
Ce circuit est organisé par notre agence de voyages SELECTOUR BLEU VOYAGES (Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 €) • 
IMMATRICULATION IMO38120003. L’inscription à ce circuit implique l’acceptation des conditions générales et particulières de vente Bleu 
Voyages au dos du bulletin de réservation joint à ce programme. Crédits photo : IStock, Bleu Voyages.

Modes et Travaux est une publication du groupe Reworld Média Magazines. Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 Montrouge Cedex. 

VOTRE TARIF COMPREND :
• Le vol TRANSAVIA PARIS > TIVAT > PARIS

• Les taxes aériennes incluses 
• L’hébergement en hôtel 4*
•  La pension complète du jour 1 

au petit-déjeuner du jour 8
•  Toutes les excursions mentionnées 

au programme
• L’encadrement d’un guide francophone

• Les écouteurs audio ( à partir de 35 participants)
• Les taxes et services hôteliers
•  Les assurances assistance/rapatriement et 

responsabilité civile (Groupe PRESENCE)

VOTRE TARIF NE COMPREND PAS :
• Les boissons
• Les pourboires guides et chauffeurs 
• Les dépenses d’ordre personnel
• L’assurance annulation voyage 3.5%

FORMALITÉS :
•  Carte d'identité en cours de validité pour 

les ressortissants de l'Union européenne

•  Pour les autres nationalités : prière 
de consulter les autorités compétentes 
(consulat/ambassade).

INFORMATIONS PRATIQUES : 
•  Vol direct TRANSAVIA 

(préacheminement nous contacter) 
•  Santé : aucun vaccin obligatoire
•  Climat : entre 11° et 23° en mai ; 

entre 15° et 26° en septembre
•  Vêtements : prévoir des tenues légères 

(shorts, t-shirts, polos, robe…), pull pour 
les soirées qui peuvent être plus fraîches, 
lunettes, chapeau, crème solaire 

• Pas de décalage horaire
• Monnaie : Euro

Prix par personne en chambre double 1490 €

Supplément chambre individuelle 290 €

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS  01 41 33 59 81 en précisant  MODES ET TRAVAUX

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Par téléphone au  01 41 33 59 81 
en précisant MODES ET TRAVAUX
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et 14h à 18h

Par courrier
Circuit Monténégro 
Reworld Média Magazines - MD Voyages 
8 rue François Ory
92543 MONTROUGE CEDEX

Par email
voyages@mondadori.fr

       Lac de Skadar

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS au 01 41 33 59 81
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. Précisez le code : MODES ET TRAVAUX

Forteresse Rozafa

MONTÉNÉGRO - ALBANIE - CROATIE
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•  Un circuit très varié, qui allie 
merveilles naturelles et trésors 
du patrimoine.

•  La découverte de deux sites 
classés au patrimoine mondial 
de l’UNESCO (le Parc de 
Durmitor et Kotor).

•  La visite de Dubrovnik, célèbre 
« perle de l’Adriatique ».

•  L’accompagnement par un 
guide francophone chevronné 
et passionnant.

•  Toutes les excursions incluses

•  Un hébergement grand confort.

Visitez notre site www.croisieres-lecteurs.com/mt

8 JOURS / 7 NUITS

       Parc national Biogradska Gora

  JOUR 1 - MONTÉNÉGRO

TIVAT ET SUD DU MONTÉNÉGRO
A votre arrivée de Paris par vol direct, 
vous vous rendrez directement au LAC DE 
SKADAR pour une magnifi que croisière sur 
cette frontière naturelle avec l’Albanie, à 
l'écosystème unique. Ses méandres et ses 
îles vous enchanteront.

Vous déjeunerez dans la crique secrète 
de PJÉSACAC avant de rejoindre dans 
l’après-midi VIRPAZAR puis vous installer 
à votre hôtel tout confort au cœur de 
PODGORICA, la capitale. 

  JOUR 2 - MONTÉNÉGRO

LE NORD DU MONTÉNÉGRO
Vous débuterez par la visite du MONASTÈRE 
OSTROG, spectaculairement imbriqué dans 
une falaise. Carrefour des religions ortho-
doxes, catholiques et musulmanes, ce fi ef 
est l’un des plus visités des Balkans et connu 
pour ses guérisons "miraculeuses". 

Dans l’après-midi, visite du PARC NATIONAL 
DE DURMITOR qui abrite le second canyon 
le plus profond au monde, le CANYON DE 
TARA et découverte du cadre majestueux 
du LAC NOIR, au bleu indéfi nissable, entou-
ré de hautes montagnes et de sapins verts. 
Puis départ vers Kolasin pour dîner et résider 
au cœur des montagnes du Monténégro, à 
950 m d’altitude !

  JOUR 3 - MONTÉNÉGRO

PARC NATIONAL BIOGRADSKA GORA

Le matin, "expédition" sur la MONTAGNE 
DE BJELASICA, ancien volcan d'où vous 
contemplerez une nature douce, aux 
lacs d’un bleu éclatant. Direction ensuite 
l’Eco Village VRANJAK situé à 1750 m 
au-dessus du niveau de la mer, où vous 
vivrez une expérience magique et découvrirez 
une vue imprenable sur les hauteurs voisines : 
Komovi, Prokletije, Maganik et Sinjajevina.
Vous déjeunerez en pleine montagne dans un 
décor unique.

L’après-midi, découverte et visite du LAC DE 
BIOGRAD, un lac glaciaire et plus grand lac 
du parc national de Biogradska. 

En fi n de journée, retour à Kolasin.

