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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE          PODGORICA - BUDVA

Envol de l’aéroport sur vol direct vers Podgorica (durée de vol d'environ 2h)

Accueil par votre guide francophone et transfert jusqu’à votre hôtel.

Installation dans les chambres possibles à partir de 14h00.

Temps libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : BUDVA            KOTOR (23KM - 30MIN)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ pour la visite guidée de la vielle ville de Budva.

Budva est un site exceptionnel sur la côte adriatique et l'une des plus anciennes
villes de Méditerranée. Les remparts datent du XVème siècle. La vieille ville se
compose de petites places et de ruelles étroites. On a découvert non loin du coeur de
la ville des nécropoles grecques et romaines renfermant des bijoux en or et argent,
des vases de verres et de céramiques. Les Vénitiens ont laissé leurs traces en
dominant la ville pendant plus de 300 ans. Il fait bon se perdre dans ses ruelles avant
de s'installer en terrasse et d'écouter de la musique. Le soir, la vieille ville s'anime :
les nuits de Budva sont d'ailleurs réputées ! Ne manquez pas la petite sirène de
Budva, à proximité de l'hôtel Avala Resort and Villas, que les touristes s'empressent
de photographier.

Continuation de la route vers la vielle ville de Kotor inscrite au Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Nous visiterons, entre autres, la Cathédrale de St-
Tryphon le patron de la ville et le Musée Maritime, exemple de l’ancienne
tradition de navigateurs.

Si on devait vous donner une seule raison de venir visiter le Monténégro, ce serait
bien évidemment les Bouches de Kotor : l'unique fjord de la mer de Méditerranée
offre un spectacle digne de la Norvège ! Classées au patrimoine mondial de
l'Unesco, les bouches du Kotor représentent incontestablement le plus grand intérêt
de la côte. Formées par un estuaire ramifié qui s'enfonce de 28 km dans les terres et
composées de 4 baies (Kotor, Perast, Tivat et Risan) reliées entre elles par des
canaux naturels, les bouches du Kotor sont longées de petits villages dont les bâtisses
témoignent de leur histoire. 

Déjeuner au restaurant dans la vielle ville de Kotor.

Traversée en bateau privé depuis Perast, ravissant village à l’entrée des
bouches de Kotor dont les charpentiers de marine étaient réputés lors de la
période vénitienne. Parcourir cette baie qui caresse les contours des Alpes
dinariques fait mieux comprendre les convoitises dont elle a fait l’objet dans les
siècles passés. Arrivée sur la rive opposée à Kotor. 

Visite guidée en français de la ville de Kotor qui marie le charme vénitien à
l’austérité des montagnes environnantes. Ici Les venelles sont si étroites que les
murs se touchent.

Retour à l’hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel à Budva.
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JOUR 3 : BUDVA - CETINJE - PODGORICA  (70 KM - 1H30 )

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en autocar par la route panoramique de Lovćen, qui réserve de
superbes points de vue sur les bouches de Kotor pour rejoindre Cetinje,
l'ancienne capitale du Monténégro. 
Visite guidée de la ville de Cetinje.

A l’instar de la capitale administrative, Podgorica, Cetinje est une ville plus méconnue,
située dans le Monténégro central, au cœur des montagnes. Située sur un plateau, au
pied du Mont Lovcen, cette « ville-musée » était l’ancienne capitale du Monténégro.

Visite du palais de Nikola Petrovic. 
Le complexe du palais de Nikola I Petrovic et ses installations connexes (le grand et
le petit château, des tours, une chapelle et un jardin d’hiver) se situe juste à
côté de la mer. Construit en 1885, cette résidence estivale préférée des dirigeants
monténégrins est aujourd’hui le musée officiel de la ville de Bar. 

Déjeuner au restaurant à Cetinje.

Continuation vers l’actuelle capitale du Monténégro, Podgorica. 

