VOTRE AVENTURE ÉCOTOURISTIQUE AU MONTÉNÉGRO

Escapade Authentique au Monténégro
Description du circuit:
Vous cherchez à éviter le froid et la grisaille? Ou profiter d’un printemps précoce?
Cet itinéraire d’aventures en liberté de 8 jours vous permettra de profiter du meilleur du
Monténégro loin des foules ou de la circulation. Un mélange parfait de sentiers de montagne
longeant la baie, de sites classés patrimoine de l'UNESCO et du charme du Vieux Monde
complété par les délices de la gastronomie Monténégrine. Découvrez le mode de vie d’autrefois
tout en appréciant un niveau de confort d ’aujourd’hui. Vous pourrez savourez des plats
biologiques locaux, visiter des lieux oubliés tout en profitant d'un climat agréable et ensoleillé
la plupart du temps tout au long de l'année ! Que vous soyez en famille, avec un groupe d'amis
ou votre moitié, ce voyage sera sans nul doute inoubliable.

Détails du circuit:
Groupe: 3-10 personnes
Dates de départ: toute l'année
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VOTRE AVENTURE ÉCOTOURISTIQUE AU MONTÉNÉGRO
Itinéraire complet:
JOUR 1 - Herceg Novi, la porte de Monténégro
Transfert à votre hébergement à
deux pas des belles eaux du golfe
de Kotor. Passez la journée à
explorer à pied les sites de cette
ville remarquable : le monastère
Savina perdu dans la végétation
méditerranéenne
épaisse,
certainement l'une des plus belles
parties de la côte nord du
Monténégro. Ne manquez pas la
charmante place de Bellavista
dans la vieille ville, avec son
l'église de Saint-Michel et la
fontaine de Korača, l'un des derniers exemples de la domination turque. Promenez-vous le long de
la rue Njegoševa avec ses villas du 19 ème siècle d'un côté et une vue panoramique sur la baie de
l'autre. Continuez votre ballade autour de la baie jusqu’à ce que vous arriviez à la Villa "Galeb" une
fois résidence du fondateur de la Yougoslavie - Josip Broz Tito. Aujourd'hui, retour dans les années
70. 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 - Guest House 4 * à Herceg Novi (petit-déjeuner).

JOUR 2 – Monastère d'Ostrog et ferme de fromage de chèvre
Dirigez-vous vers la partie centrale du pays pour
découvrir le Monastère d’Ostrog. Visitez la petite
chapelle dans une grotte, admirez les fresques dans une
des salles à l’étage et admirez les paysages depuis ce
point de vue parfait au-dessus de la vallée. Une barrière
naturelle imposante qui a su garder ses reliques en
sécurité pendant les années d'occupation ottomane. Au
retour, nous vous emmènerons déjeuner dans une
ferme de fromage de chèvre bio où vous pourrez
profiter de la chaleur de l'hospitalité monténégrine.
Hébergement - Guest House 4 * à Herceg Novi (petitdéjeuner).
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JOUR 3 – Le meilleur de la Baie de Boka
Départ de Herceg Novi, route vers votre
hébergement de ce soir dans la vieille
ville vénitienne murée de Kotor. En
chemin, arrêtez-vous à Risan, célèbre
pour
ses
riches
découvertes
archéologiques datant de l'époque
illyrienne et de la reine Teuta, ainsi que
ses
mosaïques
romaines
bien
préservées du IVe siècle avant JC.
Option 1: Faites une randonnée le long de
la crête au-dessus de Boka Bay avec
notre guide de montagne certifié. La
randonnée part du village d'Orahovac
avec une montée progressive sur une
ancienne route austro-hongroise datant
de 1880. Nous passons par un certain
nombre de villages abandonnés avec
une vue imprenable sur la baie de Boka,
puis
une
ancienne
forteresse
autrichienne superbement placée, avant
de terminer à Perast. Il s'agit d'une
randonnée modérée à difficile pour les personnes de tout âge, y compris avec des enfants. La
randonnée dure environ 5-6 heures, avec des arrêts réguliers pour des photos et des pauses.
Option 2: Visitez l'une des plus belles villes de la baie sur la côte – Perast, et la remarquable vieille
ville de Kotor pour une visite à pied personnalisée avec votre guide francophone. Faites une petite
croisière en bateau vers l'île de Notre-Dame-du-Rocher avec son église baroque et son musée
distinctifs. À Kotor, notre guide agréé vous conduira à travers la Porte de la mer et les ruelles pavées
pour vous raconter les secrets de la place des armes. Vous saurez tout de l'artisanat médiéval de
Kotor, l'histoire tragique de St Tryphon, ainsi que du pouvoir des prières de la Bienheureuse Marie
de la rivière.
Hébergement - Hôtel ou Apart’ Hôtel 4 * dans la vieille ville de Kotor (petit-déjeuner).
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JOUR 4 – La vieille ville de Kotor
Aujourd'hui, vous pourrez grimper jusqu'au sommet de Saint-Jean, l'affleurement qui soutient la ville.
Suivez l'escalier en passant par les anciens remparts, l'église de Notre-Dame de Remède datant de
1518 ou prenez la route plus difficile le long du Mur au Sud. Au sommet de la montagne se trouve le
château de San Giovanni - qui domine la baie, le système de fortification et la ville.
Option 3: Randonnée avec un guide de
montagne sur la crête de Vrmac jusqu’au
fort autrichien, en passant par le village
pittoresque de Gornja Lastva.
Hébergement - Hôtel ou Apart’ Hôtel 4 *
dans la vieille ville de Kotor(petitdéjeuner).

