
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Circuit / Monténégro 
 

L’ESSENTIEL DU 
MONTENEGRO 

 Une journée découverte en l'Albanie 
 Balade en bateau sur le lac Skadar 
 Kotor : cité médiévale sous protection de 

l'UNESCO. 

 L’Incontournable Dubrovnik classée au 
Patrimoine mondial de l'UNESCO 

 Départs garantis  dès 2 participants ( sous réserve 
de disponibilités ) 

 

 
 

 
 
 

À partir de 

9 95 € 
Par personne 

Départs 
toute 
l’année 

Durée 
8 jours / 7 nuits 

Ce circuit complet du Monténégro est une véritable invitation à la découverte de la beauté de l'île. Ce 
circuit vous dévoilera étape par étape tous les secrets de l'île. 

Les jolies formations de calcaire et une vue spectaculaire sur les Bouches de Kotor, feront de votre 
circuit de trekking une expérience inoubliable... Les Bouches du Kotor représentent incontestablement 
le plus grand intérêt d'un séjour au Monténégro... Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de 
la baie de Kotor. 

Une végétation luxuriante, des nénuphars éclatants de beauté, de nombreux oiseaux qui y sont bien à 
l’aise... au lac Skadar. Il est un véritable sanctuaire pour nombre d’oiseaux fuyant les marais gelés du 
nord de l’Europe... 

Situé tout près des fleuves Drin, Kir et Buna, où passe la frontière actuelle de l’Albanie avec le 
Monténégro, Skadar (en albanais - Shkodër – Shkodra) l’une des plus anciennes villes albanaises et un 
important centre économique et culturel que vous aurez l'occasion de traverser. 

Enfin, le nombre, la qualité et la diversité des monuments et des biens culturels de la vieille ville de 
Dubrovnik, témoignent de son pouvoir et sa gloire d’antan... 

Une beauté naturelle à en faire pâlir plus d'un, impossible de ne pas se laisser tenter... 



 

 
 
 

Dates de départ 
 

14 avril 2018 
1 040€ 

21 avril 2018 
1 040€ 

28 avril 2018 
995€ 

05 mai 2018 
1 040€ 

12 mai 2018 
1 040€ 

19 mai 2018 
1 065€ 

26 mai 2018 
1 065€ 

2 juin 2018 
1090€ 

09 juin 2018 
1 090€ 

08 sept 2018 
1 090€ 

15 sept 2018 
1 090€ 

22 septembre 2018 
1 060€ 

29 septembre 2018 
1 020€ 

6 octobre 2018 
1 000€ 

13 octobre 2018 
1 000€ 

20 octobre 2018 
1 000€ 

 
 
 

Au programme 
 

JOUR 1 : PARIS – TIVAT OU PODGORICA 
 
 

Envol à destination de Monténégro. Arrivée à l'aéroport et accueil par votre représentant. 
Transfert à l'hôtel 4**** ( normes locales ). Installation et pot de bienvenue. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

 
JOUR 2 : PARFUM DU MONTENEGRO 

 
Tâche ardue que celle d’évoquer par le verbe l’émoi suscité par l’incommensurable grandeur de la nature. 
L’œil vient ainsi au secours des mots pour rendre justice à la féerie du spectacle... 
 
Cette excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel du 
Monténégro. Par une magnifique route panoramique, vous monterez jusqu ̉ à l´ancienne capitale 
monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le Palais du roi Nicolas. 
Après avoir fait une petite pause à Cetinje, continuation vers le village de Njegusi, connu pour son 
architecture traditionnelle, son fromage, son prosciutto (jambon sec) et son kastradina (viande séchée de 
mouton). Vous vous arrêterez dans le village pour un buffet montagnard typique. Pour se rendre à la ville de 
Kotor, il nous faut emprunter la route Serpentine de Kotor, composée de 25 virages. Cette route est 
impressionnante et interminable ; chaque virage est numéroté ce qui permet de faire le compte à rebours ! 
A Kotor, cité médiévale sous la protection de l’UNESCO, vous visiterez la vieille ville et la Cathédrale Saint -
Triphon datant du XII ème siècle. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
JOUR 3 : LE LAC DE SKADAR 

 
Une végétation luxuriante, des nénuphars éclatants de beauté, de nombreux oiseaux qui y sont bien à l’aise... 
le lac est un véritable sanctuaire pour nombre d’oiseaux fuyant les marais gelés du nord de l’Europe... 
 



 

Après le petit déjeuner, une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar, reputé pour sa beauté et 
son abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie sauvage. Vous 
embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d ẻau douce des Balkans, à la découverte des eaux claires, 
de la végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. Entouré de 
montagnes karstiques spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et zones humides abritent une myriade de la 
faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages de pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages... 
Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement. Après le repas retour 
à l ̉hôtel en autocar. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 4 : ALBANIE 

 
Situé tout près des fleuves Drin, Kir et Buna, où passe la frontière actuelle de l’Albanie avec le Monténégro, 
Skadar (en albanais - Shkodër – Shkodra) l’une des plus anciennes villes albanaises et un important centre 
économique et culturel ... 
 
