Monténégro
8 jours / 7 nuits

du 12 au 19 septembre 2020
Limité à 49 participants
Monténégro Trésor caché des Balkans. Avec 300 kilomètres de côtes qui baignent dans l’Adriatique et près d’un tiers réservé aux
plages, le Monténégro est évidement une destination balnéaire. Mais visiter le Monténégro c’est avant tout découvrir un pays au
relief accidenté, doté d’une nature généreuse et dont l’histoire mouvementée et la culture ont marqué de leurs empruntes chaque ville.
Ainsi aux charmes des villes côtières telles que Budva s’ajoute la beauté de l’intérieur du pays. En effet, les bouches du Kotor, le plus
méridional des fjords d’Europe, qui forme une entaille pénétrant sur 28 km dans l’intérieur des terres, séduiront les visiteurs de même
que la Lac Noir au cœur du Parc National du Durmitor.

Samedi 12 septembre : France / Dubrovnik / Bijela
Départ des Landes en direction de l’aéroport de Bordeaux. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel à Bijela.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Dimanche 13 septembre : Parfum du Monténégro (125 km)
Départ de l'hôtel vers Budva. Vous continuez vers l'ancienne capitale Monténégrine : Cetinje. La ville a été fondée
ème
au 15
siècle par Ivan Crnojevic. Visite du Biljarda, bâtiment construit en 1838 par Petar II Petrovic Njegos pour
qu'il lui serve de résidence. Continuation vers le village de Njegusi.
Déjeuner de spécialités locales : jambon fumé, fromage, rôti de porc. Vous prenez la route “Serpentine” - une
route ravissante à épingles à cheveux sur environ 44 km. Vous descendez par une route panoramique en direction
de Kotor avec arrêt photo. Visite guidée de la vieille ville de Kotor, cité médiévale classée au Patrimoine de
l’Unesco (env. 1h). La forteresse de Saint Jean domine la ville à près de 260 m d'altitude. Temps libre durant lequel
vous pourrez visiter la cathédrale Saint-Tryphon, l'église Saint-Luc orthodoxe, ou encore le Musée maritime. Retour à
l'hôtel dans l'après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Lundi 14 septembre : Les bouches de Kotor en bateau mouche (40 km)
Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor.
Embarquement sur un bateau-mouche à la découverte du fjord le plus
méridional d 'Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de
Lepetani, Stoliv, Markov Rt, Prčanj, Muo, Perast et Kotor.
Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes
tout autour, est superbe. Vous aurez l'occasion d'admirer, au cours de votre
promenade en bateau, l'île de Sveti Đorđe, et débarquerez pour visiter l'île
artificielle Gospa od Škrpjela /Notre Dame du Rocher avec son
ème
magnifique sanctuaire qui date du 17
siècle, lieu sacré décoré par 68
fresques de styles baroques typique réalisées par Tripo Kokolja. Déjeuner à
bord du bateau. Temps libre pour profiter d’un bain de mer (selon
conditions climatiques). Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Mardi 15 septembre : Parc National de Durmitor / Tara (415 km)
Excursion panoramique pour admirer l’arrière-pays avec ses magnifiques
montagnes et ses canyons. Départ tôt le matin pour une journée de découverte
du Parc National de Durmitor, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
Découverte d’un paysage riche en forêts et lacs glaciaires, parmi lesquels se
distingue le Lac Noir. Déjeuner en cours de route.
Arrivée au canyon de Tara, le plus profond au monde après celui du
Colorado. Arrêt sur le fameux pont de Durdevica Tara qui surplombe la rivière.
Retour à l hôtel, dîner et nuit.

Mercredi 16 septembre : Dubrovnik (125 km)
Vous partirez à la découverte de la cité de Dubrovnik,
véritable « perle » de l’Atlantique entourée de remparts et
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous passerez la
frontière de la Croatie pour arriver à Dubrovnik, une des villes
moyenâgeuses les plus belles et les mieux conservées du bassin
méditerranéen. Visite guidée de la vieille ville. Ses remparts,
ses palais, ses églises et forteresses sont d’une rare beauté et

sauront vous charmer. Après la visite de la cathédrale (accompagnée d'un guide local), située au cœur de
la vieille ville, déjeuner puis temps libre pour découvrir l’atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des
remparts. Retour à l hôtel dans l après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jeudi 17 septembre : Budva & Titat (67 km)
Départ pour Budva, connue pour ses belles plages de sable. Visite guidée de la vieille ville médiévale
datant du 5ème siècle. Temps libre pour flâner dans les ruelles étroites bordées de magasins, restaurants, cafés
et églises. Déjeuner en cours de journée.
Temps libre sur la Riviera de Tivat, marina luxueuse, aussi appelée le petit « Saint-Tropez » monténégrin.
Retour à l hôtel dans l après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Vendredi 18 septembre : Lac de Skadar (157 km)
Une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar, réputé pour
sa beauté et son abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un des
plus beaux tableaux de la vie sauvage. Vous embarquerez pour une
balade sur le plus grand lac d eau douce des Balkans, à la découverte
des eaux claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons
qui peuplent cet exceptionnel Parc National. Entouré de montagnes
karstiques spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et zones humides
abritent une myriade de la faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux,
villages de pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages... Visite du
musée du Parc National.
Continuation pour Podgorica et visite de la plus grande église
orthodoxe du pays.
Déjeuner en cours de journée. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 19 septembre : Bijela / Dubrovnik / France
Transfert à l'aéroport de Dubrovnik. Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour la France. Retour
dans les Landes.
--------------------------------------------------

Prix tout compris depuis les Landes : 1280 €/p en chambre double
Places limitées à 49 participants

Ce prix comprend :
 Le transfert jusqu'à l'aéroport de Bordeaux
 Le transport aérien sur vol spécial France - Dubrovnik – France
 Les taxes d'aéroports et redevances (55 €) sujettes à modification
 Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone vers le Monténégro
 L'hébergement 7 nuits en chambre double standard au Top Clubs Park 4* NL
 La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, avec déjeuners (hors boissons) lors
des excursions

 Les boissons lors des déjeuners (incluant 1/4 vin ou 1 bière ou 1 soda + 1/2 eau minérale /pers/repas)
 Les boissons (1/4 vin et 1/4 eau/pers) pendant les dîners à l'hôtel et open bar à l'hôtel jusqu'à 23h
 Les excursions mentionnées au programme
 Un guide francophone durant tout le circuit
 L'assistance de notre représentant local
Ce prix ne comprend pas :
 Le supplément en chambre individuelle (100 €/personne - en nombre limité)
 Les repas non prévus au programme
 Tout ce qui n'est pas mentionné au programme, les dépenses personnelles, les pourboires
Formalités :
 Passeport ou Carte d’Identité en cours de validité
 Carte Européenne d’Assurance Maladie
 Carte d'adhérent à Générations Mouvement - Fédération des Landes à jour de cotisation
L'ASSURANCE ANNULATION ET RAPATRIEMENT EST PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE
COHESION ARCANGE DE GROUPAMA.
RESERVEE AUX ADHERENTS DE GENERATIONS MOUVEMENT - FEDERATION DES LANDES.