Tour de ville et arrêts photos aux lieux d’intérêts (Vladimir Vysotsky
Monument, Pont du millenium, Cathédrale Saborni Hram Hristovog Vaskrsenja )

Podgorica, située au confluent des rivières Moraca et Ribnica, est la plus grande
ville et la capitale du Monténégro. Entièrement anéantie pendant la 2nde Guerre
mondiale, elle ne possède aujourd’hui presque plus de bâtiments anciens. Les édifices
remarquables de la cité sont le pont du Millenium, le pont de l’indépendance, le
monument de Gorica et la cathédrale de la Résurrection du Christ à proximité
du centre-ville.

Dîner et nuit à l’hôtel à Budva.

JOUR 4 : BUDVA - LAC DE SKADAR - BUDVA (120 KM - 2H)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Arrêt- photo au-dessous du pittoresque village de Sveti Stefan.

Route vers le petit village de pécheurs de Virpazar et balade en bateau
privatisé sur le lac de Skadar dans le Parc Naturel homonyme.

Le parc naturel du lac de Skadar, à l'Est du pays, que se partagent le Monténégro
et l'Albanie, abrite la plus grande réserve d'oiseaux d'Europe. Les amateurs de
faune et flore ainsi que les citadins avides de nature y passeront une ou deux journées
à écouter le chant des oiseaux, randonner, arpenter les petits villages de pêcheurs et à
admirer le spectacle des couleurs changeantes à toutes heures de la journée. Au
centre de ce parc se trouve le plus grand lacs des Balkans (44km de long et
14km de large). Ses eaux, très poissonneuses, en font un site idéal pour les pêcheurs.
Des îles parsemant le lac abritent des monastères, comme le couvent d'Ostros ou
celui de Beska. 

Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé
traditionnellement.

Visite des vignobles Plantaže, l’un des plus grands de cette partie de l'Europe,
avec dégustation de vin.

Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel à Budva.
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JOUR 5 : BUDVA

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route vers le mont Lovcen.
Le mont Lovcen, dont les pics à 1700m d’altitude dressent des remparts maritimes
impressionnants qui dominent le lac Skadar et les bouches de Kotor. Quatre
cents marchent séparent le parking du mausolée du prince Petar II Petrovic
Njegos dont la dynastie a dirigé le pays pendant presque 200 ans.  De là, on a une
vue impressionnante sur les bouches de Kotor et sur le lac Skadar, goutte bleue
de 400km² et réserve ornithologique dont les 2/3 sont au Monténégro et 1/3 en
Albanie. 

Retour par la route serpentine jusqu’à l’hôtel. 

Déjeuner et après-midi libres.

Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BUDVA             KRAPINA (6 KM - 15 MIN)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ vers l’arrière-pays de Budva jusqu’au village familial rural de Krapina.
Vous visiterez les étangs à poissons, les lacs naturels, le potager
biologique.

Vous dégusterez un déjeuner à base des légumes du potager et des
spécialités locales (jambon fumé, fromage, viande et pommes de terre cuites
sous une cloche, salade) et accompagné de vin. 

L’après-midi, excursion en rafting sur la rivière Tara.

Dîner et nuit à l’hôtel à Budva.

JOUR 7 : BUDVA - PODGORICA         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Journée et déjeuner libres.

Transfert à l’aéroport dans la journée, en fonction des horaires du vol.

Envol à destination de la France sur vol direct.
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Les hébergements

Une TV (câble), 
Un minibar, 
Un téléphone,
Un climatiseur. 
Coffre fort

Hotel Bracera 4*
Donji Bulevar bb, Budva, 85310, Monténégro
Tél : +382 33 474-010
http://www.hotelbracera.me/

Cet établissement est à 3 minutes à pied de la plage. 

Agrémenté d'un spa et d'un centre de bien-être et avec
connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement, l'Hotel Bracera
vous propose des hébergements à 200 mètres de la plage des
Slovènes, à Budva. 
 
L'Hotel Bracera se situe à respectivement 1,5 et 3 km des plages
de Mogren et de Jaz, ainsi qu'à 16 km de l’aérodrome de Tivat, le
plus proche.

