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Le MONTENEGRO entre mer et Montagne 
Circuit 08 Jours / 07 Nuits 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Monténégro est un pays des Balkans avec des montagnes 
accidentées, des villages médiévaux et des plages étroites  
sur la côte bordant la mer Adriatique. 
Les bouches de Kotor, qui s'apparentent à un fjord, sont  
parsemées d'églises côtières et de villes fortifiées.  
Le parc national de Durmitor, qui abrite des ours et des loups, comporte des sommets calcaires, des lacs 
glaciaires et le canyon de la rivière Tara, qui fait 1 300 m de profondeur. 
Les points forts : Sites classés UNESCO, 2 hôtels 4*tout confort,  boissons aux repas,  croisière en bateau-
mouche, dégustation de produits régionaux. 
 

PROGRAMME 
 
Samedi 06 mai: Paris - Podgorica - Kolasin     
Départ en car d'Amiens et de Longueau pour Orly.  
Début des services ATC. 
Arrivée au Monténégro; accueil par votre guide à  l’aéroport et transfert à l'hôtel situé à Kolasin, petite 
bourgade du nord du pays au pied de la montagne Bielasica. Installation dîner et nuit. 
 
Dimanche 07 mai:  le canyon de la Tara et le parc national du Durmitor 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour le parc national de Biogradska Gora qui abrite l’une des dernières forêts vierges en Europe. Un 
sentier a été aménagé le long de la rive pour permettre de profiter de vues exceptionnelles sur le lac. 
Route vers Zabljak : Arrêt au canyon de la Tara, avec ses falaises allant jusqu’à 1300 mètres de hauteur et sa 
rivière aux  eaux turquoises. C’est le canyon le plus profond d’Europe, protégé par l’UNESCO. Depuis le pont 
Djurdjevica, bâti à 150 mètres de hauteur, la vue sur le canyon est à couper le souffle. 
Arrivée au parc national du Durmitor situé sur le haut plateau de Zabljak à 1450 mètres d’altitude. 
Promenade jusqu’au fameux lac Noir, l’un des plus beaux paysages du parc et l’un des 18 lacs glaciaires de la 

ASSOCIATION TOURISTIQUE DES CHEMINOTS 
SECTION AMIENS 

Accueil : 40 rue Paul Tellier  - AMIENS 
Le 1er et 3ème jeudi de 14h00 à 16h30 

Adresse postale : 38/40 rue Paul Tellier 80000 AMIENS 
03 22 53 85 37  - http://atcamiens.free.fr - atcamiens@gmail.com 

 

Du 06 au 13 mai 2023 
(8 jours / 7 nuits) 

 

Prix à partir de 1340 euros par personne 
(programme répondant aux conditions de l'article R211-4 du Code du tourisme) 
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montagne. Le lac est entouré d’une dense forêt de pins. 
Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel à Kolasin. 
Dîner à l’hôtel. 
Lundi 08 mai: Kolasin – Monastères de Moraca et d’Ostrog – Budva 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ (avec les valises) pour le monastère de Moraca. 
Visite du monastère de Moraca datant du XIIe siècle situé au coeur du canyon qui fut un important centre 
religieux et qui abrite encore de magnifiques fresques et icônes du XIIIe siècle. 
Continuation vers Ostrog. 
Visite du monastère d’Ostrog, le principal lieu de pèlerinage du pays datant du XVIIe siècle et qui attire de 
nombreux fidèles. Le monastère, accroché à la montagne à près de 700m de hauteur, est construit dans la roche 
et domine la plaine de Bjelopavlici. Il conserve les reliques de Saint Basile d’Ostrog, le faiseur de miracles que 
les croyants viennent prier tout au long de l’année. 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
Arrivée à Budva. Cette station balnéaire est la plus réputée du pays. En plus de ses plages et de son animation 
permanente, elle offre au visiteur une magnifique vieille ville en pierre entourée de remparts et dominée par une 
citadelle d’où l’on a une vue magnifique sur la côte. Découverte de la vieille ville entièrement piétonne, dédale de 
ruelles pavées avec ses maisons en pierre, ses églises et ses places fleuries où il fait bon flâner. 
Installation à l’hôtel. Dîner à l’hôtel. 
 
