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Les lacs des montagnes noires 
 

Description du circuit: 
Un voyage dans un pays de hautes montagnes ne concerne pas seulement les hauteurs, mais 
également les vallées qui cachent de nombreux lacs magnifiques. Au cours de ce voyage de six 
jours, nous vous ferons découvrir non seulement le paradis des oiseaux célèbres du parc 
national du lac Skadar, mais aussi des lacs glaciaires immaculés dans les montagnes pour 
admirer les histoires et les légendes partagées par les habitants, créant ainsi une expérience 
inoubliable. 

 

Détails du circuit: 
Groupe: 3-10 personnes 

Dates de départ: Toute l'année 
Niveau de forme physique requis: Bon 
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Itinéraire complet: 

JOUR 1 - Arrivée et visite de la capitale 
 

Arrivée à l'aéroport de Podgorica. Une 
voiture de location vous attendra pour 
vous rendre à votre premier logement 
dans la capitale. Vous pourrez vous 
promener pour découvrir de nombreux 
cafés et restaurants du centre-ville.  

(Option 1): En cas de vol matinal, nous 
vous suggérons de vous rendre dans une 
entreprise vinicole locale, dont la terre 
appartient à la famille depuis des 
générations, et qui a apporté un nouvel 
éclat et produit aujourd'hui une variété de 
vins rouges et blancs, reconnus et primés au niveau international. Dégustation suivie d'une bonne 
charcuterie locale. 

Hébergement : Hôtel 4* à Podgorica (petit- déjeuner). 

  

JOUR 2 - Légendes des montagnes de Kučke 
 

Nous nous dirigeons aujourd'hui vers les 
magnifiques montagnes de Kučke (Kučke 
Planine). Notre destination est un lac de 
montagne situé à 1448m d'altitude. Les 
légendes ont été racontées sur les fées qui 
ont séduit les bergers qui ont amené du 
bétail au lac dans le passé, mais vous 
entendrez non seulement ces légendes, 
vous aurez la possibilité de monter à un 
magnifique sommet à 1876m lors d'un circuit 
facile et de vous baigner dans le lac comme 

récompense à la fin de la randonnée. 

Après-midi, route vers la région du lac Skadar pour un hébergement chez des hôtes locaux avec 
un délicieux dîner fait maison pour conclure la journée. 

Hébergement: Guesthouse 3* autour du lac de Skadar (demi-pension). 
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JOUR 3 - Croisière à travers le Lac Skadar 
 

Après un copieux petit déjeuner, partez à 
bord d’un bateau de type traditionnel pour 
une croisière privée sur le lac. Passant entre 
les îles "Chèvre et Mouton", nous 
atteindrons le monastère de Beška, le seul 
lieu sacré dans la région du lac qui est 
originaire du 15 ème siècle. Profitez de belles 
vues sur les paysages uniques du lac, visitez 
les tombeaux des dirigeants de la dynastie 
Crnojevic et l'île redoutée de Grmozur notre 
« Alcatraz monténégrin ». La légende 
raconte qu'un seul prisonnier a réussi à 
échapper aux confins de l'île, aujourd'hui 
vous trouverez les restes de la vieille prison 

transformée en refuge naturel pour les oiseaux. Après-midi libre pour explorer les environs et visiter 
l'un des nombreux petits villages de pêcheurs sur la rive du lac. 

(Option 2) : Kayak dans l'après-midi ou croisière plus longue avec déjeuner dans le village de 
pêcheurs. 

Hébergement: Guesthouse 3* autour du lac de Skadar (petit- déjeuner). 

 

JOUR 4 - Nikšić, visite du monastère d'Ostrog 
 

Direction le nord. Faites d'abord une visite à l'une des plus grandes merveilles religieuses de cette 
partie de l'Europe, le monastère situé en haut d'une falaise, parlant de l'histoire et de la longue 
tradition chrétienne de cette région. Après la visite sur le chemin d'une ferme de chèvres au-dessus 
du lac Salé de Niksic, arrêtez-vous pour quelques photos du lac et de ses nombreuses îles. À la 
ferme, votre hôte vous fera essayer une variété de produits couronnés d'un délicieux déjeuner. 

Hébergement à Niksic 3* (petit-déjeuner). 
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JOUR 5 - Randonnée facile dans la région de Nikšić 
  

 

La région de Niksic recèle certains des paysages les plus époustouflants que vous puissiez 
imaginer. Aujourd'hui, nous allons en découvrir un. Dans la région des braves bergers et des katuns, 
où l’été est doux, mais l’hiver neigeux et rigoureux, la randonnée d’un autre lac glaciaire aura lieu. 
La route comprendra des alpages, de magnifiques sommets à proximité, mais aussi un lac de 
Capitaine (Kapetanovo jezero), lieu de paix et de sérénité à 1678m d’altitude, également riche en 
truites et suffisamment chaud pour se baigner en été. Durée de la randonnée : 3-5 heures, selon le 
rythme, mais piste facile. 

Hébergement à Niksic 3* (petit-déjeuner). 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

JOUR 6 – Départ 
 

Suggestion de prendre un café au bord du lac Krupac avant de vous rendre à l'aéroport pour un 
adieu aux lacs monténégrines. 
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Tarifs détaillés : 
Prix: à partir de 559€ par personne 

Détaillés*: 6 pers: 579€ 4 pers: 559€ 2 pers: 679€   
 

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, 
déjeuner le jour 4 et dîner le jour 2 
 

o Vols internationaux et frais de visa 
 

o Excursion en bateau privé sur le lac 
Skadar (+ billets d'entrée au parc 
national) 
 

o Repas non inclus (beaucoup d’options 
possibles) 
 

o Guide de montagne privé et certifié 
pour les deux randonnées 
 

o Votre propre équipement de randonnée 
 

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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