
 

 
 

 
 
 
 
  Circuit/ MONTENEGRO 

 

L’Essentiel du 
Monténégro 

 
 

 Croisière en bateau-mouche dans les bouches de Kotorvisite de 
l'Oratoire de Gallarus 

 Journée de découverte en Albanie 
 

 L'incontournable Dubrovnik classée au Patrimoine mondial de 
l'Unesco 

 Départs garantis à partir de 2 participants, sous réserve de 
disponibilité (max.  40 personnes) 

À partir de 

994 € 
Par personne 

Plusieurs 
dates 
de départ 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 
Ce circuit complet du Monténégro est une véritable invitation à la découverte de ce pays situé au coeur des 
Balkans. Ce circuit vous dévoilera étape par étape tous ses secrets. 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.Alors et si vous partiez au Monténégro avec Routes du Monde ATC ! 

 



 

 

Dates de départ 2019 – depuis Paris 
 

 
13 avril 
1 000€ 

 
20 et 27 avril  

1 068€ 

 
4 mai  

1 045€ 

 
11 mai 
1 034€ 

 
18 mai 
1 068€ 

25 mai 
1 057€ 

 
1er et 8 juin 

1 095€ 

 
14 sept. 
1 079€ 

 
21 sept. 
1 062€ 

 
28 sept. 
1 023€ 

 
5 et 12 oct. 

1 006€ 

 
19 oct. 
 994€ 

 
Possibilité de départs de province. Nous consulter pour les villes et les suppléments à prévoir. 

 

 
 

 

Au programme : 
 
JOUR 1 : FRANCE / TIVAT OU PODGORICA 
Envol à destination de Monténégro. Arrivée à l'aéroport et accueil par votre représentant. Transfert à l'hôtel 4****. 
Installation et pot de bienvenue. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : PARFUM DU MONTÉNÉGRO 
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 dont la Cathédrale Saint -Triphon date du XIIème siècle. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : LE LAC DE SKADAR 
Après le petit déjeuner, une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar, r2puté 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 ̉eau 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 : A LA DÉCOUVERTE DE L’ALBANIE 
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 ̉occasion 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 
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 EN BATEAU 
Les mots et les images invitent donc à découvrir ce lieu superbe, joyau du petit Monténégro. Sans nul doute, il s’agit de 
l’un des plus spectaculaires paysages d’Europe. 
Départ de l’hôtel en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur un bateau-mouche à la découverte du fjord 
protegé 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 : ATHLONE / DUBLIN (150 KM)  
Après le petit-déjeuner. Journée libre à votre hôtel en pension complète. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 8 : TIVAT OU PODGORICA / FRANCE 
Après le petit-déjeuner. Check out à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Tivat ou Podgorica et envol pour la France. 

 
A SAVOIR 

 
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 LOGEMENT LORS DE VOTRE CIRCUIT ESSENTIEL DU MONTENEGRO 
 
Lors de votre circuit au Monténégro, vous serez logés en hôtel de catégorie 4****  (normes locales) sur la base d’1  
chambre double à partager. 
 
La pension complète est prévue du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8. 
 
** 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 »). 
 
CALCUL DES PRIX 
Ces prix sont calculés à la date du 19/03/2018. 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 informés 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 directs Paris/Monténégro ou Dubrovnik en samedi ou dimanche 
– Les taxes * « Aéroports » et « Surcharge transporteur YR » au départ de Paris estimées à partir de 187€/personne et 
sujettes à modification jusqu’à l’émission des billets 
– L’hébergement sur la base d’une chambre double à partager ** pendant 7 nuits en hôtels 4* ( normes locales ) 
– Les visites et excursions mentionnées au programme 
La visite du Palais du Roi Nicolas, 
L’entrée à la cathédral Saint-Triphon 
L’entrée au parc National de Skadar 
Le musée archéologique de Skodra 
La cathédrale de Dubrovnik 
La croisière en Bateau mouche et Notre Dame du Rocher 
– Les taxes locales de séjour 
– L’assistance d’1 guide accompagnateur francophone durant le circuit 
 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS 
– Les dépenses personnelles, les boissons, les pourboires éventuels aux chauffeurs et aux guides 
– Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique  » le prix comprend » 
– Le supplément pour la chambre individuelle : à partir de 160 € selon la date de départ ( nombre limité – nous consulter) 
– L’assurance multirisque (assistance, rapatriement, bagages, annulation)  
– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour cours en l'année :  
Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 30€  //  Non cheminots : 34€ 
Les frais de dossier de 5€ pour les adhérents non cheminots. 
 
