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Les Membres du Bureau de votre Amicale ont décidé de vous proposer
 un voyage au

Ce circuit se déroulera du 17 au 24 septembre 2013
 

 

 

  

Le Monténégro mise sur ses beautés naturelles et son littoral préservé pour développer le tourisme.
 

Ce petit pays des Balkans méridional de la Croatie
préservés le long d'une petite portion de 296 km de côte, joyaux du littoral
 
Unique fjord de Méditerranée, les Bouches de Kotor
 

Drôle de pays que ce Monténégro qui aspire tant à la modernité tout en veillant jalousement sur ses racines.
Ici, l’histoire, encore vivante, filtre partout, à travers les volets clos des grosse

ancestral de la transhumance des bêtes, dans les jolis tas de bois coupé qui alimenteront les feux de cheminée l’hiver

1er Jour - FRANCE 

CONVOCATION
DEPART sur vol régulier
ARRIVEE à PODGORICA
TRANSFERT
TRANSFERT
Dîner et Nuit à l’hôtel

2ème Jour - BUDVA  Parfum du 
 

Petit déjeuner à l’hôtel
Cette excursion vous permettra de découvrir le r
Monténégro. Par une magnifique route panoramique, 
monténégrine, Cetinje, où 

Après avoir fait une petite pause à 
dynastie des Petrovic, qui a régné plus de 220 ans sur le pays. V
un buffet montagnard typique
des vues spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor. A Kotor, cité médiévale sous la protection 
de l’UNESCO, 
Dîner et Nuit à l’hôtel

3ème Jour - BUDVA  
 

Après le petit déjeuner
beauté et son abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie 
sauvage. Vous embarquer
découverte des eaux claires, de la végétation luxur
exceptionnel Parc National.
et zones humides abritent une myriade de la faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages de 
pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages
Déjeuner dans un restaurant local
Après le repas retour à l ̉hôtel en autocar
Diner et Nuit à l’hôtel

 

 

 

AMICALE  DES  ANCIENS

Permanence du Bureau : tous les 

De 10 10 10 10 à 12121212 heures 

11 à 15, place de la Bourse – 75002 PARIS CEDEX 

             Tél. : 01 40 41 46 46 - poste  4496
 

                           adresse E-mail : amicale-des-anciens@afp.com

Les Membres du Bureau de votre Amicale ont décidé de vous proposer
un voyage au MONTENEGRO 

Ce circuit se déroulera du 17 au 24 septembre 2013

    mise sur ses beautés naturelles et son littoral préservé pour développer le tourisme.

Croatie abrite de somptueux monastères orthodoxes
réservés le long d'une petite portion de 296 km de côte, joyaux du littoral dalmate. 

Bouches de Kotor justifient à elles seules un voyage au

Drôle de pays que ce Monténégro qui aspire tant à la modernité tout en veillant jalousement sur ses racines.
Ici, l’histoire, encore vivante, filtre partout, à travers les volets clos des grosses bâtisses paysannes, dans le rythme 

ancestral de la transhumance des bêtes, dans les jolis tas de bois coupé qui alimenteront les feux de cheminée l’hiver

FRANCE ���� MONTENEGRO / BUDVA  

CONVOCATION et ASSISTANCE à l’aéroport  
sur vol régulier 

ARRIVEE à PODGORICA  
TRANSFERT en direction de BUDVA  
TRANSFERT et INSTALLATION  à l’hôtel 4****  
Dîner et Nuit à l’hôtel 

BUDVA  Parfum du Monténégro 

Petit déjeuner à l’hôtel 
Cette excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel du 
Monténégro. Par une magnifique route panoramique, vous monter
monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le Palais du roi Nicolas. 

 
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 le village pour 
montagnard typique, et descendrez ensuite par une célèbre route aux 25 lacets qui

des vues spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor. A Kotor, cité médiévale sous la protection 
UNESCO, vous visiterez  la vieille ville et la Cathédrale Saint -Triphon datant

ner et Nuit à l’hôtel 

BUDVA  - Lac de SKADAR 

petit déjeuner, une belle route de montagne vous mènera 
beauté et son abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie 

ous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d'eau douce des Balkans, à la 
découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante et des oiseaux et poissons 
exceptionnel Parc National. Entouré de montagnes karstiques spectaculaires, ses eaux, 
et zones humides abritent une myriade de la faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages de 
pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages.  

dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement.
Après le repas retour à l ̉hôtel en autocar. 
Diner et Nuit à l’hôtel 
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Les Membres du Bureau de votre Amicale ont décidé de vous proposer 

Ce circuit se déroulera du 17 au 24 septembre 2013 

mise sur ses beautés naturelles et son littoral préservé pour développer le tourisme. 

abrite de somptueux monastères orthodoxes et des villages médiévaux 

au Monténégro. 

Drôle de pays que ce Monténégro qui aspire tant à la modernité tout en veillant jalousement sur ses racines. 
s bâtisses paysannes, dans le rythme 

ancestral de la transhumance des bêtes, dans les jolis tas de bois coupé qui alimenteront les feux de cheminée l’hiver. 

iche patrimoine culturel, historique et naturel du 
ous monterez jusqu’à l´ancienne capitale 

continuation vers le village de Njegusi, qui a vu naître la 
ous vous arrêterez dans le village pour 

, et descendrez ensuite par une célèbre route aux 25 lacets qui offre 
des vues spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor. A Kotor, cité médiévale sous la protection 

Triphon datant du XIIème siècle.  

