VOTRE AVENTURE ÉCOTOURISTIQUE AU MONTÉNÉGRO

Rivières, lacs et canyons du Nord
Description du circuit:
Vous voulez éviter les foules de touristes et découvrir le véritable Monténégro ? Cet itinéraire
d’aventures en liberté vous offrira les plus belles et uniques expériences en plein air que le
Monténégro puisse offrir ! Un mélange parfait de montagnes escarpées, de lacs cristallins, de
canyons spectaculaires avec des rapides d'eau vive et de superbes forêts vierges. Découvrez le
mode de vie d’autrefois tout en appréciant un niveau de confort d’aujourd’hui. Vous pourrez
savourer des plats biologiques locaux, visiter des lieux oubliés et apprécier l’hospitalité
renommée des familles locales du Nord. 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 personne
Dates de départ: le 15 avril- le 31 octobre
Niveau de forme physique requis: Bon
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Itinéraire complet:
JOUR 1 – Le lac de Skadar, la passerelle vers le Montenegro
Transfert à votre hébergement dans un petit village près
du lac. Ce village vieux de plusieurs siècles possède un
grand charme. Découvrez un des sentiers de randonnée
avoisinants, explorez les villages (de pêcheurs) des
environs, faites un tour en kayak (au coucher du soleil)
dans les petits canaux du lac (option 1) ou tout
simplement imprégnez-vous de la tranquillité ambiante !
Le soir, profitez d'un repas copieux de spécialités locales préparé de façon traditionnelle.
Hébergement – Guest house autour du lac Skadar (demi-pension).

JOUR 2 – Explorer le lac et ses alentours
Partez pour une excursion de 5 heures en bateau privé sur le lac 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. 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 Skadar (pett-déjeuner).

JOUR 3 – Montagnes et fermes de la région de Bjelasica
Direction la capitale Podgorica puis le Nord en prenant la route
qui suit le canyon de Moraca au travers des montagnes avec
des vues imprenables. Premier arrêt monastère de Moraca du
12ème siècle, promenade dans les jardins et découverte des
fresques intactes du 13ème siècle. La route grimpe ensuite
rapidement jusqu’au plateau de Bjelasica.
Déjeuner dans la ferme d’une famille locale située dans un très beau cadre rural. Profitez des plats
locaux faits maison et déguster leur vin et brandy (rakija) également fait-maison.
Retour sur la route, profitez d'une vue spectaculaire sur les montagnes, les pans entiers de forêts
indigènes et les petits villages montagnards à mesure que vous continuez votre ascension vers
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votre nouvel hébergement situé à 1800m d’altitude. Promenade à travers les pâturages pour profiter
d'un coucher de soleil spectaculaire sur l’impressionnant massif de Komovi.
Hébergement : chalet ou guest house dans la région de Komovi (demi-pension).

JOUR 4 – Randonnée sur Komovi ou pêche à la mouche
Vous pouvez choisir d’aller faire une randonnée à travers la
forêt ou bien une randonnée plus énergique au sommet de
Vasojevićki Kom à 2461m d’altitude avec un guide de
montagne certifié.
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 préférerezvous encore terminer cette belle journée en allant à la pêche
à la mouche à Plav (avec remise à l'eau) (option 2), une activité pour le pêcheur chevronné ou
débutant passionné. Nos experts locaux seront là pour vous aider et vous guider.
Hébergement : chalet ou guest house dans la région de Komovi (demi-pension).

JOUR 5 – Canyons, Rivières et Nature sauvage
Aujourd'hui direction l'extrême nord-ouest du pays,
en passant par des paysages variés et
impressionnants. Notre itinéraire passe par le parc
national de Durmitor et longe la rivière de Tara.
Faites une pause à l'historique Pont de Djurdjevica
Tara - passerelle vers la région alpine de Durmitor pour une vue à couper le souffle. Pour les plus
courageux, il y a une tyrolienne qui traverse la gorge.
En prenant la route panoramique à travers un col spectaculaire dans les montagnes du Durmitor,
vous aurez beaucoup d’opportunités photographiques ! L'itinéraire se poursuit à travers la
campagne rurale parsemée de petits villages de montagne et des tombeaux des Bogumili oubliés
depuis longtemps (aussi appelé Stecak). En longeant le lac de Pivsko, vous arriverez à votre
hébergement.
Si vous cherchez à vous détendre loin des foules, vous ne pouvez pas passer à côté de cette
région: y profiter de la nourriture authentique et traditionnelle, des boissons locales et d’un mode
de vie qui a pratiquement disparu.
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Dans l'après-midi, vous pourrez monter sur un bateau sur le lac pour découvrir la partie inexplorée
du canyon de Komarnica (option 3).
Hébergement : guest house à Pluzine (petit-déjeuner).

JOUR 6 – Les lacs Stabanska
Randonnée pédestre 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 7 – Rafting sur la rivière de Tara
Aujourd’hui, 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).

JOUR 8 – Départ
Petit déjeuner avant de dire au revoir au Monténégro – 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 4).
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Tarifs détaillés:
Prix: A partir de 639€ par personne
Détaillés*: 6 pers: 639€ 4 pers: 649€ 2 pers: 849€
LE PRIX INCLUS

LE PRIX N’INCLUS 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-déjeuners tous les jours,
déjeuners les jours 2, 3, 7 et diners
les jours 1, 3, 4

o Repas non inclus (beaucoup d’options
possibles)

o Rafting, guide professionnel et
équipement de sécurité

o Les vols internationaux

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

o Votre propre équipement de randonnée

o Guide de montagne certifié
(anglophone) pour la randonnée sur
Komovi et Stabanska

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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