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Le circuit

Le Monténégro, qui doit son nom à ses épaisses forêts de pins,  
faisait tout comme bon nombre de ses voisins, partie de la grande Yougoslavie. Indépendant  
depuis 2006, ce petit pays de moins de 14’000 km2, coincé entre l’Albanie, la Serbie, la Croatie  

et la Bosnie-Herzégovine, invite à goûter au plaisir d’une découverte authentique,  
tout en restant au cœur de l’Europe.

En une semaine, ce circuit vous permettra de découvrir quelques-uns des plus 
beaux sites naturels et historiques du Monténégro. Vous verrez entre autres,  
la ville de Cetinje, la réserve naturelle du lac Shkoder et les bouches de Kotor... 
«c’est le coin le plus attrayant du vieux continent» a écrit Jules Verne.  
Toutes les visites s’effectuent au départ de Budva. 

Le meilleur du Monténégro

1er JOUR SUISSE · BUDVA 
Envol pour Tivat, Podgorica ou Dubrovnik (Croatie); accueil à l’arrivée et départ immédiat 
pour Budva. Installation à l’hôtel pour 7 nuits. 

2e JOUR CETINJE ET LES BOUCHES DE KOTOR
Excursion de la journée à Cetinje, l’ancienne capitale située au pied du mont Lovcen.  
Elle est la ville historique, culturelle et spirituelle du pays. Poursuite vers Njegusi,  
puis retour à Budva et visite de la vieille ville.

3e JOUR KOTOR
Journée consacrée à une croisière dans les baies de Kotor, Herceg Novi, Tivat et Risan 
qui offrent un environnement naturel exceptionnel. Débarquement à Kotor et visite de 
cette ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 

4e JOUR LAC SHKODER
Transfert vers Rijeka Crnojevica et embarquement à bord d‘un petit bateau pour joindre 
Virpazar et le Lac Shkoder. Ce lac est une véritable réserve d’oiseaux migrateurs, la  
plus grande en Europe. Retour à Budva en empruntant la route côtière offrant une vue 
spectaculaire sur le littoral. 
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5e JOUR SHKODER (EN ALBANIE)
Excursion de la journée en Albanie: visite de la forteresse de Shkoder 
avec sa vue imprenable sur la ville, les rivières et le lac. Après-midi, 
découverte de la ville à pied et retour à Budva en fin de journée.

6e JOUR  BAR ET ULCINJ
Journée consacrée à la visite des vieilles villes de Bar et Ulcinj  
ainsi que d’un vignoble familial où vous pourrez déguster du Vranac, 
le meilleur vin rouge local.

7e JOUR OSTROG, REZEVICI, PRASKVICA
Découverte des plus beaux monastères du Monténégro. Vous  
commencez par Ostrog encastré dans les rochers, au-dessus de  
la pittoresque vallée de la Zeta. Ensuite, retour sur la côte et visite 
des monastères du Mont Pastrovici: Rezevici et Praskvica.

8e JOUR BUDVA · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Tivat, Podgorica (ou Dubrovnik) et envol  
pour la Suisse.
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Le circuit

Notre circuit au Monténégro comprend
•  Les vols EASYJET de Genève à Dubrovnik ou Tivat et retour ou 

MONTENEGRO AIRLINES de Zurich à Podgorica et retour.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
•  Le logement en hôtel 4 étoiles à Budva pour 7 nuits, chambre avec 

bain ou douche, WC.
•  La pension complète durant tout le circuit.
•  Les boissons durant les repas de midi et du soir (¼ de vin ou bière ou jus 

et ½ litre d’eau par personne).
•  Le circuit en minibus ou car moderne et confortable.
•  Les services de guides locaux parlant le français.
•  Les entrées aux sites et monuments, les taxes locales et le service.

Prévoir en plus
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

CIRCUIT
Le meilleur du Monténégro

Prix par personne – 8 jours dès Genève ou Zurich • DÉPARTS GARANTIS! •
Voyages en groupe
base 2-30 personnes

Départs en basse saison: 20 avril
Départs en moyenne saison: 11 et 18 mai, 28 septembre
Départs en haute saison: 15 juin et 14 septembre

Départs en basse saison
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1645.–
 150.–

Départs en moyenne saison
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 1930.–
 270.–

Départs en haute saison
• en chambre double
• supplément chambre individuelle

 2095.–
 320.–

Réduction pour circuit seul sans avion  290.–

Monténégro