JOUR 5 – Montagnes et Lacs
Découvrez l'ancien monastère de Cetinje avec notre guide local(e) et certifié(e), le symbole de la
liberté dans la longue bataille centenaire des monténégrins ; apprenez l'histoire de la Maison de
Billard, admirez d'anciennes ambassades étrangères, du temps où le Monténégro était un royaume.
Le point culminant de la visite est un regard à l'intérieur du palais du roi Nikola, siège de la famille
royale de Petrovic, une dynastie qui a dominé le Monténégro pendant plus de 200 ans.
Ensuite, nous vous emmènerons voir les
techniques de fabrication de miel dans une
toute petite production locale ainsi que les
traditions de nos hôtes ; déguster des liqueurs
faites maison et un déjeuner traditionnel
monténégrin. Dirigez-vous ensuite vers le
plus grand lac des Balkans, Skadar Lake. Avec
plus de 40 espèces de poissons et 270
espèces d'oiseaux qui habitent le lac
(certaines rares comme le pélican dalmatien,
le grèbe et la bécasse), c'est un écosystème
très pittoresque et unique.
Hébergement – Guest house autour du lac Skadar (petit-déjeuner).
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JOUR 6 – Explorer l’Intérieur
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 transformées 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.
Hébergement – Guest house autour du lac Skadar (petit-déjeuner).

JOUR 7 – Vignobles et Délices gastronomiques
Aujourd'hui, nous vous proposons une aventure
gastronomique pour goûter aux meilleurs plats et
vins de la région. Vous visiterez 2 vignobles et
dégusterez quelques-uns des meilleurs vins de la
région et de ses bons produits biologiques. Vous
ferez la visite exclusive d’une cave primée - fermée
au public : vous serez les invités exclusifs de cette
élégante propriété, découvrirez la vinification
biologique de votre hôte tout en écoutant l’histoire
passionnante de sa tradition familiale depuis 27 générations. Après un copieux déjeuner dans un
Konoba traditionnel situé à proximité d'une cascade étonnante, vous découvrirez une forteresse
médiévale située sur une colline surplombant le lac Skadar, un des meilleurs points de vue
photographique du pays.
Hébergement: Hôtel 4 * à Kolasin ou Podgorica (petit-déjeuner).

JOUR 8 – Départ
Petit déjeuner avant de faire nos adieux - Retour à l'aéroport. Pour ceux qui ont un départ tardif,
nous vous proposons une visite à pied de la capitale ou du marché local, plaisir pour les yeux et
les papilles (option 4: avec le guide).
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Option 5: Encore quelques jours pour skier
En hiver, nous pouvons ajouter quelques jours de plus à vos vacances pour aller skier à Kolasin
(selon les conditions climatiques). Situé à 15 minutes en voiture de Kolasin et à 1450 m d’altitude,
cette station de ski conviviale est idéale pour les débutants et les skieurs de niveau intermédiaire.
Les snowboarders et skieurs expérimentés pourront également s'aventurer en hors-piste en se
dirigeant vers les hauteurs qui donnent accès à une série de vallées escarpées se reconnectant
plus bas à la piste principale..
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Tarifs détaillés:
Prix: A partir de 769€ par personne
Détaillés *: 6 pers: 769€ 4 pers: 775€ 2 pers: 925€
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-déjeuners tous les jours, et trois
déjeuners

o Les vols internationaux

o Les billets d’entrée dans le parc de
Skadar

o Les repas non mentionnés dans l'offre

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

o Votre propre équipement de randonnée

o Assurance pour les excursions

o Boissons et dépenses personnelles
o Les billets d'entrée dans les parcs
nationaux (ceux-ci sont inclus dans les
visites guidées)
o Taxe touristique et les pourboires

*prix par personne en chambres doubles
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