeuner départ jusqu’au port de Tivat d’où vous embarquerez à la découverte du fjord le 

plus méridional d’Europe, du passage étroit de Vérige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov, 

Prcanj, Muo, Perast et Kotor dont vous pourrez contempler la magnifique citadelle qui est sous la 

protection de l’Unesco.    
Au cours de la promenade vous admirerez aussi l’île de Sveti Dorde et débarquerez pour visite de l’île 

artificielle Gospa od Skrpjela/Notre Dame du rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du 17ème 

siècle, lieu sacré décoré de 68 fresques baroques typiques.  

Déjeuner à bord du bateau et temps libre pour bain de mer et soleil. Puis visite guidée de la vieille ville 

de Kotor avant retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et nuit. 

 
Jour 8 : Jeudi 24 Septembre 2020 -  NIKSIC (225 km) 

Petit déjeuner à l’hôtel avant départ à la découverte de la région nord-ouest du pays. Visite chez un 

producteur local de champignons. Dégustation. Puis trajet vers le monastère orthodoxe d’Ostrog. C’est 

un édifice mystérieux, d’apparence irréelle, encastré dans les rochers abrupts de la montagne au-dessus 

de la pittoresque vallée de la Zeta. Le sanctuaire qui date de la seconde moitié du 18ème siècle, est le 

principal lieu de pèlerinage du Monténégro, fréquenté par les croyants de toutes les confessions. 

Déjeuner au cours de la visite. 

Puis route vers Niksic. Son plan actuel, en damier, date de la fin du 19ème siècle, lorsque le roi Nicolas 

1er décida de la restructurer. Située à la croisée de routes reliant entre elles plusieurs parties du pays, 

elle a été successivement occupée par les Romains, les Barbares, les Goths, les Slaves puis les Turcs. 



Visite de la forteresse de Bedem et du pont du tsar, enjambant de ses seize arches de pierre la rivière 

Zeta. Temps libre dans la ville avant le retour vers l’hôtel. 

Dinet et nuit.  

 
Jour 9 : Vendredi 25 Septembre 2020 -  MONTENEGRO – PARIS 

Après le petit déjeuner check out à l’hôtel et transfert à l’aéroport de Tivat. 

 
       L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux  
 

PRIX par personne : 1800 € de 15 à 19 participants - 1750 € à partir de 20 participants    

 
Ces prix sont calculés à la date du 20.09.2019 conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 du code du 
tourisme. Les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations 
du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix 
total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des séjours de plus de 6 jours  ou au plus tard 7 jours 
avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si 
celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau 
prix par personne. 
 

Le prix comprend :   
- Les vols au départ de PARIS sur vols réguliers MONTENEGRO AIRLINES en classe économique. Horaires non 

connus à ce jour et précisés ultérieurement ;  
- Les taxes d’aéroport d’un montant de 186 € à la date d’établissement du programme ; 

- Les taxes locales de séjour ; 

- Les transferts Aéroport /hôtel/ Aéroport ;   

- Le transport en car de grand tourisme ;  

- Les services d’un guide accompagnateur francophone durant le circuit ; 

- L’hébergement – base chambre double à partager en hôtel 4* ;  

- La pension complète, du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 ;   

- Les visites et excursions mentionnées au programme ;  

- L’assurance assistance-rapatriement souscrite par l’ATC ; 

- Les pourboires au guide et au chauffeur ; 

- L’assistance d’un accompagnateur ATC au départ de PARIS ;  

 

Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément pour chambre individuelle : 275 euros par personne ; 

- Les boissons aux repas et les dépenses à caractère personnel ;  

- Les visites non prévues ; 

- Le port des bagages ; 

- Les frais d’acheminement jusqu’à l’aéroport de Paris ; 

-    L’assurance Annulation, interruption de séjour et bagages : 2,5 %/personne du prix total du voyage (minimum  

       8 €/personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage ; 

- La cotisation 2020 à l’ATC : 

 * cheminot (actif, retraité ou ayant droit) : 30 € 

 *  non cheminot : 34 € + 5 € de frais de dossier  

 

 

          INFORMATIONS PRATIQUES 
 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les 

conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC Routes du 

Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
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TRANSPORT AERIEN : Les horaires seront précisés en temps utiles avant le début du voyage conformément à 

l’article L211-10 du code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les informations sur 

l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.  

Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, elles peuvent augmenter sans préavis. 
 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le 

supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même 

chambre (se reporter à nos conditions particulières de vente rubrique « prix forfaitaires -  chambre à partager »). 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : minimum 15 – maximum 25. Vous serez rattaché à un groupe de 25 voyageurs 

approximativement, sous réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 

personnes. 

 

PERSONNES A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière 

d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…) De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux 

personnes à mobilité réduite. 

 

FORMALITES : Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères publie des fiches conseils aux voyageurs 

sur son site internet (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) Vous y trouverez les dernières 

recommandations notamment en matière de sécurité, formalité et santé. Les non-ressortissants français ou les bi-

nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. 

Formalités pour les ressortissants français : Carte Nationale d’Identité ou Passeport valide durant toute la 

durée du séjour   

 

SANTE : Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie 

des informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le site 

http://www.santé.gouv.fr. 

Aucune vaccination n'est exigée à l'entrée du Monténégro. Il est cependant conseillé d’être à jour concernant les 

vaccins anti diphtérique, tétanique, polio, coqueluche.    

N’oubliez pas de vous procurer la carte Européenne d’Assurance maladie.  

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du 

programme du voyage. Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus et de 

vous inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

 

REGLEMENT :   Acompte à l’inscription : 30 % du montant total du voyage par personne.  

Possibilité de paiement en trois fois  par carte bancaire ou par chèque 

    Le Solde 1 mois avant le départ sans rappel de notre part. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES : Les conditions particulières de vente sont annexées au 

programme, accompagnées également du formulaire d’information standard sur les droits du voyageur à forfait .  

Pour ce voyage les conditions d’annulation sont celles de l’ATC 

 

Réservations SNCF : ATTENTION : vous devez vous charger de l’achat de vos billets de train si vous devez 

rejoindre l’aéroport par ce moyen de transport. Préalablement rapprocher vous de l’organisateur pour avoir 

confirmation du départ du circuit. (tel : 03.26.64.45.08) 

 

   OU ET COMMENT VOUS INSCRIRE OU VOUS RENSEIGNER 

En venant nous voir à notre permanence le Mardi après-midi de 14h00 à 16h00.  

         Cour marchandises -  Chemin de la petite vitesse  -  51000  – CHALONS EN CHAMPAGNE  

En nous écrivant : A.T.C. Section de CHALONS EN CHAMPAGNE/EPERNAY -  B.P. 50109  

          51007 – CHALONS EN CHAMPAGNE  -  Cedex  

Par téléphone : Le Mardi après-midi de 14 à 16h00 au 03.26.70.17.94   ou bien 

         tous les jours après 19h00 au 03.26.64.45.08 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs


 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 


