
Séjour au Monténégro
Du 29 septembre au 8 octobre 2022

34 participants   

JOUR 1 – JEUDI 29 SEPTEMBRE : PARIS           PODGORICA – KOLASIN

Le Bianca Resort & Spa 4* se situe à Kolasin, et est entouré de superbes
forêts de pins.  L’hôtel comprend des piscines couvertes et extérieures en
saison, et un spa. 
Equipement des chambres : télévision LCD avec chaînes par satellite, Wi-Fi
gratuit, minibar, coffre-fort, sèche-cheveux, salle de bain. 
Restaurants, bar, café, discothèque à disposition.

JOUR 2 – VENDREDI 30 SEPTEMBRE : BEAUTÉ SAUVAGE DU MONTÉNÉGRO (CANYON DE LA TARA – DURMITOR - KOLASIN)

Petit déjeuner. 
Découverte du Canyon de la Tara depuis le magnifique pont Djurdjevica Tara. Il s’agit du deuxième canyon le plus profond au monde (82 km de long et jusqu’à 1300 m
de profondeur) !

Puis, direction le Parc National Durmitor, d’une beauté naturelle saisissante. L’endroit est parsemé de canyons creusés dans la montagne par des rivières. Situé dans
le nord du Monténégro, c’est la plus vaste zone protégée du pays, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Promenade autour du superbe Lac Noir (2h de marche) et déjeuner au restaurant pendant l’excursion. Retour à Kolasin. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 – SAMEDI 1er OCTOBRE : LAC BIOGRAD – ECO VILLAGE VRANJAK - KOLASIN

Petit déjeuner. 
Balade de 2h autour du Lac Biograd, situé dans une région montagneuse du centre du Monténégro, sur la montagne de Bjelasica, au cœur du parc national de
Biogradska Gora (à plus de 1 000 mètres d’altitude).

Déjeuner. Retour à Kolasin et transfert vers l’Eco village VRANJAK, le premier Eco village du Monténégro (à 1 780 mètres d'altitude). 

Rencontre avec les locaux. Cours de cuisine pour préparer des « priganices », une spécialité monténégrine (pâte à beignets dégustée avec du miel,
de la confiture ou du fromage). Profitez de la nature splendide et de la vue panoramique s’étirant sur les montagnes Komovi et Prokletije.

Retour à l'hôtel en fin d'après-midi. Diner et nuit.

JOUR 4 – DIMANCHE 2 OCTOBRE : PARC NATIONAL - LAC DE SKADAR

Petit déjeuner.
Transfert en autocar à Rijeka Crnojevica, petit village de pêcheurs érigé à
flanc de colline.

Puis, navigation en bateau sur le fleuve de la rivière de Crnojevica et lac
de Skadar. Situé entre le Monténégro et l’Albanie, il s’agit du plus grand
lac des Balkans. Frontière naturelle entre les deux pays, il est bordé par
des marécages, ce qui en fait l’un des refuges les plus importants
d’Europe pour de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques, ce qui lui
vaut d’être classé comme un parc national.

Déjeuner dans une auberge au milieu du lac.

Poursuite de la navigation pour atteindre Virpazar. Puis, direction l’hôtel
situé sur la côte, dans lequel vous séjournerez jusqu'au dernier jour.

FORMULE "TOUT COMPRIS" à l’hôtel BELLEVUE IBEROSTAR 4* à Becici, la
célèbre station de la côte Adriatique. 
Dîner et nuit à votre hôtel.

L’Hôtel Iberostar Bellevue 4* est situé à Becici, près de Budva et donne un
accès direct à une belle plage à 50 mètres. L’hôtel dispose d’un spa, un
centre de fitness, un sauna, une piscine couverte, 3 piscines extérieures et
plusieurs bars.
Un service de bus régulier relie le centre de Budva. Possibilité de taxi à
moindre coût. 
Equipement des chambres : minibar, TV à écran plat avec chaînes par
câble, coffre-fort, climatisation, salle de bain avec baignoire ou douche et
WC. 

Activités sportives et autres services : piscines extérieures, transats et
parasols, piscine intérieure avec jacuzzi, Wi-Fi dans les lieux publics
ouverts. Courts de tennis dans la période 10h-15h (réservation nécessaire ;
équipement sur demande, gratuit). Toutes les activités de l'équipe
d'animation : Fit & Fun - Aérobic, Aquagym, Pilates, Body Fit, ping-pong,
cours de danse et de langues, fléchettes, Beach volley, waterpolo,
pétanque, salle de fitness, animations en soirée.
A noter : les activités listées peuvent varier selon la période ou en fonction
des conditions météorologiques. 

COMMISSION JEUNES, ACTIFS ET SPORT Programme

Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. Accueil et assistance aux
formalités d’enregistrement.

13H50 - Départ / 15H55 - Arrivée au Monténégro et accueil par votre guide
local francophone (les horaires des vols sont donnés à titre indicatif et
sont susceptibles d'être modifiés).

Transfert jusqu’à Kolasin. Installation à l’hôtel BIANCA RESORT & SPA 4*.
Dîner et nuit.

