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AUTO-TOUR N° 1

Monténégro classique

1er JOUR SUISSE · KOTOR 
Envol pour Tivat, Podgorica ou 
Dubrovnik (Croatie); prise en charge 
de votre voiture de location et route 
vers la fantastique Boka Kotorska 
(baie de Kotor) qui forme un fjord 
cerné par de hautes falaises. 

2e JOUR KOTOR (50 km)
Kotor, c’est tout un univers d’îles, de 
petits ports et de petits villages qui se 
succèdent. Nous vous suggérons de 
visiter Perast, un village baroque de 
toute beauté, et bien sûr la vieille 
ville de Kotor inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

3e JOUR KOTOR · KOLASIN 
(165 km)
Départ vers Cetinje, l’ancienne capi-
tale située au pied du mont Lovcen. 
Elle est la ville historique, culturelle 
et spirituelle du pays. Après sa visite, 
poursuite vers Kolasin. 

4e JOUR KOLASIN (50 km)
Découverte du parc national de  
Biogradska Gora et du Canyon de la 
Tara.

5e JOUR KOLASIN · BUDVA 
(195 km)
Route en direction de Bogetici et 
découverte du monastère d’Ostrog, 
encastré dans les rochers, au-dessus 
de la pittoresque vallée de la Zeta. 
Continuation vers Budva en passant 
par Podgorica.

6e JOUR BUDVA (220 km)
Découvrez le lac Shkoder, une véri-
table réserve d’oiseaux migrateurs, la 
plus grande en Europe. Lors de votre 
retour à Budva, empruntez le mont 
Pastrovici qui offre une vue spectacu-
laire sur le littoral. 

7e JOUR BUDVA 
Profitez d’une journée sous le soleil! 
Budva est la plus importante station 
balnéaire du littoral monténégrin. Un 
peu plus au sud, ne manquez pas la 
visite des villes de Bar et Ulcinj.

8e JOUR BUDVA · SUISSE
Route vers l’aéroport de Tivat,  
Podgorica (ou Dubrovnik). Restitution 
de votre voiture et envol pour la 
Suisse. 

En une semaine, cet itinéraire vous permettra de découvrir quelques-
uns des plus beaux sites naturels et historiques du Monténégro,  
en faisant étape à Kotor, Kolasin et Budva.
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Les voitures de location

Monténégro

AUTO-TOUR N°1
Monténégro classique

Prix par personne
8 jours dès Kotor 1er.4 au 31.10

• En chambre double
• Supplément chambre individuelle

820.–
670.–

Tous nos auto-tours au Monténégro comprennent
•  Le logement en hôtels 4 étoiles, chambres doubles avec bain 

ou douche, WC.
•  Le petit déjeuner durant tout le séjour.
•  Les taxes de séjour, les frais de réservation et le service.

Prévoir en plus
•  Les vols Suisse-Croatie ou Monténégro et retour.
•  La voiture de location de votre choix.
•  L’essence.
•  Le supplément éventuel pour le GPS: nous consulter.
•  L’assurance annulation/ rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne. 

PRIX PAR JOUR ET PAR VOITURE

CAT. «SMALL»  
(YB)

VW UP manuelle

CAT. «ECONOMY»  
(BB)

Renault Clio manuelle

CAT. «COMPACT»  
(CB)

Opel Astra manuelle

CAT. «INTERMEDIATE»  
(FBA)

VW Passat manuelle

 Du 1er avril au 30 juin 
et du 24 août au 30 septembre

dès 41.– dès 45.– dès 59.– dès 103.–

 Du 1er juillet au 23 août dès 69.– dès 78.– dès 97.– dès 158.–

Âge minimum, âge maximum Nous consulter.

Remarque Il est possible de passer les frontières entre la Croatie, le Monténégro, l’Albanie, le Kosovo et la Grèce en souscrivant des assurances et des  
autorisations spéciales: nous consulter.

Important

• Durée minimale de la location: 7 jours (prix pour durée inférieure sur demande).
• Location en simple course: possible contre supplément, nous consulter.
• Les noms et types de voitures sont donnés à titre purement indicatif.
• Dépôt de garantie par carte de crédit uniquement (les cartes «prepaid» ne sont pas acceptées).

Les voitures de location

«small» 
VW Up ou similaire
4 portes, cylindrée 1.0, climatisation, 
transmission manuelle 

«intermediate»
VW Passat ou similaire
4 portes, cylindrée 1.6, climatisation, 
transmission manuelle

4 1 2 32 1

«economy» 
Renault Clio ou similaire
4 portes, cylindrée 1.2, climatisation, 
transmission manuelle

2 2 2
«compact» 
Opel Astra ou similaire
4 portes, cylindrée 1.4, climatisation, 
transmission manuelle

3 1 2 1

Prévoir en plus
•  L’essence.
•  La surtaxe éventuelle pour conducteur supplémentaire, siège bébé 

ou réhausseur et GPS: nous consulter.

Nos prix ci-dessous comprennent
•  La voiture de location avec kilométrage illimité.
•  L’assurance RC, TP et l’assurance casco (CDW) sans franchise.
•  Les taxes locales.




