
80   Découverte   MONTÉNÉGRO

Jour 1 Tivat / Zabljak (171 km)
Prise en charge de votre voiture 
de location à l’aéroport. Route en 
direction du monastère d’Ostrog 
construit au cœur d’une falaise, l’un 
des plus beaux édifices religieux 
du pays. Continuation vers Zabljak, 
un village animé au cœur du parc 
national du Durmitor.

Jour 2 Zabljak
Profitez de cette journée pour 
découvrir le parc national du 
Durmitor. Nous vous conseillons une 
randonnée autour du lac noir qui 
offre des paysages époustouflants.

Jour 3 Zabljak / canyon de la Tara 
/ Zabljak (36 km)
Matinée dédiée à la descente en 
rafting dans les gorges de la rivière 
Tara, le plus grand canyon d’Europe. 

Partez pour 15 kilomètres de 
moments intenses pour apprécier 
des paysages naturels d’une 
incroyable beauté, temps consacré à 
la baignade durant la descente.

Jour 4 Zabljak / Biogradska Gora / 
Virpazar / Radovici (269 km)
Aujourd’hui, vous quittez le parc 
national du Durmitor pour rejoindre 
celui de Biogradska Gora et le 
lac de Biograd. Traversée du 
mythique pont Durdevica traversant 
le canyon de la Tara, la vue est 
impressionnante. Continuation vers 
le sud pour rejoindre Virpazar et 
le lac de Skadar, le plus grand lac 
des Balkans mais aussi l’une des 
plus grandes réserves d’oiseaux 
d’Europe. Navigation privée à bord 
d’un petit bateau traditionnel (durée 
env. 2 heures) pour découvrir cette 

magnifique étendue d’eau. Poursuite 
de votre voyage vers la péninsule 
de Lustica.

Jour 5 Radovici / Kotor / Radovici 
(126 km)
Découverte de la vieille ville de Kotor 
en compagnie de votre guide privé 
francophone (durée env. 1h30). 
Cette merveille vénitienne, nichée 
au pied des montagnes, est un 
véritable labyrinthe médiéval avec 
de nombreuses églises et places 
bordées de cafés. Les remparts et la 
forteresse confèrent un air d’antan à 
Kotor. Profitez du reste de la journée 
pour explorer la baie et ses petites 
cités, elles se découvrent et se 
vivent de maintes manières…

Jour 6 Radovici
Profitez de cette journée pour 

rejoindre le mont Lovcen et le 
mausolée de Petar II Petrovic-
Njegos, souverain et poète 
monténégrin. Depuis le sommet, la 
vue sur les montagnes et la baie de 
Kotor est imprenable, de même que 
depuis les nombreuses épingles à 
cheveux de la route de Serpentine.

Jour 7 Radovici
Pleine journée à disposition pour 
profiter des plaisirs de l’Adriatique. 
La péninsule de Lustica regorge de 
criques secrètes et de plages dont 
certaines de sable. Au sud, les villes 
de Bar et d’Ulcinj valent le détour.

Jour 8 Radovici / Tivat (43 km)
Selon votre horaire de départ, 
restitution de votre véhicule à 
l’aéroport.

Nature et découvertes
Zabljak - péninsule de Lustica

Circuit en voiture de location et hôtels pré-réservés de/à Tivat. De la nature intacte des parcs 
nationaux aux plages sauvages de la péninsule de Lustica pour découvrir tranquillement les 
incontournables du Monténégro, en toute liberté.

Highlights 

3	Parcs nationaux et nature sauvage
3	Adrénaline sur la rivière Tara
3	Lac de Skadar à bord d’un petit  
 bateau traditionnel
3	Cités riches en histoire
3	Les spectaculaires bouches 

de Kotor

Inclus 

3	Voiture de location durant 7 jours
3	7 nuits avec petit déjeuner 

en hôtels de charme 
3	Rafting sur la rivière Tara (lunch inclus) 
3	Navigation privée sur le lac de Skadar
3	Visite privée de Kotor avec guide  
 francophone
3	Documentation de voyage

dès CHF 950.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 

participants 
en chambre double

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Ulcinj

Kolasin

Virpazar Radovici 

Tivat

Zabljak

Au départ de Tivat




