VOTRE AVENTURE ÉCOTOURISTIQUE AU MONTÉNÉGRO

Montagnes, parcs et rivières de l’Intérieur
Description du circuit:
Vous voulez éviter les foules et découvrir le véritable Monténégro? Cette aventure de 10 jours
vous offre une expérience de la nature absolument unique, avec un mélange d’exploration de
sommets de montagnes, de lacs couleur turquoise et de magnifiques canyons, rafting et
canyoning, le tout couplé avec la nourriture locale authentique, la découverte de la culture et des
mets locaux. Que vous soyez en famille, en groupe d'amis ou en amoureux, ce voyage est
garanti pour plaire à tous les amoureux des grands espaces!

Détails du circuit:
Groupe: 3-7 personnes
Dates de départ: le 1er juin – le 1 octobre
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Itinéraire complet:
JOUR 1 – Podgorica, un avant-goût du Monténégro
Direction depuis l’aéroport vers la capitale.
Explorez les anciens et les nouveaux
quartiers de la ville du quartier historique
turque au « Nouvelle Varos » moderne,
vous trouverez une petite ville agréable avec
beaucoup d'espaces verts et d'excellentes
galeries et bars. Une introduction parfaite
au Monténégro.
Hébergement : Appart’hôtel 4 étoiles au
cœur de la capitale (petit-déjeuner).

JOUR 2 - Explorez le canyon Mrtvice
Transfert de Podgorica au point de départ de la marche de cette
journée : le canyon Mrtvice. Cousin moins connu du canyon Tara,
Mrtvice coule au pied du Mont Maganik avec de hautes falaises
(1100m), des sources naturelles et une végétation abondante. Le
voyage à travers le canyon de Mrtvice suit un ancien chemin de
pierre et dure jusqu'à 4 heures avec vue sur le canyon et des
merveilles naturelles dissimulées. Direction le Nord : sur le
chemin, arrêt pour visiter le Monastère Moraca datant du 13ème
siècle.
Hébergement : Chalet ou guest house dans la région de Komovi (demi-pension).

JOUR 3 – Les montagnes de Komovi
À partir d'une altitude de 1600m, nous grimperons l'un des plus
hauts sommets de Komovi. Cette ascension prendra environ 4
heures. L'itinéraire offre un avant-goût de tout, des sentiers de
montagne sédentaire aux affleurements rocheux et des vues
spectaculaires. Vous aurez l'occasion de voir quelques-unes des
espèces de plantes endémiques les plus rares de cette région,
ainsi que des aigles de montagne, des chèvres sauvages et
d'autres espèces indigènes.
Hébergement : Chalet ou guest house dans la région de Komovi (demi-pension).
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JOUR 4 - Prokletije, Les montagnes maudites
Transfert à l'hébergement suivant dans la vallée
de Grebaje, au pied du Massif de Prokletije (qui
se traduit comme les montagnes maudites !). Le
glacier le plus au Sud de l'Europe se trouve sur
la partie albanaise de cette chaîne de
montagnes. Sur le chemin, nous nous
arrêterons pour visiter un village pittoresque et
pour prendre le déjeuner dans une famille
locale avant d'arriver à Plav.
Dans l'après-midi, vous pourrez explorer la région autour de Plav (qui signifie « lieu inondé») car
elle a de nombreux lacs et sources, et aller voir "L’œil Bleu" - un trou mystique d'eau cristalline et
les cascades d’Ali Pasha. Ou préférerez-vous encore terminer cette belle journée en allant à la
pêche à la mouche à Plav (avec remise à l'eau) (option 1), une activité pour le pêcheur chevronné
ou débutant passionné. Nos experts locaux seront là pour vous aider et vous guider.
Hébergement : Cabine de montagne en bois (katun) dans le parc national Prokletije. (demi-pension).

JOUR 5 – Prokletije, la sauvage
Après un petit déjeuner copieux composé de
produits locaux, nous commençons notre journée
de randonnée. L'objectif est d'atteindre les trois
principaux pics de Prokletije (des cimes
constituées majoritairement de prairies). Vous
passerez le long du sentier au travers de forêts de
hêtres, de sapins et d’épicéas. La forêt cède ensuite
place à une pelouse bleutée dans les zones alpines
près du sommet : profitez de la vue panoramique
sur les pics de Karanfili, l'Albanie et le canyon de
Cijevna. Cette région est connue pour avoir une des
dernières populations restantes du Lynx des Balkans. Une journée complète d'environ 8 heures,
puis retour à votre hébergement pour le dîner.
Hébergement : Cabine de montagne en bois (katun) dans le parc national Prokletije ou dans un
petit village traditionnel dans une famille très accueillante (demi-pension).
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JOUR 6 - Pâturages et lacs de la montagne de Bjelasica
Après le petit déjeuner et un trajet de 50 minutes, vous
commencerez la randonnée avec votre guide agréé.
Randonnée à travers la forêt de Bjelasica et découverte de
ses magnifiques lacs glaciaires. Durée et difficulté du tour
réglable, * facultatif est également la randonnée au plus haut
sommet Crna Glava (2139m). Nuit dans un village sur la pente
de la montagne Bjelasica avec le temps de se détendre et
profiter du paysage de la cabane de montagne de 100 ans.
Hébergement : Nuitée dans un petit village traditionnel dans une famille très accueillante (demipension).

