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 Le Meilleur du Monténégro 
 

Description du circuit: 
Si vous êtes amoureux des grands espaces et voulez découvrir le Monténégro en liberté, ce 

circuit vous offrira une des plus belles expériences en plein air du pays. Découvrez des 
paysages époustouflants que ce soit à pied, en bateau ou bien en voiture ! 

 
Pendant ce voyage, vous visiterez également de ravissantes villes et des villages pittoresques, 

des monastères anciens, et rencontrerez la population locale si accueillante. Que vous soyez en 
famille, avec un groupe d'amis ou votre moitié, ce voyage sera sans nul doute inoubliable. 

 

Détails du circuit: 
Groupe: 3-7 personnes 

Dates de départ: le 1er mai – le 1er octobre 
Niveau de forme physique requis: Bon 
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 Itinéraire complet: 

JOUR 1 – Arrivée au Monténégro 
 

Transfert à votre hébergement entre 
Podgorica et Pluzine, suivant votre heure 
d’arrivée. Explorez les environs, ou tout 
simplement imprégnez-vous de la tranquillité 
ambiante ! 

Hébergement : Guest house à Pluzine ou 
Appart’hotel 4* à Podgorica (petit-déjeuner).

  

JOUR 2 – Rafting sur la rivière de Tara 
 

Pour commencer votre voyage, nous vous avons prévu une aventure vraiment spéciale : une 
descente en rafting d’eau vive sur la rivière de Tara avec le meilleur opérateur du pays. 

À une altitude de 1500m au bord du parc national de Durmitor, l'expérience du rafting sur canyon 
le plus profond du monde après le Grand Canyon ! Poussée d'adrénaline garantie sur cette descente 
de 18 km dans la partie la plus reculée du canyon. Vos guides expérimentés assureront votre 
sécurité absolue et votre plaisir. 

Hébergement : Guest house à Pluzine (petit-déjeuner). 
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JOUR 3 – Piva, Ostrog et les Bogumili 
 

Le matin, partez à travers la campagne rurale parsemée de petits villages de montagne et des 
tombeaux des Bogumili oubliés depuis longtemps (aussi appelé Stecak). Découvrez ensuite la partie 
inexplorée du canyon de Komarnica en faisant un tour en bateau sur le lac de Pivsko (3-4 heures) 
(option 1). 

Vous roulerez ensuite vers le Sud et ne manquerez pas de visiter L'église et le monastère d’Ostrog 
qui se situent dans une grotte sur un fond presque vertical, tout en haut dans la roche de Ostroška 
Greda. Ils sont dédiés à Saint Basile d'Ostros qui y mourut en 1671 et fait l'objet de nombreuses 
légendes. Visitez la petite chapelle de la grotte, admirez les fresques de la chambre au niveau 
supérieur et émerveillez-vous devant ce point de vue idéal au-dessus de la vallée. Une imposante 
barrière naturelle qui a gardé ses reliques en sécurité par des années d'occupation ottomane. 

Arrivée à votre hébergement dans un petit village près 
du magnifique lac de Skadar. Ce village vieux de 
plusieurs siècles possède un grand charme. Découvrez 
un des sentiers de randonnée avoisinants, explorez les 
villages de pêcheurs des environs ou bien faites un tour 
en kayak (au coucher du soleil) dans les petits canaux 
du lac (option 2). 

Le soir, profitez d'un repas copieux de spécialités 
locales préparé de façon traditionnelle. 

Hébergement –Guest house autour du lac de Skadar (demi-pension). 

 

JOUR 4 – Le lac de Skadar, la passerelle vers le Montenegro 
  

Partez pour une excursion de 5 heures en bateau privé 
sur le lac de Skadar à bord d'un bateau de pêche 
traditionnel – partez à la recherche des rares pélicans 
dalmatiens frisés, nagez dans les eaux claires du lac et 
visitez un ancien monastère des siècles ou tout 
simplement profiter de la sérénité. Profitez d’un déjeuner 
copieux des spécialités locales. 

Après cette magnifique ballade, vous pourrez aller visiter 
une forteresse médiévale abandonnée du 14ème siècle, 
avec une vue imprenable sur le lac. 

Hébergement - Guest house autour du lac de Skadar (petit-déjeuner). 
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JOUR 5 -  Balade à pied ou découverte de la grotte 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Profitez du reste de la journée pour faire une 
visite à pied de la ville de Cetinje, l’ancienne 
capitale Royale du Monténégro. Découvrez 
l’ancien monastère de Cetinje, symbole de la 
liberté de la longue lutte des Monténégrins qui a 
duré des siècles, admirez les anciennes 
ambassades étrangères du temps où le 
Monténégro était encore un royaume. N’oubliez pas de jeter un œil à l'intérieur du palais du roi 
Nikola, siège de la famille royale Petrovic, une dynastie qui régna sur le Monténégro depuis plus 
de 200 ans. Visite de la ville avec guide francophone possible (option 5). 

Hébergement –hôtel 3/4 étoiles dans le parc national de Lovcen (petit-déjeuner). 

 

 

 

 

 

Option 3 – randonnée 

Route vers le parc national de Lovcen. Vous 
démarrez votre randonnée avec votre guide 
francophone sur un sentier entourés de 
quelques-uns des sommets de Lovcen, et 
serez récompensés par la vue au sommet de 
Babina Glava (Tête de Grand-mère), d'où 
vous pourrez admirer la baie de Boka et la 
mer Adriatique. Au retour, vous passerez par 
plusieurs petits villages de montagne et 
pourrez ensuite aller découvrir le fameux 
mausolée du poète et souverain Njegos qui 
se situe majestueusement en haut d’un 
escalier de 461 marches. 