Au restaurant, plats spéciaux possibles : repas végétariens, casher,
sans gluten…

Le bar vous servira une boisson fraîche pour l’apéritif. 

Les facilités dans la chambre répondront à tous vos souhaits : 

Toutes les chambres disposent d’une salle de bain avec douche,
peignoir et sèche-cheveux. 

Check-in : A partir de 14h
Check-out: Jusqu'à 10h
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Notre transport sur place

Le détail du prix

Les vols réguliers directs aller-retour FRANCE / PODGORICA
Les taxes aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour 
Un bagage en soute par personne
Le transport terrestre en autocar grand tourisme avec air conditionné
L’hébergement en hôtel 4* en chambres doubles/twin (ou similaire)
Les repas comme mentionnés au programme
Les visites comme mentionnées au programme
La présence d’un guide accompagnateur francophone toute la durée du séjour
Excursions avec entrées de musées et autres lieux d’intérêts comme mentionné dans le
programme
L’assurance tous risques : annulation, assistance rapatriement, bagages, interruption de séjour et

Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté sur la destination
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

Les surcharges de carburant éventuelle
Les repas et les boissons non mentionnés
Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles

Le prix comprend :

retour impossible

Le tarif ne comprend pas : 

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous déplacer pour
les visites. Les bus sont récents, confortables et font l’objet
d’un contrôle technique obligatoire. Plusieurs capacités
disponibles selon la taille et les besoins des groupes. Une porte
latérale est située à l'arrière ou au milieu du bus.

Conduire au Monténégro : L'âge minimum autorisé pour louer
une voiture de location au Monténégro est de 21 ans (variable
selon les loueurs et les catégories de véhicules). Certains loueurs
imposent également un âge limite de 70 ans. En plus de cela, le
conducteur doit disposer de son permis de conduire depuis un an
minimum (voire même 23 ans selon les loueurs).
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Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 
•Vos billets de spectacles le cas échéant

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur la Croatie
•Un plan du Monténégro
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels / guesthouses

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
Le dépliant de documentation de votre assurance tous
risques
Pochette PVC à l’intérieur du rabat : Votre carte d’assurance
avec le numéro de contrat
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"Nous avons passé un très beau séjour au Monténégro (Kotor). Tout a été
parfaitement conforme à nos souhaits."

"Un seul petit bémol pour le vol du retour de Podgorica à Paris où notre famille de 4
personnes s'est retrouvée chacun à une place différente, séparée par plusieurs
rangés !"

M. et Mme PAUL
3 au 9 septembre 2019

Monténégro

Monténégro

Vos avis nous intéressent…

"Le Monténégro est en pays magnifique qui possède une diversité de paysages que l'on
n'a trouvée nulle part ailleurs. Un accueil particulièrement chaleureux dans la baie de
Kotor qui a été pour nous également l'endroit le plus exceptionnel du séjour."

Marine
8 au 14 juillet 2018

"Le Monténégro est une destination à découvrir absolument, mer et montagnes,
eaux turquoises et villages à l'ambiance vénitienne, balades en bateau, visites de
villes de pierres blanches, aux cent clochers, des îles romantiques bercées par
l'Adriatique, des gens charmants, attentifs malgré l'affluence. Un voyage d'une
semaine mais au bout du monde, reposant et dépaysant, face à la mer. "

Monténégro

Monténégro

Tiphaine
9 au 15 Septembre 2019

"Beaucoup de dépaysement lors de ce voyage. Le pays est très petit mais les
paysages sont très variés et la population très accueillante. Nous recommandons
la visite de Kotor qui, à lui seul, mériterait le voyage."

Monténégro
Delphine

13 au 19 Août 2017

"Cadre magnifique, très bon accueil, personnel de l'hôtel Sympathique.
Le carnet de voyage était très complet ! "

"Un petit effort à faire au niveau de la restauration. Le temps libre passé à Kotor
un peu court."

Christiane
19 au 25 Août 2019

09