Page 1/2



JOUR 5 – LUNDI 3 OCTOBRE : MONTÉNÉGRO D’ANTAN

COMMISSION JEUNES, ACTIFS ET SPORT Suite du programme
 

Petit déjeuner.
Découverte du patrimoine culturel et historique du Monténégro et notamment Cetinje, l’ancienne capitale du pays. Puis, visite du mausolée de Petar II Petrovic Njegos
qui donne accès à un point panoramique exceptionnel, donnant sur 60% du territoire du Monténégro. 

Descente randonnée jusqu’au village de Njegusi (2h de marche, dénivelé : - 600m).

Rencontre avec un producteur de jambon fumé. Visite du fumoir et déjeuner à l’auberge du patron.

Direction Budva, en passant par la fameuse route serpentine aux 25 lacets offrant une vue spectaculaire sur le fjord des Bouches de Kotor. Visite de la vieille ville
médiévale de Budva.   

JOUR 6 – MARDI 4 OCTOBRE : DÉLICES DU SUD... LA VIEILLE VILLE DE BAR - DOMAINE VITICOLE - ULCINJ

Petit déjeuner. 
Départ à la découverte de la partie sud de la côte monténégrine. Visite à pied de la vieille ville de Bar. On y trouve le Palais du roi Nikola à Novi Bar, et l'un des plus
vieux oliviers du monde (environ 2000 ans).

Découverte du vignoble de la famille « Milovic ». Visite du domaine et de la cave de ce vigneron, qui produit un des meilleurs vins rouges du pays. 
Dégustation de 3 vins et déjeuner sur place. 

Visite d'Ulcinj, la plus vieille ville du Monténégro (mentionnée depuis l’époque romaine). 

JOUR 7 – MERCREDI 5 OCTOBRE : BOUCHES DE KOTOR

Petit déjeuner.
Transfert jusqu'au village Gornja Lastva sur le Mont Vrmac. 

Départ en randonnée jusqu’au village Stoliv et la plus belle partie des Bouches de Kotor (2h30 de marche, dénivelé + 250m/- 450m).

Poursuite en bateau jusqu’à l’île Notre-Dame du Rocher. Visite de cette île, la seule artificielle jamais construite en mer Adriatique. Son église, posée au centre, est
l'œuvre de plusieurs générations de marins.

Déjeuner au restaurant dans le village de Perast, situé en face de l'île. Puis, visite de la vieille ville de Kotor, inscrite dans la liste du patrimoine de la nature et de la
culture de l’UNESCO. Son architecture apporte un profond témoignage de son histoire, comme la cathédrale Sainte Tryphon et les petites rues pittoresques. 
Temps libre. 

Dîner et nuit à votre hôtel.

JOURS 8 ET 9 – JEUDI 6 & VENDREDI 7 OCTOBRE : JOURNÉES LIBRES EN "TOUT COMPRIS" A l’HÔTEL IBEROSTAR 4*

Journées libres en formule "TOUT COMPRIS" à votre hôtel. 

JOUR 10 – SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 : PODGORICA              PARIS

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport Podgorica. Assistance aux formalités d’enregistrement.
10H30 - Départ pour Paris / 13H10 - Arrivée à l’aéroport de Paris CDG (les horaires des vols sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés).

Le prix comprend :
- L’assistance d’un représentant à l’aéroport de Paris le jour du départ ;
- Les vols Paris - Podgorica - Paris ;
- Les transferts au Monténégro aéroport-hôtel A/R et le transport selon le
programme, en autocar climatisé ;
- Un guide-accompagnateur francophone du Jour 1 au Jour 7 pour les visites &
excursions prévues ;
- Le logement en hôtel 4* (normes locales) : 3 nuits à Bianca Resort & Spa 4* à
Kolasin (ou similaire) et 6 nuits à Bellevue Iberostar 4* à Becici (ou similaire) ;
- La pension complète selon programme lors des journées d’excursions ;
- Les boissons : 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft drink + eau en carafe, aux repas
durant les journées d’excursions selon programme ;
- La formule "TOUT COMPRIS" uniquement à l’hôtel Iberostar Bellevue ;
- Les randonnées, excursions et visites citées dans le programme ;
- Les taxes de séjour ;
-  L’assurance assistance maladie-rapatriement ;
-  Les assurances groupes Multirisque et extension Épidémie/pandémie ;
-  L’option pack Transport/hausse de carburant.

Le prix ne comprend pas :
- Les dépenses personnelles et le port des bagages ;
- Le supplément chambre individuelle.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : pour voyager, se munir d'un passeport ou
d'une carte d'identité en cours de validité. 

INFO COVID-19 : En raison de la pandémie de coronavirus, les mesures en
vigueur au moment du séjour devront être respectées. 
AU MONTENEGRO : 
Depuis le 11 mars 2022, les ressortissants étrangers sont autorisés à entrer
au Monténégro sans l’obligation de présenter un pass COVID.
Depuis le 8 avril 2022, le port du masque reste obligatoire dans les
transports publics, les hébergements collectifs et les établissements de
santé. Il ne l’est plus dans les supermarchés, les écoles et les centres
commerciaux.
Les rassemblements sont autorisés à condition de respecter les règles
sanitaires élémentaires (port du masque, distanciation et désinfection des
mains). La présentation d’un pass sanitaire n’est plus obligatoire.
Ces mesures sont susceptibles d’évoluer sans préavis.
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