 

Option 4 – visite de la grotte 

Les amateurs de grottes trouveront de 
nombreuses décorations ornées dans la grotte, 
même un instrument de musique improvisé 
composé de stalactites. Visitez le Njegos Hall, 
premier et seul bar de grotte au Monténégro. 
Pour les plus aventureux, munissez-vous de 
tout le matériel de sécurité nécessaire, puis 
suivez les instructions d'un guide des cavernes 
qualifié jusqu'à l'intérieur sombre du lac 
souterrain. Découvrez des paysages plus 
beaux sous la lampe de poche (la grotte 
s'étend sur plus de 2,5 km dans la colline!), 
puis revenez à la surface avec l'éclat de la 
découverte. 
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JOUR 6 – Lustica, péninsule sauvage ou HercegNovi, porte du Monténégro 
 

Aujourd'hui direction vers l'un des derniers 
milieux naturels sauvages sur la côte 
monténégrine, la péninsule de Lustica, située 
entre la baie de Kotor et la mer Adriatique. 
Vos hôtes dans ce village traditionnel et 
restauré avec passion sont issus d’une 
famille locale qui en a fait sa demeure depuis 
17 générations. Vous pourrez aller déguster 
quelques produits faits maison dans un lieu 
de rassemblement traditionnel (appelé 
Gumno), visitez le village pêcheurs de Rose 
pour une journée de détente et de jeux au 
bord de l’eau. Ou bien encore faire une 
marche au travers de la péninsule en 
passant les champs d’oliviers centenaires. La péninsule est également entourée de petites criques 
et de quelques plages.  

Ou bien direction Herceg Novi. Transfert à votre hébergement à deux pas des belles eaux du golfe 
de Kotor. Ce soir, aller marcher le long de la Promenade du port de plaisance et de la vieille ville 
(Stari Grad) et profiter d'un repas dans l'un des nombreux restaurants locaux. 

Hébergement – Hôtel de charme 3/4 étoiles sur la péninsule de Lustica ou l’hôtel 4 étoiles à Herceg 
Novi (petit-déjeuner). 

 

JOUR 7 – La baie de Kotor 
 

Profitez de cette journée pour découvrir la 
baie de Boka. Même si elle est très 
fréquentée par les touristes en été, elle n’en 
reste pas moins un incontournable du pays. 
Visitez l'une des plus belles villes 
anciennes sur la côte Monténégrine - Kotor. 
Passez au travers de la Porte de la Mer, 
suivez les rues pavées sinueuses qui vous 
révèleront les secrets de la place des 
Armes. Découvrez l'artisanat médiéval de 
Kotor, l'histoire tragique de St Tryphon, ainsi 
que la puissance des prières de la 
Bienheureuse Marie de la Rivière.  
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Découvrez ensuite la jolie ville de Perast sur la baie. Les beaux palais de Perast font écho aux chants 
de la mer, aux histoires des capitaines et aux familles nobles du passé. Découvrez son architecture 
Vénitienne et d’une des plus belles vues sur la baie et les îles. Perast est aussi le point de départ 
parfait pour une mini croisière en bateau vers l'île de Notre-Dame du Rocher avec son église baroque 
distinctive et son musée (ticket à prendre sur place). Écoutez l'histoire de cette île étonnante, admirez 
les fresques du 17ème siècle et d'autres œuvres d'art de célèbres artistes locaux. L’abbaye date du 
9éme Siècle, et a établie par l’ordre des Bénédictins.  

Visite guidée de Kotor et Perast avec guide francophone (option 6) 

Pour ceux qui veulent des explorations plus actives, prenez le kayak et admirez la vue sur la baie, 
ses églises côtières depuis l'eau, amusez-vous et nagez dans la mer. 

Location de kayak ou visite guidée en kayak (option 7a, 7b) 

Hébergement - Hôtel de charme 3/4 étoiles sur la péninsule de Lustica ou l’hôtel 4 étoiles à Herceg 
Novi (petit-déjeuner). 

 

JOUR 8 – Départ  
 

Petit déjeuner tardif avant de dire au revoir à vos hôtes et retour à l'aéroport. 
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Tarifs détaillés: 
 Prix: A partir de 699€ par personne 

Détaillés*:     6 pers: 699€ 4 pers: 709€ 2 pers: 839€  
 

LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

o Voiture de location pendant 8 jours 
(depuis l’aéroport) 

 

 
o Les options telles que décrites dans le 

descriptif 

o Hébergements pour toutes les nuits 
comme spécifié dans le descriptif 
 

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

o Petit-déjeuner tous les jours, déje-
uners les jours 2&4 et diner les jour 3 
 

o Les vols internationaux; 
Les repas non mentionnés dans l'offre 

 
 

o Rafting, guide professionnel et 
équipement de sécurité 
 

o Votre propre équipement de randonnée 

o Tour en bateau privé sur le lac de 
Skadar (+ billets d’entrée dans le parc 
de Skadar) 
 

o Les billets d'entrée dans les parcs 
nationaux (ceux-ci sont inclus dans les 
visites guidées) 

 
o Notre assistance sur place 24/7 

(anglais/français) 
 

o Boissons et dépenses personnelles 
 

o Assurance pour les excursions 
 

o Taxe touristique et les pourboires 
 

 
*prix par personne en chambres doubles 
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