Mardi 09 mai:  Budva - lac de Skadar - Budva 
Petit-déjeuner à l'hôtel puis départ pour une journée découverte du Lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans 
situé entre Monténégro et Albanie. Le lac de Skadar est situé pour les deux tiers sur le territoire du 
Monténégro ; c’est un endroit protégé classé parc national depuis 1983. Il représente l’une des plus importantes 
réserves aviaires d’Europe puisqu’il abrite plus de 270 espèces d’oiseaux (aigle impérial, vautour fauve, hibou 
grand-duc…), dont les tous derniers pélicans du vieux continent. Il constitue également une importante 
concentration d’espèces de poissons, d’insectes, de plantes et d’algues. 
La journée débute par la découverte de Rijeka Crnojevica, petit village de pierre situé au bord de la rivière du 
même nom qui serpente jusqu’au lac de Skadar. 
Embarquement sur un bateau pour une croisière sur le lac à travers les collines et îlots (1h45 environ). 
Accueil traditionnel avec petits gâteaux et eau-de-vie locale. 
Fin de la croisière à Virpazar, petit village de pêcheurs avec sa rivière recouverte de nénuphars. 
Déjeuner traditionnel dans un restaurant au bord du lac puis visite du centre des Parcs Nationaux à Vranjina, 
une très belle exposition sur les 5 parcs nationaux du Monténégro : le parc national de Durmitor, le parc national 
de Biogradska Gora, le parc national de Prokletije, le parc national de Skadar et le parc national de Lovcen. 
Retour à l’hôtel avec arrêt photo près de Sveti Stefan, ancien village de pêcheurs fortifié, établi au XVe siècle 
sur une presqu’île reliée au continent par une simple digue et transformé en hôtel de luxe. 
Retour à l’hôtel et dîner. 
 
Mercredi 10 mai: Budva – Stari Bar – Ulcinj – Budva 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la côte escarpée du Monténégro avec ses stations 
balnéaires, ses villes historiques et ses plages sauvages. 
Arrivée à Bar pour la visite du site de Stari Bar. Cette ancienne ville fortifiée, bâtie au pied du mont Rumija au 
milieu des montagnes et des oliviers, constitue le plus grand site archéologique d'origine médiévale du 
Monténégro. 
Puis, arrêt chez un producteur local de vin rouge. Le Monténégro est connu pour ses vignes de Vranac, variété de 
raisin noir le plus planté du pays. Visite de la cave et déjeuner typique préparé par la famille et accompagné de 3 
sortes de vin. Puis, route vers Ulcinj, la ville la plus au sud du pays. Déjà mentionnée à l’époque romaine, la ville 
conserve des vestiges de cette période ainsi que de l’époque byzantine, notamment la forteresse et son église 
datant du XVIème siècle. 
Visite du musée archéologique situé dans l’église transformée en mosquée. 
Retour à l’hôtel et dîner. 
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Jeudi 11 mai: Budva – Cetinje – Njegusi - Budva 
Petit déjeuner à l’hôtel. La journée sera consacrée à la visite de l’arrière-pays monténégrin. 
Départ en direction de Cetinje, ancienne capitale royale aux portes du parc national de Lovcen dont la 
«Montagne noire» située à 1749m d’altitude a donné son nom au Monténégro. 
Balade à pied dans la ville à la découverte de ses maisons aux façades colorées, ses palais et anciennes 
ambassades de style Art Nouveau. Visite du Palais Royal, résidence du souverain monténégrin à partir de 1868, il 
est aujourd’hui transformé en musée. 
Arrêt à Njegusi, le village natal de la dynastie Petrovic qui a régné sur le Monténégro entre 1696 et 1918. 
Adossé au mont Lovcen en pleine campagne, ce village est connu pour son architecture traditionnelle de maisons 
en pierre. On y produit l’un des meilleurs fromages et jambons du pays. Rencontre avec un producteur local de 
jambon et visite du fumoir. 
Déjeuner typique avec dégustation de jambon et fromage accompagnés de vin rouge local. 
Retour vers la côte par la célèbre route Serpentine qui zigzague à flanc de montagne et offre des vues 
inoubliables sur le fjord des Bouches de Kotor. 
Retour à l’hôtel et dîner. 
 
Vendredi 12 mai : les Bouches de Kotor 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour la découverte des Bouches de Kotor, l'un des plus impressionnants 
paysage du Monténégro fait de terres et de montagnes. 
Embarquement à bord d’un bateau mouche pour une découverte des plus beaux endroits du fjord depuis la mer. 
Arrêt sur l’île de Notre Dame du Rocher, une île artificielle de 3030 m² créée par l'amoncellement de pierres 
et d'objets en tout genre autour d'un récif. Selon la légende, deux frères y auraient trouvé une icône de la 
Vierge et c'est après cette découverte que l'église datant du XVIIème siècle y fut construite. 
Déjeuner au restaurant à Perast. 
Suite de la navigation vers Kotor. Visite de la vieille ville de Kotor, entourée d’une impressionnante muraille de 
défense. Elle fut marquée par les influences vénitiennes qui se retrouvent dans son architecture à l’image de la 
cathédrale St Typhon et ses anciennes ruelles pavées. Entrée à la cathédrale St Tryphon. 
Temps libre pour flâner dans les ruelles de la vieille ville ou bien pour se lancer dans l’ascension des 1426 
marches menant à la forteresse Saint-Jean situé à 280 mètres au-dessus de la ville, la vue y est à couper le 
souffle ! 
Retour à l’hôtel et dîner. 
 
