
 

 

 

 
 
 
 

JOUR 1  -  PARIS ✈ TIVAT OU PODGORICA  

Envol à destination de Podgorica, capitale du Monténégro sur vol direct et régulier… 
Arrivée à l'aéroport et accueil par votre représentant. Transfert à l'hôtel 
CASTELLASTVA **** à Pétrovac. Installation, dîner et nuit à l’hôtel. 
Pétrovac est une charmante station balnéaire située sur la côte adriatique,  à 20 kms 
au Sud de Budva et non loin de Svéti Stéfan. C’est une station familiale offrant une jolie 
plage de sable fermée par une forteresse vénitienne, des montagnes verdoyantes  
avec des sentiers de randonnée surplombant la mer et  l’accueil souriant des habitants. 
 

JOUR 2  - BUDVA ET RANDONNEE A VRMAC 

Matin : Départ pour la visite de la vieille ville de Budva dont les anciens remparts du 
moyen-âge abritent les églises voisines de Sainte-Trinité et Saint-Jean, l’une de confession 
orthodoxe et l’autre de confession catholique romaine. Après la visite du musée 
archéologique, temps libre pour se promener dans les rues étroites de la vieille ville.  
Sur le chemin du retour, vous pourrez admirer la petite forteresse de Sveti Stefan, haut-
lieu du tourisme monténégrin, située sur un rocher relié à la côte par un étroit banc de 
sable. La ville a longtemps été le siège culturel et historique des Paštrović. Vous vous 
arrêterez  également pour visiter les monastères orthodoxes de Praskvica et de Reževići.  

Déjeuner à l’hôtel.  
Après midi libre pour les non randonneurs qui pourront en profiter pour flâner dans le petit village de Petrovac. 
Pour le groupe de randonneurs – Départ de l’hôtel vers 
le Mont VRMAC, 40 mn de transfert en autocar pour 
rejoindre les anciennes casernes de la base militaire 
austro-hongroise, construites au début du XIXème 
siècle, point de départ de la randonnée (442 m 
d’altitude). Sur le chemin, la célèbre forteresse Trojica 
de Napoléon, le symbole de la courte domination 
française dans la région des Bouches de Kotor.   
Marche sur la vieille route carrossable au sommet de 
Sveti Ilija (766 m d’altitude).  Pauses-photos pour de magnifiques vues de la Baie de Kotor, officiellement nommée une des 
plus belles du monde, protégée par le patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrivée au plus haut point de Vrmac qui donne une 
vue à couper le souffle sur la baie. (Dénivelé : +300/-300 mètres). Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
JOUR 3 : PARFUM DU MONTENEGRO - journée - en autocar 110 Kms 

Cette excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine culturel, historique et 
naturel du Monténégro. Par une magnifique route panoramique, vous monterez jusqu   à 
l´ancienne capitale monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le Palais du roi Nicolas.  
Après avoir fait une petite pause à  Cetinje, continuation vers le village de Njegusi, qui a 
vu naître la dynastie des Petrovic, qui a régné plus de 220 ans sur le pays. Vous vous 
arrêterez dans un  village pour un buffet montagnard typique.   

Descente ensuite par une célèbre route aux    lacets qui o re des vues spectaculaires sur le 
 ord des  ouches de  otor. A  otor, cité médiévale sous la protec on de l  UNESCO, vous 
visiterez  la vieille ville et la Cathédrale Saint-Triphon datant du XII ème siècle. Diner et nuit 
à l’hôtel. 
 

JOUR 4  - LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU – journée -  45 Kms 

Départ de l’hôtel en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur un bateau 
mouche (Sté parisienne) 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  otor dont vous pourrez contempler la splendide citadelle qui est sous 
la protection de l’UNESCO. Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, vous 
transportera au septième ciel ! Vous aurez l'occasion d'admirer au cours de votre promenade en bateau l'île de Sveti Đorđe.  
 

