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 Vacances d'aventure Monténégro-Albanie 
 

Description du circuit: 
Cachés par un anneau de montagnes, deux pays adriatiques offrent ensemble une grande 
variété. Que ce soit en naviguant à travers les nénuphars du lac Skadar, en admirant les 

formes du canyon de Morača, en faisant de la randonnée à travers la chaîne de montagnes 
Prokletije ou en explorant le lac Komani, vous aurez un grand plaisir à découvrir le 

Monténégro et l'Albanie dans ce voyage unique! 
 

Détails du circuit:  
Groupe: 3-10 personnes 

Dates de départ: le 1er mai – le 1 octobre 
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Itinéraire complet: 

JOUR 1 – Le lac de Skadar – la vraie nature 

La voiture de location vous attendra à l'aéroport pour 
que vous vous dirigiez vers votre hébergement dans la 
région du lac de Skadar. Des kayaks vous attendent à 
votre arrivée avec des cartes et des instructions sur ce 
qu'il faut explorer, Alcatraz monténégrin se cache juste 
derrière le coin. Ne le ratez pas ! Ensuite, profitez de 
l'hospitalité de vos hôtes et goûtez leur vin délicieux 
au cours d'un dîner traditionnel. 

Hébergement: Région du lac de Skadar, guesthouse 3 * 
(demi-pension). 

  

JOUR 2 – Explorer le lac de Skadar en bateau 
 

Courte distance en voiture jusqu’à Virpazar, où notre aventure d’aujourd’hui commence. Partez pour 
une excursion de 3 heures en bateau privé sur le lac de Skadar à bord d'un bateau de pêche 
traditionnel. Votre itinéraire vous mènera par de petits canaux, les « paradis des oiseaux» et des 
paysages à couper le souffle. (option 1: peut être aussi balade en bateau de 5 heures avec déjeuner 
dans un village de pêcheurs).  

Hébergement: Région du lac de Skadar, guesthouse 3 * (petit-déjeuner). 
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JOUR 3 – Canyon de Moraca - porte vers le nord 
 

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 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: chalets dans la région de Komovi ou Bjelasica (demi-pension). 

 

JOUR 4 – Les merveilles de l'eau de Prokletije ou les pâturages verts de Bjelasica 
 

Aujourd'hui, vous pouvez choisir entre deux activités que nous proposons, ou visiter des cascades 
et des eaux turquoise dans la région. 

Option 2 : Aujourd'hui, vous tenterez votre chance à la pêche à la 
mouche ! Pêche à la mouche dans le lac du parc national Prokletije 
est un must pour le pêcheur chevronné ou débutant passionné. Vous 
pouvez vous essayer la pêche à la mouche avec tutorat 
professionnel où nos experts locaux vous aideront. Vous 
pratiquerez la « pêche avec remise à l’eau » pour éviter l'épuisement 

de la population. Notre équipe de pêche gère également la pêche illégale, aide à contrôler la 
population et a une véritable passion pour la pêche durable ainsi que toute la connaissance des 
bons coins de pêche et des espèces de la région. Durée 4 heures. 

Option 3 : Après le petit déjeuner, nous commençons 
notre randonnée avec guide de montagne agréé. Ce 
sentier est l'un des plus agréables de la région, car vous 
pouvez voir quelques beaux lacs glaciaires, traverser la 
forêt et les pâturages, et c'est facile et accueillant pour 
les personnes de toute forme physique. Le voyage de 
retour donnera beaucoup d'options pour la photographie. 

Hébergement: chalets dans la région de Prokletije (demi-pension). 
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JOUR 5 – Prokletije, « les montagnes maudites » 
  

 Savourez un petit-déjeuner composé de produits locaux avant de commencer la journée. Un guide 
de montagne privé vous emmènera à l'un des plus beaux endroits du parc. Vous verrez des forêts 
de hêtres, de sapins et d'épinettes, de carex et 
d'herbe bleue dans les zones alpines près du 
sommet. Selon la saison, vous assisterez à 
l'exposition la plus étonnante de fleurs sauvages 
ou de fruits et de baies. Profitez de la vue 
panoramique sur les sommets de Karanfil, sur 
Albanie et, s’il fait beau, sur les quatre coins du 
Monténégro. Cette région est connue pour avoir 
une population résiduelle d'ours sauvages, de 
chevreuils, de blaireaux et de chacals dorés.  

Hébergement - 3 * Guesthouse à Lepushe (Albanie - demi-pension) après avoir traversé la 
frontière, dans l'après-midi, et une courte visite de Vermosh. Dîner avec des plats traditionnels de 
la région, cuisinés par la dame de la maison. 

