
 

  

 

 

Circuit-le meilleur du Montenegro 

Pour les clients qui voudraient decouvrir le Montenegro, sa tradion, culture, histoire, 

paysages spectaculaires,  cette visite est parfaite. Montenegro est un pays de riche 

histoire,magnifique nature et d’ une population tres interessante et gentille. Le petit 

territoire de Montenegro est composé de cinque parc nationaux, dont deux sont 

protegés par UESCO. En faisant ce circuit par le Montenegro, vous pouvez decouvrir la 

beautée sauvage et contrastes de ce pays unique.                         

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 
Hôtels  de votre choix 
 
Transport  luxueux 
 

Excursions attractives 
 
Restaurants nationales 
 
Guides expérimentés 

 

 



 

  

 

 

PROGRAMME 

  

Jour 1:  

 

Arrivée à l'aéroport (Dubrovnik, Tivat or Podgorica).  

Dans le cas de l'arrivée à l'aéroport de Dubrovnik  le  programme est le suivant 
Dubrovnik / Herceg Novi / Budva / Becici 

 
Dubrovnik / Herceg Novi / Budva / Becici 

Accueil  des touristes  à l'aéroport de Dubrovnik. Transfert en bus vers le Monténégro avec 

l'aide d'un guide licencé parlant le français. En traversant la frontière nous arrivons dans le 

Fyord les Bouches de Kotor, et nous visitons la première ville, la  vielle ville de Herceg-Novi. 

Ville est nichée sur une colline derrière les murs médiévaux. Elle a été fondée par un roi 

Bosniaque Tvrtko I en 1382,sous le nom se St.Stephan. Le temps libre dans la vieille ville(le 

shoping, promenade, boire un verre…). Départ vers Budva. En arrivant à Budva, nous faisons 

la visite guidée de la vieille ville. La vieille ville de Budva est typique ville  méditerranéenne  

situé sur une île reliée à la terre par une bande de sable qui  set au fil du temps transformé en 

péninsule. Elle est entourée de remparts datant du XVe siècle. La ville est composée des rues 

étroites, des petites places, des églises catholiques et orthodoxes, des maisons en pierres.C’est 

une des plus anciennes villes de Mediterrané, elle a été fondée 6 siècles avant Jesus Christ. 

Budva est aussi reputée par ses théatres et festivals, en particulier en juillet et août,mais aussi 

par ses très belles plages, et la vie en nuit. 

Après le déjeuner départ vers Becici (2km), Arrivée à l’ hôtel,dîner, nuit à l’hôtel.  

 



 

  

 

 

 

 

Jour 2:  

LE MINI TOUR DU  MONTENEGRO - Becici / Cetinje / Lovcen / Njegusi / Becici 

Petit déjeuner. Après le petit déjeuner départ vers Cetinje. C’est la ville qui a été la capitale du 

Monténégro 5 siècles, jusqu’à 1918, alors, l’ancienne capitale royale, aujourd’hui le centre 

historique et culturel. Cetinje est situé au pieds de la montagne Lovcen, 30km de la côte. La ville 
a été fondée au XV siècle par Ivan Crnojevic, le dernier souverain de la dynastie Crnojevic, (la 3-

ieme dynastie royale), le roi du Montenegro médiéval, appelé Zeta dans cette époque. Après 
avoir fondé la ville, elle devien sa nouvelle capitale. Après la chute de la dynastie Crnojevic, elle 

devient la capitale d’une nouvelle dynastie, la quatrieme et la plus connue, la dynastie Petrovic. 
Presque toute la ville est authentique à cette époque. Nous visitons plusieurs monuments  Le 

palais du Roi Nicola I - le palais royal. Il a été construit en 1876, et 1926 proclamé le Musée 

National. Le palais-musée est authentique à l’époque du Roi Nicola, on peut voir son bureau, les 
salons, les chambres de couple royal et ses enfants, leurs vetements, bijoux, vaisselle, 

differentes collections de decorations, armes, drapeaux…. 
Le monastère de Cetinje-Quand  Ivan Crnojevic a fondé Cetinje, il a construit un palais royal et 

monastère(1484), mais tous les deux ont été detruits par les Turques au 16 et 17-ieme siècles. 