 
 

 

RETRAITE SPORTIVE REGION LIMOURS 

LE MONTENEGRO  
8 jours/ 7 nuits du 23 au 30 septembre 2018 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

 

 

 



 
Débarquement sur l’île artificielle Gospa od Škrpjela :  
Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du 17ème siècle, lieu sacré 
décoré par 68 fresques de style baroque typique réalisées par Tripo Kokolja.  
Déjeuner à bord du bateau. Temps libre pour bain de mer et soleil.  
Retour du port de Tivat en autocar à l 'hotel. Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : PETROVAC – STARI BAR  OU RANDONNEE A LOVCEN  

Petit-déjeuner et matinée ibre à l’hôtel. Déjeuner. 
Pour le groupe de non randonneurs  -  découverte de STARI BAR  
Ce e excursion vous apprendra l’histoire mouvementée de ce e région qui a été sous 
l’emprise de nombreuses cultures et religions.  Vous visiterez d’abord les ruines de la 
Vieille ville de  ar (Stari  ar), connue dès l  An quité grecque, dominée successivement par 
Doclea, Venise et les Turcs, entraînant la présence de 3 religions sur le site. Vous visiterez 
ensuite une mosquée. Cette région demeure plus sauvage que les autres parties 
touristiques du pays. Vous aurez la possibilité ensuite de flâner dans la ville pour faire un 
peu de shopping.  

Pour le groupe de randonneurs -   
le parc national de Lovcen. 
Transfert de 1h20 en autocar pour le départ de la randonnée à Ivanova Korita (1360 m 
d’altitude) et montée vers le sommet Jezerski (1660 m d’altitude) où se trouve le 
mausolée de Njegos, Roi Monténégrin. Pour atteindre le pic Jezerski vrh, un des plus hauts 
pics de montagne du Lovcen, vous devez gravir 461 marches. Le mausolée garde la crypte 
et une sculpture d’un des plus grands dirigeants, philosophe et écrivain monténégrin. 
Panorama impressionnant sur le parc national et les Bouches de Kotor par temps clair. 
Descente à travers Razvršje vers  rstac à 900 m d’altitude (dénivelé : +300 m/-760 m). 
Diner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6  - DUBROVNIK - journée - en autocar 245 Kms 

Le nombre, la qualité et la diversité des monuments et des biens culturels de la vieille ville de Dubrovnik, témoignent de 
son pouvoir et sa gloire d’antan... 
Traversée en ferry-boat des Bouches de Kotor, puis passage de  la frontière de Croatie 
pour arriver à la très vieille cité de 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. L’ensemble de la vieille ville est inscrite au Patrimoine mondial 
de l’Unesco. Découverte avec un guide local des monuments principaux, 
extraordinaires beautés de la ville et la cathédrale. Déjeuner au restaurant, puis temps 
libre pour découvrir l’atmosphère de cette célèbre cité ou faire le tour des remparts. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 7 -  LE LAC DE SKADAR - journée - autocar et bateau  70 Kms 

Pour le  groupe de non randonneurs –  Le lac de Skadar avec balade en bateau 
Après le petit déjeuner, 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. Promenade en bateau  sur le plus grand lac d  eau 
douce des Balkans, à la découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, 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...  

Pour le groupe de randonneurs  - Faune et flore du lac de Skadar 
Départ en autocar pour le lac de Skadar, le plus grand des Balkans, partagé par la frontière en deux parties : l’une de     km² 
qui appartient au Monténégro et la seconde de 148 km² à l’Albanie. Les ornithologues du monde entier s’y pressent pour y 
étudier les dizaines d’espèces d’oiseaux protégées. Le lac offre sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie sauvage, il 
est situé à seulement 7 km de la mer Adriatique et  abrite  64 espèces d’oiseaux ainsi que 48 espèces de poissons. 
Randonnée dans le parc national entre deux villages pittoresques Drušići- aruč qui offre la possibilité de faire la connaissance 
avec une région qui possède des superbes paysages, une destination incontournable pour les amateurs de flore et de faune 
pour se rendre compte de la beauté naturelle. 
Pour tous, déjeuner dans un restaurant local - repas de poisson préparé traditionnellement.  
Après le repas retour à l  hôtel en autocar et  n d’après-midi libre. Diner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : TIVAT OU PODGORICA ✈ PARIS  

Après le petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Tivat ou Podgorica. Envol pour Paris sur vol régulier.  

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Adriatique