 

JOUR 6 – Les sommets de Theth 
 

 Un petit déjeuner avant de visiter le charmant 
village de Lepusha et quelques randonnées 
faciles pour admirer la beauté de cette vallée. 
À midi, montez dans la voiture et commencez 
à vous diriger vers Theth. Faites une pause 
dans Leqet e Hotit et Tamare pour des vues et 
des photos à couper le souffle, et tester la 
confiture de myrtille fait à la main et le sirop 
de grenade sauvage. 

La route vers Theth est aussi un témoignage 
de la façon dont on peut seulement être 
étonnés de voir à quelle fréquence le paysage 
change sur de petites distances. 

Hébergement à Theth (demi-pension) pour un dîner accompagné d'un petit événement artistique 
local. La maison d'hôtes accueillante propose une petite sieste en plein air. 
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JOUR 7 – Alpes albanaises 
 

Dans Theth vous commencez par des visites de 
l'église, de la tour de l'isolement (kulla e 
ngujimit), du moulin à paille (mulliri i kashtes), 
du canyon et d’une cascade brillante. Randonnée 
facultative jusqu’à l’Oeil bleu (environ 5 heures 
aller-retour, option 4), accompagné d'un guide 
local et de mule / cheval pour les sacs à dos. 

Hébergement à Theth (demi-pension). Un autre 
dîner traditionnel exceptionnel vous attendra.  

 

JOUR 8 – Le col de Valbona 
 

Petit déjeuner local avant une randonnée de 8 heures 
vers le col de Valbona avec des pauses pour se reposer 
et admirer le paysage splendide et un déjeuner devant 
un panorama à couper le souffle. Belle journée 
complète, environ 7-8 heures. 

Le dîner enrichi par des discussions avec la propriétaire 
de la maison d'hôtes, qui a décidé de s'installer ici, 
laissant son pays dans l'Ouest, suivi par un précieux 
sommeil à la montagne de Valbona. 

Hébergement à Valbona (demi-pension). 

 

JOUR 9 – Le lac Komani 
 

Après un petit-déjeuner de délices locaux, la visite 
de la vallée se poursuit en voiture vers le petit 
terminal de ferry de Fierza. La croisière de 3 heures 
est l'occasion d'admirer le paysage en constante 
évolution du lac Komani et de ses fjords. Pendant 
les mois de juillet et août, la maison d'hôtes de 
Mario propose de bons repas et rafraichissement 
dans l’eau. 
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L'arrivée à Kruja varie en fonction de la saison et comprend toujours des visites mémorables du 
château, du musée, du vieux bazar et du musée ethnographique merveilleusement préservé. 

Le dîner à l'hôtel Panorama offre de larges vues sur la côte adriatique, en fonction de la 
transparence de l'air. 

Hébergement au même endroit (demi-pension) 

JOUR 10 –  L’histoire de Scanderbeg 

Commencez votre voyage vers la ville de Lezha pour visiter le mémorial de Scanderbeg, la tombe 
et le château. Le célèbre restaurant traditionnel Mrizi i Zanave propose de délicieux déjeuners et 
des pauses-café rafraîchissantes. À l'arrivée à Shkoder, visite du musée et du château de Rozafa, 
de la mosquée principale, de la rue piétonne et du studio Marubi pour un après-midi de 
divertissement et d'apprentissage. Le dîner au restaurant Tradita est la meilleure façon de finir la 
journée à Shkoder (demi-pension). 

 

JOUR 11 – Départ 

Après le petit déjeuner, se diriger vers Podgorica ou l'aéroport de Tivat pour le départ. 
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Tarifs détaillés: 
Prix: à partir 1009€ par personne 

Détaillés*:     6 pers: 1009€ 4 pers: 1079€ 2 pers: 1359€  
 

LE PRIX COMPREND LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

o Une voiture de location pour 
l’ensemble du séjour (livrée à 
l’aéroport) 

 

 
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 Petit-déjeuner tous les jours dans les 

deux pays, 1 déjeuner et 3 dîners au 
Monténégro, 6 dîners en Albanie 
 

o Vols internationaux et frais de visa 
o Repas non inclus (beaucoup d’options 

possibles) 

o Frais d'entrée pour le parc national 
du lac Skadar, le château de Rozafa 
et Marubi Fototeka 
 

o Les frais d'entrée dans les parcs 
nationaux, les musées et les églises (ils 
sont inclus dans les visites guidées) 

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

o Boissons et dépenses personnelles 

o Assurance obligatoire pour les 
excursions 
 

o Taxe touristique et les pourboires 

 
*prix par personne en chambres doubles 
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