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CIRCUIT 
1 HÔTEL

MONTÉNÉGRO - CROATIE 

Découverte en étoile au Monténégro

OBSERVER
la vie naturelle sauvage lors de la 

traversée en bateau  
sur le lac Skadar

DÉGUSTER
un repas à base de poissons préparé 

de manière traditionnelle

LA LUMINOSITÉ
des paysages somptueux sublimés 

par la douceur du climat

LES SPLENDIDES VILLES
de Cetinje, Budva, Sveti Stefan  

et Podgorica

JOUR 1
FRANCE – DUBROVNIK - MONTÉNÉGRO

À l'arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à 
l’hôtel Hunguest Sun Resort à Herceg Novi 
situé à 30 km de Dubrovnik. Dîner et nuit.

JOUR 2
NJEGUSI – CETINJE – BUDVA (100 KM)

Départ par une route panoramique vers 
Njegusi, un village à l’architecture tradition-
nelle et lieu d’origine de l’ancienne famille 
royale des Petrović-Njegos. Continuation 
vers Cetinje, l’ancienne capitale du pays. 
Visite du palais du dernier roi, Nicolas Ier 

Petrović. Continuation vers Budva pour le 
déjeuner puis visite guidée de la ville. Arrêt 
photos à Sveti Stefan, construit au 15ème 

siècle sur un îlot rocheux, à l’origine refuge 
de ceux qui fuyaient les invasions des Turcs. 
Une ambiance architecturale originale 
contribue à la beauté et à l’aspect particu-
lier de la cité. Dîner et nuit.

JOUR 3
JOURNÉE LIBRE – OPTION : 

EXCURSION EN BATEAU
Journée libre à l’hôtel en demi-pension. En 
option, réservation et paiement sur place : 
croisière le long des côtes monténégrines. Em-
barquement à Budva. Passage près de la 
vieille ville de Budva et de l’ île de Sveti Stefan. 
Escale sur l’ île de Sveti Nikola, couverte d’une 
végétation typiquement méditerranéenne et 
qui constitue un refuge pour de nombreux oi-
seaux ainsi que pour les mouflons, qui en sont 
la grande attraction. Déjeuner de poissons au 
restaurant, avec apéritif et ¼ l de vin inclus. 
Dîner et nuit.

JOUR 4
LAC SKADAR – PODGORICA (250 KM)

Départ pour une belle route de montagne 
pour rejoindre le lac de Skadar, réputé pour 
sa beauté et son abondante flore et faune, 
offrant sans conteste l’un des plus beaux ta-
bleaux de la vie sauvage. Promenade en ba-
teau sur le lac. Déjeuner dans un restaurant 
local pour un repas de poisson préparé tra-
ditionnellement. Continuation pour la visite 
guidée de Podgorica, autrefois connue sous 
le nom de Titograd et située au confluent 
des rivières Zeta et Moraca. La ville ayant 
été presque entièrement détruite pendant 
la deuxième guerre mondiale, la plupart des 
bâtiments que l’on peut voir aujourd’hui ont 
été construits dans la deuxième moitié du 
20ème siècle. Dîner et nuit.
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L'ANECDOTE

Votre circuit comprend : le transport aérien sur vols spéciaux ou réguliers France/Dubrovnik/France (1 bagage inclus, poids 
selon la compagnie), les taxes aériennes : 71 €, les transferts et le transport terrestre en autocar avec air conditionné, 7 nuits à 
l’hôtel Hunguest Sun Resort 4★, la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, 1 boisson pendant le dîner 
à l’hôtel, les déjeuners hors boisson lors des excursions les jours 2, 4 et 6, la présence d’un guide-accompagnateur francophone 
durant les excursions, les entrées et visites mentionnées au programme, l’assistance rapatriement

MONIKA
Correspondante au Monténégro

Difficile d’imaginer qu’un aussi petit 
pays que le Monténégro puisse offrir 
autant de paysages spectaculaires et 

de villages historiques...