  JOUR 4 - MONTÉNÉGRO

LE CŒUR HISTORIQUE 
ET CULTUREL DU MONTÉNÉGRO

Arrivée dans la matinée à CETINJE, ancienne 
capitale royale et éphémère (1878 – 1918) 
du royaume monténégrin, la ville de-
meure toujours le centre culturel et spirituel 
du pays. Vous découvrirez l’ANCIENNE 

RÉSIDENCE DU ROI NIKOLA PETROVIC 
ET LE MONASTÈRE SAINT-PIERRE, siège 
de l’église orthodoxe. Profi tez-en pour 
visiter la GROTTE DE LIPA, 2,5 kilomètres de 
passages qui offrent une expérience unique.

Départ ensuite vers le PARC NATIONAL DE 
LOVCEN et le MONASTÈRE DE MORACA, 
vieux de 7 siècles. Tour à tour fi ef religieux, 
culturel ou politique, ce monument d’une 
beauté architecturale unique raconte une 
histoire hors du commun à chaque visiteur.

Déjeuner à Njegusi, un village proche de 
Cetinje où vous dégusterez la savoureuse cui-
sine traditionnelle monténégrine.

L’après-midi, vous découvrirez la MONTAGNE 
LOVCEN et sa fameuse route aux 25 serpentins, 
avant de rejoindre votre hôtel situé en face de 
la vieille ville de Budva.

  JOUR 5 - ALBANIE

L’ANCESTRALE ALBANIE 
Découverte de SHKODRA, l’une des 
plus vieilles villes du pays ! Zone habitée 
depuis la préhistoire, la ville a su garder ses 
caractéristiques : rues étroites, larges portes 
qui émanent d’infl uences tour à tour serbes, 
vénitiennes et ottomanes. Vous visiterez 
notamment le château en ruine de ROZAFA, 
remontant à l’empire romain.

Informations et réservations au 01 41 33 59 81 en précisant MODES ET TRAVAUX

Lac Noir

Hôtel Podgorica

Ce circuit vous permettra de découvrir à la fois les merveilles de la célèbre 
Dubrovnik (Croatie) et des destinations restées encore confi dentielles 
(Monténégro et Albanie), malgré leurs incroyables richesses. 
De la terre à la mer, vous seront dévoilés lacs majestueux, reliefs 
sauvages et littoral paradisiaque, sans oublier le magnifi que patrimoine 
de ces villes à la croisée de l'Orient et de l'Occident depuis l'Antiquité. 

Un itinéraire spectaculaire pour des moments inoubliables.

Lac de Skadar

Déjeuner à Shkodra puis temps libre dans 
la vieille ville l’après-midi. En fi n de journée, 
retour à Budva.

  JOUR 6 - CROATIE

LA PERLE DE L'ADRIATIQUE

DUBROVNIK fût une puissance maritime 
dès le XIIIe siècle. Bien que sévèrement en-
dommagée par un tremblement de terre en 
1667, elle a réussi à préserver sa magnifi que  
architecture. 
La visite du deuxième musée en plein air 
le plus fréquenté du monde vous coupera 
le souffl e. 

Vous vous dirigerez ensuite au cœur de la 
vieille ville où vous déjeunerez dans un 
restaurant aux spécialités méditerranéennes.

Retour à votre hôtel à Budva en fi n d’après-
midi.

  JOUR 7 - MONTÉNÉGRO

LES BOUCHES DE KOTOR
Partez pour une croisière dans les bouches 
de KOTOR, jadis le lieu de rencontre entre 
mondes slaves, germains et ottomans et dé-
couvrez les paysages côtiers de Tivat. 
Puis halte sur l’île de NOTRE DAME DU 

ROCHER, sortie de terre à partir de mor-
ceaux de pierre et de vieux navires. Vous 
continuerez ensuite votre visite vers la ville 
baroque de PERAST avant de déjeuner au 
centre de la ville, en bord de mer, avec une 
vue imprenable sur Notre Dame du Rocher.

L’après-midi, découverte de la VIEILLE 
VILLE DE KOTOR. Inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ses remparts 
impressionnants et son architecture 
médiévale feront de votre visite un enchan-
tement permanent. 

En fi n de journée, retour à Budva où vous 
aurez la possibilité de diner dans un restau-
rant traditionnel pour y déguster des spécia-
lités de poissons locales ainsi que des spé-
cialités monténégrines.

Retour à votre hôtel pour la nuit.

  JOUR 8 - FRANCE

RETOUR À PARIS
Dans la matinée, transfert à l’aéroport de 
Tivat pour le vol retour direct Transavia.

Kotor

Vol A/R 
de Paris

P

Dubrovnik

Budva

                      Circuit de la Terre a la Mer

DANS LA SPLENDEUR DES BALKANS
MONTÉNÉGRO - ALBANIE - CROATIE

* Programmes des jours 1 et 8 susceptibles de modifi cation en fonction des horaires défi nitifs des vols, non connus au moment de l’impression de ce document.
Hôtel Kolasin

Hôtel Budva

Podgorica, 1 nuit : 
Hôtel 4*, Centre Ville Hotel 
and Experiences, ou similaire

Kolasin, 2 nuits : 
Hotel Bianca Resort & Spa 4*, 
ou similaire

Budva, 4 nuits : 
Hotel Avala Resort & Villas 4*, 
ou similaire

N.B. : Cette liste est indicative et peut-être 
soumise à des changements selon 
la disponibilité des hôtels.

LES HÔTELS 4   
QUI VOUS ACCUEILLENT
DURANT VOTRE CIRCUIT 