En cas d'annulation, des frais peuvent être retenus. Ce sont les conditions de l’organisateur ALLIANCE DU MONDE qui 
s’appliquent et qui se substituent à ceux d’ATC ROUTES DU MONDE. Téléchargez les sur notre site internet ( Onglet 
DETAIL PRIX)  
 
*Taxes aériennes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique tarifaire, 
elles 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 »). 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ASSURANCES : ATC Routes du Monde n’inclut aucune assurance dans les tarifs des produits revendus (départs garantis, résidences 
partenaires à l’étranger, voyages ou séjours des Tours opérateurs) et recommande au voyageur de souscrire au moment de la 
commande un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation (résolution) et/ou 
couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Le partenaire d’ATC Routes 
du Monde est MUTUAIDE ASSISTANCE. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 
TRANSPORT 
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 ventes rubrique « Prix forfaitaire - chambre à partager »). 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe pouvant aller jusqu’à 40 voyageurs approximativement, sous réserve 
de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 2 personnes. 
 
PERSONNE 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. 
Transport aérien et PHMR : 
Conformément au Règlement CE n°1107/2006 du 5 juillet 2006, si un participant présente un handicap ou une mobilité réduite requérant 
une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge, est tenu d'en informer ATC 48h avant l’heure de 



 

 

départ au plus tard. 
ATC pourra déconseiller ou refuser au participant présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d'un voyage incluant un 
transport aérien, dès  lors que  les exigences de sécurité ou la configuration de l'aéronef rendent le  transport impossible. 
 
FORMALITES (1) 
Il est essentiel de vous tenir informé des formalités de police et de santé du pays visité au moment de votre réservation puis de votre 
départ. 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. 
 
Il vous appartient de vérifier la validité de vos documents de voyage et de vos vaccinations, ainsi que de faire les éventuelles démarches 
nécessaires dans les délais impartis. Vous êtes invité à vous tenir informé, jusqu’au départ des risques politiques, météorologiques et 
sanitaires pouvant survenir sur la destination. 
 
Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination. 
 
Les informations ci-dessous 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 
 
POLICE (1) 
Formalités pour les ressortissants  français: 
Pour un séjour de moins de 30 jours, la carte d'identité en cours de validité suffit ; sinon, passeport valide pendant la durée toute la du 
séjour.  
 
Mineurs : Nous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie de son livret 
de famille. Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que les mineurs résidant en France et 
voyageant sans être accompagné par ses représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité, du formulaire d’autorisation 
de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do 
 
Visa : 
Pas de visa. Les ressortissants de l’Union européenne sont dispensés de visa pour tout séjour d'une durée inférieure ou égale à 90 
jours.  
 
SANTE (1) 
Aucune vaccination obligatoire. 
 
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.sante.gouv.fr. Les informations 
concernant les formalités de santé, mentionnées ci-dessus, ne peuvent se substituer à un avis médical. Nous vous recommandons 
vivement de consulter un médecin avant votre départ. 
 
REGLEMENT 
Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 3 fois par carte bancaire ou par 
chèque. 
Solde : 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. 
 
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par ATC. Il sera obligatoirement retenu pour chaque participant inscrit 
les frais suivants : 
30 € plus de 90 jours avant le départ 
15 % de 89 à 60 jours du départ 
30% de 59 à 45 jours du départ 
50% de 44 à 30 jours du départ 
75% de 29 jours à 08 jours du départ 
90 % de 07 à 03 jours du départ 
100% à moins de 03 jours du départ 
 
 (1)  Informations en date du 6 Février 2019 – pouvant éventuellement évoluées - se référer en tout état de cause aux sites 
internets notés dans cette fiche « Informations pratiques » 

     
 

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 

mailto:boutique-atc@atc-routesdumonde.com
http://www.atc-routesdumonde.com/
http://www.atc-routesdumonde.com/
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