JOUR 7 – Zabljak et le lac de Crno jezero
Aujourd'hui, nous nous dirigerons vers le parc national de Durmitor. Sur le chemin, nous nous
arrêtons au pont Djurdjevica sur la rivière Tara : au moment de son achèvement en 1940, il était le
plus grand pont en arc en béton d’Europe. Pour les âmes les moins sensibles, il y a une des plus
grandes tyroliennes d’Europe qui traverse la rivière. Dans l'après-midi, faites une randonnée facile
(option 2) pour explorer de magnifiques lacs glaciaires cachés par la dense forêt de pins de la
région.
Hébergement : dans un joli petit bungalow près du parc du Durmitor (petit-déjeuner).

JOUR 8 - Canyoning à Nevidio ou Les lacs Stabanska
(Option 3): Après le petit déjeuner, nous nous dirigeons
vers un endroit spécial que seule une poignée de gens ont
l’opportunité de voir. Le canyon de Nevidio a été découvert
il y a environ 50 ans, son nom signifiant « jamais-vu ».
Un lieu seulement pour les aventuriers expérimentés, un
canyon très raide et étroit, avec certains interstices de
seulement 25cm de large ! Cette expérience est un privilège
gardé seulement pour les amoureux de la nature les plus
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passionnés. Traverser le canyon dure environ quatre heures et vous garantit une bonne dose
d’adrénaline ! Les guides hautement qualifiés et expérimentés seront avec vous tout au long du
chemin et tout l'équipement de sécurité est bien entendu fourni.
(Option 4): Cette randonnée nous emmène à
deux lacs situés au-dessus de 1000m d'altitude.
Randonnée à travers un petit village paisible,
katun de montagne et forêt colorée avec une
source sur le chemin avant d'atteindre Malo
jezero (1194m) et plus haut sur la montagne
Veliko (1325m). La température de l'eau en été
est de 16-20 degrés et les lacs sont riches en
truites. La longueur du parcours est d'environ
3,5 km dans une direction, soit environ 7 km au
total.
Hébergement : guest house à Pluzine (petit-déjeuner).

JOUR 9 - Rafting sur la rivière Tara
Situé à une altitude de 1500m sur les bords du Parc
national de Durmitor. Profitez du rafting sur le
canyon le plus profond du monde après le Grand
Canyon. La rivière Tara. Poussée d'adrénaline
garantie sur cette virée de18 km de rafting avec nos
guides expérimentés. Après la descente, nous irons
prendre un bon déjeuner bien mérité.
Hébergement : guest house à Pluzine (petit-déjeuner).

JOUR 10 - Dernier jour
Petit déjeuner tardif avant de dire au revoir – retour à l'aéroport.
Pour ceux qui ont un départ tardif, nous pouvons vous organiser une visite exclusive d’une cave à
vins primée pour déguster quelques-uns des meilleurs vins que la région a à offrir (option 5).
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Tarifs détaillés :
Prix: à partir de 715€ par personne
Détails*: 6 pers: 715€ 4 pers: 735€ 2 pers: 959€
LE PRIX COMPREND
o Une voiture de location pour
l’ensemble du séjour (livrée à
l’aéroport)

LE PRIX NE COMPREND PAS
o Les options telles que décrites dans le
descriptif

o Tous les hébergements tels que
précisés dans l’offre

o Alternative pour les transferts privés
au lieu de la location de voiture (sur
demande)

o Tous les petits-déjeuners, 5 piqueniques, 5 diners

o

o Les services d’un guide de montagne
pour toutes les randonnées

o Repas non inclus (beaucoup d’options
possibles)

o L’activité rafting, équipement de
sécurité

o Votre propre équipement de
randonnée

o Tickets d’entrée dans les parcs
nationaux

o Boissons et dépenses personnelles

o Notre assistance sur place 24/7
(anglais/français)

o Taxe touristique

Vols internationaux et frais de visa

o Assurance obligatoire pour les
excursions
* prix par personne en chambres doubles
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