Samedi 13 mai : Budva – Podgorica – Paris 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Podgorica. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol vers la France. 
Transfert vers Amiens. Fin des services ATC.  
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des circonstances locales. 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
 
Prix et conditions :   1395 euros par personne sur la base de 30 personnes minimum 
         1340 euros par personne sur la base de 40 personnes minimum 
 
Les prix sont calculés à la date du 13 octobre 2022. 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 transferts Amiens Orly et retour (réduction de 30€ / personne pour les départs de Paris). 
‣ Le transport aérien  Orly / Podgorica et retour sur vols Transavia. 
‣ Les taxes d’aéroport et de carbone, révisables jusqu’à l’émission des billets s’élevant à 80 euros au 13/10/2022. 
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‣ Les transferts aéroport / Hôtel / aéroport avec assistance francophone pour formalités. 
‣ Le transport en autocar grand tourisme. 
‣ L’assistance d’un guide accompagnateur francophone pour toute la durée du circuit. 
‣ L'hébergement en hôtels 4* normes locales (2 nuits à Kolasin et 5 nuits dans la région de Budva. 
‣ La pension complète (vin et eau aux repas)  du dîner du 06 mai au petit déjeuner du 13 mai. 
‣ Les visites, services et entrées mentionnés au programme. 
‣ Les taxes locales de séjour, le service et la TVA 
‣ L'assurance assistance - rapatriement. 
‣ Les pourboires (chauffeurs et guides). 
‣ L’assistance et l’accompagnement par l’ATC au départ d'Amiens. 
 
Le prix ne comprend pas : 
‣ Les dépenses et boissons à caractère personnel, le café aux repas. 
‣ Le port des bagages. 
‣ Le supplément pour chambre individuelle : 185 euros 
- L’assurance avec extension COVID couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les bagages, l’assistance médicale 
liée aux risques COVID : 3%/personne du prix total du voyage (minimum 10€/personne), à souscrire lors de 
l’inscription au voyage. 
‣ Les hausses éventuelles de carburant. 

‣ L’adhésion 2022 (30€ cheminots et 35€ non cheminots) + 5 euros de frais de dossier pour les associés. 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Le Monténégro ne fait pas partie pas de l’UE, cependant pour un séjour de moins de 90 jours vous n’avez pas besoin de visa. 
Munissez-vous cependant de votre passeport (valable au moins 4 mois après le séjour pour les suisses) ou d’une carte d’identité 
en cours de validité. 
Bien que le Monténégro ne fasse pas partie, ni de l’UE, ni de la zone euro, la monnaie officielle depuis 2002 est l’euro. Vous 
n’aurez donc pas besoin de changer votre argent. De plus, la carte bancaire est très largement acceptée. 
Le Monténégro possède la même heure que la France. 
 
Assurances: ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle l’annulation, l’interruption de séjour, les 
bagages, l’assistance médicale liée aux risques COVID 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. 
 

Transport aérien: Les horaires seront précisés en temps utile 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 et 
d'arrivée.  
Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire; elles peuvent augmenter sans préavis. 
 

Hébergement: 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 ventes rubrique "Prix forfaitaire - chambre à partager "). 
 

Nombre de participants: Vous serez rattaché(e) à un groupe de 40 voyageurs approximativement sous réserve de réunir le 
nombre minimum de participants requis pour ce voyage, soit 30 personnes. 
 

Personnes à mobilité réduite: Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transport, 
visites, hébergement, etc…). De façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 

Formalités  
Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, le voyageur se réfèrera au programme communiqué lors de l’inscription. ATC ROUTES DU 
MONDE vous confirmera l’ensemble des formalités spécifiques à respecter dans le cadre de la « convocation de départ » qui vous sera envoyée une 
quinzaine de jours avant le départ. 

 
En cas de modifications substantielles de ces formalités après l’envoi de cette convocation, les participants seront informés par mail (veillez à 
surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra de vous conformer à ces formalités. En cas de refus d’entrée 
sur le territoire pour non-conformité, ATC ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra 
être exigé. 
 
Formalités de police 
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des fiches conseils 
aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière de sécurité, formalités et santé. Les 
non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. 
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Attention, même si un pays est autorisé au voyage par le gouvernement français, vous devez impérativement vérifier si les formalités du pays de 
destination vous permettent de vous rendre dans ce pays. 
 
Formalités pour les ressortissants français : Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de votre 
contrat d’inscription, vous voudrez bien renvoyer à la section d’Amiens, la photocopie du document (2ème double page pour le passeport, 
recto verso pour la CI).  
 
Règlement: 
Acompte à l'inscription: 400 euros par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par chèque ou carte bancaire 
Solde: Pour le 27 avril 2023, sans rappel de notre part. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION : Voyage limité à 40 personnes 
 
 
 

 
 
 

Ou et comment vous inscrire : 
- Au local ATC 40 rue Paul Tellier à Amiens, le 1er et 3èmejeudi de 14 à 16h30  

- Par courrier à : ATC 38/40 rue Paul Tellier 80000 AMIENS 
- Par téléphone au  03 22 53 85 37 

-En venant nous voir dans nos bureaux de vente ou dans nos différents bureaux d’accueil (voir adresse dernière page 
de la brochure) 

Inscription en ligne possible sur: www.atc-routesdumonde.com 
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