, 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 

pour une balade sur le plus grand lac d'eau douce des Balkans, à la 
t des oiseaux et poissons qui peuplent cet 

ntouré 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 

pour un repas de poisson préparé traditionnellement. 



 

 
  

4ème Jour - BUDVA - Dubrovnik (Croatie)  
 
Après le petit-déjeuner, vous traverserez en ferry-boat les Bouches de Kotor, puis vous 
passerez 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.  
 
Après la visite (accompagnée d'un guide local) des monuments principaux, extraordinaires 
beautés de la ville : Palais de Recteur et la cathédrale. Déjeuner et temps libre pour découvrir 
l’atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts. 
Diner et Nuit à l’hôtel 

5ème Jour - BUDVA – Bouche de Kotor   
 

Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor. 
Départ de l’hôtel en autocar  jusqu’au port de Tivat où vous embarquez 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, Prčanj, Muo, Perast et Kotor 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. Vous aurez l 'occasion d’admirer, au cours de votre promenade en bateau, l' île de 
Sveti Đorđe, et débarquerez pour visiter l'île artificielle Gospa od Škrpjela/Notre Dame du 
Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du 17ème, lieu sacré décoré par 68 fresques de 
styles baroques 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 

6ème Jour - BUDVA –  ALBANIE 
 
Après le petit déjeuner, vous voici partis à la découverte du dernier secret de l’Europe ! Cette 
excursion vous permettra de découvrir un pays voisin, l’Albanie, isolé du monde durant 
cinquante ans, dont l’histoire, les traditions et la culture sont très intéressantes. Vous traverserez 
la plus jolie partie du littoral monténégrin en passant par Bar, en jouissant d’une vue splendide 
sur la côte monténégrine et ses régions environnantes. Tout au sud, à proximité d’Ulcinj, vous 
traverserez la frontière au passage Sukobin. 
 
Vous aurez l’occasion de découvrir des villages albanais et les trois rivières – Buna, Drini et 
Kiri qui entourent la forteresse Rozafa. 
 
Vous arriverez à la ville de Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse médiévale se 
trouve sur le lac de Skadar. Vous visiterez le musée archéologique dont les pièces exposées 
datent des périodes de bronze, hellénique et romaine, ainsi que l’ancien site qui fut créé 4000  
ans avant J.C. Déjeuner au restaurant ‘’Legenda’’  avec des spécialités traditionnelles de la 
cuisine albanaise.  
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
Diner et Nuit à l’hôtel 

7ème Jour - BUDVA – BEAUTE SAUVAGE DU MONTENEGRO 
 

Cette excursion panoramique vous permettra d’admirer l’arrière-pays avec ses magnifiques 
montagnes et ses canyons. Vous partirez tôt le matin, après le petit-déjeuner pour une journée 
de découverte du Parc National de Durmitor, inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial de  
l'Unesco en passant par Nikšić et Šavnik. Vous découvrirez en cours de route un paysage riche 
en forêts, lacs glaciaires, parmi lesquels se distingue le Lac Noir. 
 
Déjeuner en cours de route. Vous découvrirez la Rivière de Tara et ses canyons. Le canyon de 
Tara est le plus profond au monde après celui du Colorado. 
Nous nous arrêterons sur le fameux pont de Đurđevića Tara qui surplombe la rivière de Tara.  
Retour en fin d’après midi. 
Diner et Nuit à l’hôtel. 
 

8ème Jour - BUDVA / MONTENEGRO ����  FRANCE 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel         
TRANSFERT à l’aéroport 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol vers LA FRANCE  sur vol régulier  
 
 

Dubrovnik 

 
Baie de Kotor 

Forteresse Rozafa 

 

Lac de Skadar 

Rivière de Tara 



 

 
 
 

Les prix qui suivent sont prévus pour un groupe de 20 à 25 voyageurs tout inclus 
 

Amicaliste Ile de France :  1 000,00 € 

Amicalise Province :     920,00 € 

Ami Invité :    1 310,00 € 

 

Chambre individuelle :     220,00 € 

 

Le paiement se fera en trois fois comme demandé sur les bulletins de réservation. 
 

 Nos prix comprennent : 
 

- Le transport aérien France / Podgoria / France sur vol régulier – Monténégro Airlines 
Départ de Roissy CDG 

- Taxes aéroport et supplément carburant 
- L’assistance aéroport par un représentant Syltours 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Un autocar grand tourisme climatisé durant le circuit 
- Un guide francophone durant tout le séjour 
- Hébergement : hôtel de 1ère catégorie - Taxes incluses – comprenant une salle de remise 

en forme avec massage, billard, tennis de table, une piscine extérieure. 

- Pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème 
- Formule all-inclusive 
- Les pourboires 
- Assurances Responsabilité civile et ACE Europe (Accident Rapatriement Bagages) 
- Assurances Annulation 
- Couverture médicale couvrant jusqu’à 75 000 € 

- Garantie APS – Garantie totale des fonds déposés. 

INFORMATION  
 

 
Les voyageurs devront être munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité dont il faudra 
nous envoyer une photocopie avec votre premier versement. 
 
Dépenses personnelles : en euros, les cartes de crédit sont acceptées et il y a des distributeurs. 
 
Santé : Aucune précaution particulière, à part nos « drogues » habituelles et de la crème solaire car nous 
serons encore à la fin de la saison chaude et ensoleillée. 
 
Il y aura, en principe, une réunion d’information avec la remise de documentation pour les présents et 
envoyée pour les autres. 

 

BON SEJOUR 