Après le petit-déjeuner, vous voici repartis à la découverte du dernier secret de l'Europe! Cette excursion vous 
permettra de découvrir notre pays voisin, l ̉Albanie, isolé du monde durant cinquante ans, dont l ̉histoire, les 
traditions et la culture sont très intéressantes. 
Vous traverserez la plus jolie partie du littoral monténégrin en passant par Bar, en jouissant d’une vue 
splendide sur la cote monténégrine et ses régions environnantes. Tout au sud, à proximité d’Ulcinj, vous 
traverserez la frontière au passage Sukobin. 
Vous aurez l ỏccasion de découvrir des villages albanais et les trois rivières -Buna, Drini et Kiri- qui entourent 
la forteresse Rozafa. 
Vous arriverez à la ville de Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse médiévale se trouve sur le 
lac de Skadar. Vous visiterez le musée archéologique dont les pièces exposées datent des périodes de bronze, 
hellénique et romaine, ainsi que l ̉ancien site qui fut créé 4 000 avant J. Christ. Déjeuner au restaurant 
‘’Legenda’’ avec des spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 5 : DUBROVNIK 
 

On dit souvent que c’est la plus belle ville du monde grâce à sa culture préservée, à ses bâtiments ornés de 
façades artistiques, à ses romantiques couchés de soleil, à sa magnifique plage de banje, à ses petites rues qui 
ne dorment jamais et à son atmosphère qui vous ramène dans l’histoire de chaque pierre de Dubrovnik... 
 
Après le petit-déjeuner, vous traverserez en ferry-boat les Bouches de Kotor, puis vous passerez la frontière 
de Croatie pour arriver à Dubrovnik, une ville avec sa propre histoire grâce à ses monuments et bâtiments 
marqués par leur beauté et leur importance. Visite guidée de la vieille ville...ses remparts, ses palais, ses églises 
et forteresses sont d’une rare beauté et sauront vous charmer. L’ensemble de la vieille ville est inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Après la visite (accompagnée d'un guide local) des monuments principaux, 
extraordinaires beautés de la ville et la cathédrale, déjeuner, temps libre pour découvrir l ̉atmosphère de cette 
célèbre cité, ou faire le tour des remparts. Retour à votre hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel. Inclus : entrées dans les musées et sites prévus + déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 : LES BOUCHES DE KOTOR 
 
 

Départ de l’hôtel en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur un bateau-mouche à la découverte 
du fjord protégé par l’UNESCO. 
Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, vous transportera au 
septième ciel! Vous aurez l'occasion d'admirer, au cours de votre promenade en bateau, l'île de Sveti Đorđe, 
et débarquerez pour visiter l 'île artificielle Gospa od Škrpjela /Notre Dame du Rocher avec son magnifique 
sanctuaire qui date du 17 siècle, lieu sacré décoré par 68 fresques de styles baroques typique réalisées par 
Tripo Kokolja. Déjeuner à bord du bateau. Temps libre pour bain de mer et soleil. Retour du port de Tivat en 
autocar à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 



 

 

 

JOUR 7 : JOURNEE LIBRE 
 
 

Après le petit-déjeuner. Journée libre à votre hôtel en pension complète. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 8 : TIVAT OU PODGORICA – PARIS 
 
 

Après le petit-déjeuner. Check out à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Tivat ou Podgorica. Envol 
pour PARIS. 
 

LE PROGRAMME AINSI QUE LE SENS DES VISITES PEUVENT ETRE INVERSES SELON L’AEROPORT 
D’ARRIVEE & DE DEPART. 

L’ordre des visites peut être modifié et le circuit inversé pour des raisons techniques. 
Les kilométrages et les lieux des nuitées sont donnés à titre indicatif. 

Le temps libre peut être utilisé pour réaliser une visite non effectuée pour des raisons techniques. 
 
 

Votre hébergement lors de votre circuit au Monténégro 
 

Lors de votre circuit au Monténégro, vous serez logé sur la base d'une chambre double à partager durant 7 
nuits en hôtel 4 **** ( normes locales ) 
La formule est en pension complète (¼ vin aux repas) du dîner J1 au petit-déjeuner du J8. 

 
 

Détail prix 
 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

-Les vols PARIS/Monténégro aller et retour 
-Les transferts aéroport / hôtel aller et retour 
-Les taxes d'aéroport * 
-L’hébergement sur la base d'une chambre double à partager ** en hôtel 4 étoiles  ( normes locales). 
-La pension complète (¼ vin aux repas) du dîner J1 au petit-déjeuner du J8 
-Les visites & excursions mentionnées au programme 
-Visite du Palais du Roi Nicolas, entrée à la cathédrale Saint Triphon 
-Entrée au Parc National de Skadar 
-Le musée archéologique de Skodra 
-La cathédrale de Dubrovnik 
-Bateau-mouche et Notre-Dame du Rocher 
-Un guide accompagnateur francophone durant votre circuit 
-Les taxes locales de séjour 

 

LE PRIX COMPREND : 

-L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation): merci de la consulter sur notre site 
internet 
-Les départs à partir de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse : nous consulter pour les suppléments 
-Les dépenses personnelles, les pourboires et les boissons autres que celles notées dans "le prix comprend" 
-Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans la rubrique "le prix comprend" 



 

 

 
-Le supplément chambre individuelle ** : à partir de 140€ par personne (prix soumis à modification selon les 
dates de départ - nous consulter) - sous réserve de disponibilités - surface des chambres individuelles très 
souvent petites 
-L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
-Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE: les consulter sur notre site internet 

 

* Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, ils peuvent 
augmenter sans préavis. 

 
** 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 »). 

 
 

 
CONTACTEZ-NOUS ! 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 
Paris Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com  
www.atc-routesdumonde.com 

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction 
de la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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