DECOUVERTE DU MONTENEGRO
Circuit de 8 jours / 7 nuits
Au départ de Limoges

Jour 1 : France  Dubrovnik – Bijela

A l’arrivée à Dubrovnik, accueil et route vers le Monténégro. Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 2 : Bijela - Centinje - Kotor - Bijela

Départ de l'hôtel vers Budva. Visite de l'ancienne capitale Monténégrine - Cetinje. Continuation
pour le village de Njegusi. Déjeuner de spécialités locales. Vous emprunterez la “Serpentine”
- une route ravissante en épingle à cheveux d’environ 44km. Route panoramique en direction
de Kotor. Visite guidée de la vielle ville. Temps libre pour une découverte personnelle : visitez
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.

Jour 3 : Parc National Skadarsko - Lac De Skadar

Après le petit déjeuner, route pour le lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante
flore et faune. Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d‘eau douce des
Balkans, à la découverte de la végétation luxuriante et des oiseaux et poissons qui peuplent ce
parc. Continuation pour Podgorica. Déjeuner en cours de route. Puis, visite du musée du Parc
National et retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 4 : Journée libre

Journée libre en formule tout compris à l'hôtel.

Jour 5 : Dubrovnik (Croatie)

Départ pour la découverte de la très vieille cité de Dubrovnik. Visite guidée de la vieille ville,
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Visite des monuments principaux : Palais de
Recteur et la cathédrale, déjeuner et temps libre pour découvrir l‘atmosphère de cette célèbre
cité ou faire le tour des remparts. Dîner et nuit.

Jour 6 : Journée libre

Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 7 : Bateau mouche Fjord 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, Markovrt, Prcanj, Muo, Perast
et Kotor dont vous pourrez contempler la splendide citadelle, Patrimoine de l’UNESCO. Au
cours de votre promenade en bateau, découverte de l'île de Sveti Ðorde, et débarquement
pour visiter l'île artificielle Gospa od Škrpjela /Notre Dame du Rocher. Déjeuner à bord du
bateau. Temps libre. Retour à l‘hôtel dans l‘après-midi. Dîner et nuit.

Jour 8 : Dubrovnik  France
Matinée libre selon l’horaire du vol, transfert à l'aéroport de Dubrovnik. Assistance aux
formalités d'enregistrement et envol pour la France.

Le prix comprend
- Les vols direct - Les transferts aéroport/hôtel/aéroport - Le logement 7 nuits en hôtel 4* (Top Clubs Delfin 4*), en
chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 - Les excursions
indiquées au programme avec guide local francophone - Les taxes d'aéroport et redevances (75€), sujettes à
modifications - L'assurance assistance rapatriement
Le prix ne comprend pas
- Les boissons, pourboires et dépenses personnelles - Les visites non mentionnées au programme et le port des
bagages - La garantie annulation facultative (nous contacter) - La surcharge carburant

Infos aux voyageurs
Toutes personnes effectuant une excursion ou un circuit en Bosnie (Mostar & Sarajevo) et au Monténégro doit être en
possession d’une pièce d’identité en cours de validité (Passeport ou CNI)