JOUR 5
JOURNÉE LIBRE – OPTION : BOUCHES DE KOTOR

Journée libre à l’hôtel en demi-pension. En 
option, réservation et paiement sur place : 
excursion aux bouches de Kotor. Route vers le 
village de Perast. Embarquement sur un petit 
bateau pour Gospa od Škrpjela (Notre-Dame 
du Rocher). Visite de l’église votive. Retour à 
l’embarcadère. Continuation pour la visite 
guidée de Kotor qui abrite un riche patrimoine 
placé sous la protection de l’Unesco. Déjeuner 
en cours d’excursion. Dîner et nuit.

JOUR 6
DUBROVNIK (100 KM)

Départ pour la Croatie. Visite guidée de 
l’ancienne Raguse, incontestable perle de la 
Croatie, dont le centre-ville est entièrement 
inscrit au patrimoine de l’Unesco. La ville se 
présente avec ses toits de tuiles rouges, ses 
palais et ses églises, ses ruelles et ses places 
coquettes. Passé la porte Pile, arrivée sur 
le Stradun. Les styles les plus divers coha-
bitent dans une parfaite harmonie, comme 
unifiés par la pierre blanche qui caractérise 
les constructions de la perle de l’Adriatique. 
Déjeuner. Temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 7
JOURNÉE LIBRE – OPTION : GRUDA

Journée libre à l’hôtel en demi-pension. En 
option, réservation et paiement sur place : 
départ pour la frontière croate et direction de 
la plaine de Konavle, entourée de collines ver-
doyantes. Très fertile, cette vallée approvi-
sionne Dubrovnik en produits agricoles depuis 
des siècles. À Gruda, un village perché dans les 
collines, visite d’un « Mlin », un moulin à eau tra-
ditionnel encore en activité. Après la visite, dé-
gustation de vin et des spécialités de la région 
suivie d’un déjeuner typique. Dîner et nuit.

JOUR 8
MONTÉNÉGRO - DUBROVNIK – FRANCE

Transfert à l’aéroport, assistance aux for-
malités d’enregistrement et vol retour.

ÉTÉ 2019
BARCELONE l e s l u n d i s d u 1 5 / 0 4 a u 1 4 / 1 0

BORDEAUX 2 0 / 0 5

CLERMONT-FERRAND 1 0 / 0 6

LYON 1 7/ 0 6

MARSEILLE 1 3 / 0 5, 2 7/ 0 5

MONTPELLIER 0 6 / 0 5

NANTES l e s l u n d i s d u 1 5 / 0 4 a u 3 0 / 0 9

NICE l e s l u n d i s d u 1 5 / 0 4 a u 3 0 / 0 9

PARIS l e s l u n d i s d u 1 5 / 0 4 a u 1 4 / 1 0

TOULOUSE l e s l u n d i s d u 1 5 / 0 4 a u 1 0 / 0 6

Retrouvez l’intégralité de nos villes et dates de départ sur www.visiteurope.fr

8 jours / 7 nuits
Demi-pension + boissons
49 personnes max.

MONTÉNÉGRO - CROATIE
CIRCUIT

DÉPARTS GARANTIS 
Minimum 10 personnes

BON À SAVOIR
• Pour des raisons techniques, l’ordre 

des visites et des excursions pourra 
être modifié ou inversé, tout en 
respectant le contenu du 
programme

• 1 boisson par repas à l'hôtel incluse
• Non adapté aux personnes à 

mobilité réduite

VOTRE HÔTEL 
Nom donné à titre indicatif
Hôtel Hunguest Sun Resort 4★ 
L’hôtel bénéficie d’une situation idéale 
sur la côte ouest du Monténégro au 
cœur d’un charmant jardin de 2,5 ha 
et sur la promenade en bord de mer. 
Réparties sur 5 bâtiments, les  
229 chambres sont toutes climatisées 
et équipées de salle de bain, 
sèche-cheveux, télévision, téléphone, 
coffre-fort, connexion Internet et 
minibar. 
L’hôtel dispose de sa propre plage.
L'hôtel propose un programme 
d'animations du 01/06 au 10/09 (le 
matin : zumba, yoga ou exercices sur 
la plage puis atelier de bricolage et 
animations à la piscine ; l’après-midi : 
divers activités sportives ; en soirée : 
mini discothèque)

À partir de 839 € TTC
par pers. (incl. l’offre « Réservez-tôt »)


