MONTÉNÉGRO
CROATIE
EXPÉRIENCE VIP !

Bouches de Kotor

Circuit accompagné
8 jours/7 nuits

Monténégro : au cœur des Balkans
Kotor - Njegusi** - Cetinje** - Budva** - Dubrovnik - Korcula
Trésor caché de la côte adriatique, le Monténégro, entre Croatie et Albanie, préserve jalousement
ses monastères orthodoxes et ses cités médiévales, le long d’une côte offrant de grandes plages de
sable fin. La nature a créé dans cette région des Balkans, un véritable chef d’œuvre : les Bouches de
Kotor, unique fjord méditerranéen, classées au patrimoine mondial de l’Unesco, qui méritent à elles
seules un voyage.

Jour 1 France – Dubrovnik - Becici
Envol pour la Croatie. Transfert à l’hôtel à Becici.
Installation pour 5 nuits à l’hôtel Tara ou similaire.
Dîner et logement.
Jour 2 Becici
Journée libre en «all inclusive» à Becici. Situé dans l’un
des sites les plus réputés de la Riviera adriatique, à
Budva-Becici, votre hôtel se trouve près d’une superbe
plage de sable privée et propose des hébergements
agréables et modernes. Vous pourrez prendre l’apéritif
au bar de l’hôtel (ouvert tous les jours) et profiter des
délicieux petits-déjeuners buffet et des repas servis
au sein du restaurant. Vous pourrez découvrir le patrimoine culturel, et l’architecture intéressante de Budva.
Les diverses plages de sable, les criques et les petites
îles autour de la ville sont très prisées.
Jour 3 Les bouches de Kotor Q
Découverte des bouches de Kotor, fjord unique en
Adriatique. Arrêt à Perast, au bord du golfe de Kotor.
Embarquement pour l’îlot de Gospa od Skrpjela. Visite
de l’église Notre-Dame du Rocher qui renferme des
centaines d’ex-votos de marins. Déjeuner en cours
d’excursion. Visite guidée de Kotor, vieille ville millénaire protégée par l’UNESCO. Dîner et nuit.

Jour 7 Korcula
Départ pour Orebic et embarquement pour Korkula.
L’île abrite l’une des cités médiévales les mieux conservées de l’Adriatique au patrimoine extrêmement riche.
Visite guidée : les ruelles pittoresques, l’hôtel de ville, la
cathédrale Saint-Marc de style gothique et l’église de
Tous les Saints avec sa collection d’icônes, sans oublier
la maison natale supposée de Marco Polo. Déjeuner
en cours d’excursion. Retour à Trebinje. Dîner et nuit.
Jour 8 Dubrovnik - France
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol pour la France.
En fonction des impératifs locaux et des horaires des
vols, l’ordre des visites pourra être modifié mais l’ensemble du programme sera respecté.

895 ¤

*

Pour un départ entre le 15 octobre
2018 et le 27 mai 2019.

# Vous allez adorer
situation de l’hôtel au Monténégro à
♥ La
proximité de la plage de Becici
découverte des lieux emblématiques du
♥ La
littoral monténégrin.
visite de Dubrovnik et de Korcula en
♥ La
Croatie.

# Ce prix comprend
--Les vols spéciaux (escale possible) France/Dubrovnik
France avec Smartwings ou Enter Air.
--Le transport en autocar de tourisme aux normes locales.
--L’hébergement aux hôtels  (normes locales) Tara à
Becici et SL Industry à Trebinje (ou similaires), en chambre
double.

Jour 4 Parc National de Skadar** Q
Journée libre en «all inclusive» ou possibilité d’excursion facultative au Parc National de Skadar. Départ vers
le sud du Monténégro, près de la frontière albanaise.
Découverte de l’une des plus grandes réserves naturelles ornithologiques d’Europe. Promenade en bateau
sur le plus grand lac des Balkans parsemé de petites
îles. Déjeuner en cours d’excursion. Dîner et nuit.

--Tous les repas du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8.
--Les boissons : «all inclusive» à l’hôtel Tara et 1/4 de vin
et soda à l’hôtel SL Industry.
--Les services d’un guide local pendant toute la durée du
circuit.
--Les entrées, visites mentionnées dans le programme.
--Les taxes d’aéroport et carburant.

Jour 5 Njegusi - Cetinje - Budva**
Journée libre en «all inclusive» ou possibilité d’excursion facultative. Départ par une route panoramique
en direction de Njegusi, village traditionnel, lieu de
naissance du prince-poète Petar II, de la dynastie
Petrovic qui a régné sur le Monténégro entre 1696
et 1918. Poursuite vers Cetinje, ancienne capitale du
Monténégro. Visite du musée national, situé dans
le palais du dernier roi du Monténégro : Nicolas Ier.
Continuation jusqu’à Budva. Déjeuner. Promenade à
travers les petites places et ruelles étroites de la ville
médiévale, station balnéaire réputée de la côte. Dîner
et logement.
Jour 6 Becici - Dubrovnik
Départ pour la Croatie. Visite guidée de Dubrovnik,
la perle de l’Adriatique, ancienne Raguse, dont la
vieille ville est entièrement inscrite au patrimoine de
l’UNESCO. Découverte de la vieille ville : la Porte Pile,
le «Stradun», les remparts... Déjeuner. Temps libre, puis
départ vers Trebinje. Installation pour 2 nuits à l’hôtel
SL Industry ou similaire. Dîner et nuit.

à partir de

--L’assurance assistance/rapatriement.

Offres facultatives
--Assurance annulation/vol bagages conseillée������������������������������ 30 ¤
--**Excursions facultatives
--Njegusi, Cetinje et Budva (transport, guide, déjeuner,
entrée au musée du palais de Nicolas I)������� à partir de 31 ¤
--Parc National de Skadar (transport, guide, déjeuner,
promenade en bateau)��������������������������������������������������������à partir de 47 ¤

Supplément
--Chambre individuelle����������������������������������������������������������������������������������������������������190 ¤

Dubrovnik ©Hemis

*Prix TTC par personne en chambre double,
calculé pour un groupe de 40 participants minimum.
Selon dates, aéroport de départ et classe de réservation aériennes.
Formalités, information compagnies aériennes, conditions de vente générales et particulières : selon catalogue Version Découverte 2018
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