À la fin de 17-ieme siècle quand la nouvelle dynastie Petrovic a été etablie, le fondateur de la 
dynastie, prince-êveque Danilo Petrovic décide de constrouir nouveau monastère sur la place de 

l’ancien palais d’ Ivan, et qui va ressembler  au premier monastère construit par Ivan. Après la 
construction le monastère devient la residence de la dynastie Petrovic, et reste la residence 

jusqu’ à la construction de palais de Roi Nicola. Dans le monastère se trouve l’église de l’ 

Assomption de la Sainte Vierge, qui garde les réliques de Saint Pierre Petrovic (le quatrieme 
Petrovic, reconnu le saint), et dans ce même cercueil, les deux reliques très importantes pour le 

monde chrétien, la main droite de Saint Jean Baptist, et morceau de la Sainte Croix (laissées par 
les chevaliers de Malte). Après la visite de Cetinje, on prend l’ancienne route Cetinje-Kotor, pour 

arriver dans le village de Njegusi. La route est très attractive, composée des serpentines,elle 
nous offre de voir les villages et les regions typique, differents paysages. Le village Njegusi est 

le village natale de la famille royale, mais outre l’histoire il est très reputé  par la production du 

jambon fumé et fromage jaune. Le village est très pittoresque, typique, avec une ambiance et 
atmosphere qui vous fairont sentir d’ appartenir à la population.Il est prevu de visiter un fumoir 

typique et de gouter les specialitées locaux  jambon fumé, fromage jaune, du pain, des boissons  
nationales (vin rouge, eau de vie, hydromel) 

Après le déjeuner on continue par la deuxième partie de l’ancienne route, les 25 serpentines, qui 

nous permet de voir le plus beau paysage de Montenegro, le paysage qui coupe le souffle, le 

Fyord les Bouches de Kotor. Arrivée à l’hôtel, dîner et nuit à l’ hôtel. 

  

 



 

                          

 

 

 

Jour 3:  

LAC DE SKADAR Becici / Bar / Lac de Skadar / Becici 

 

Lac de Skadar est le plus grand lac naturel des Balcans, et fait la frontière entre le Montenegro 

et Albanie, deux tiers de lac appartiennent au Montenegro et un  tiers à l’Albanie. Le lac est 

inscrit sur la liste du patrimoine mondial d’ Unesco. L’altitude de seulement 6m permet d’avoir 

les conditions climatiques ideales, ça veut dire un climat méditerranéen. La superficie du lac 

varie de 370 km² a 530 km², alors elle se reduit ou augmente en fonction de la quantitée des 

précipitations et des niveaux des affluents. Alors c’ est aussi un lac circulatoire avec plusieurs 

affluents, le plus grand le fleuve Moraca, et un seule ecoulement-le fleuve Bojana, qui se jete 

dans la mer Adriatique. Le lac répresente une crypto-depression. C’est la plus grande réserve 

d’oiseaux en Europe (270 sortes) et le dernier habitat des pélicans, un des derniers marais d'eau 

douce méditerranéen: soit une de plus grandes attractions touristiques du Monténégro. Dans le 

lac il y a 42 sortes de poisons, et pour cette raison pendant des siècles passées et même 

aujourd’hui c’ etait une region des pecheurs. 

Le poisson préféré est la carpe qui est devenue la specialité locale. 

La visite de lac vous permet d’ avoir le contact avec la nature intacte. Le lac represente aussi un 

centre historique et culturel, on y trouve plusieurs monastères, forteresse....qui datent de siècles 

passées. 

En naviguant sur le lac, on peut admirer ses côtes découpées, ses nombreuses baies et ses 

criques, sa flore et sa faune pittoresques(les nenuphares et ses fleures,saules,de oiseaux...), les 

ancinnes maisones de pecheurs, les restes des forteresses médiévales .., une impression 

unique. Déjeuner est prevu dans le village  Virpazar, dans un restaurant typique, et biens sur les 

specialitées locales. 

Après la visite et le déjeuner départ vers l’ hôtel, arrivée à l’ hôtel,dinner et nuit. 

  

 



 

  

 

 

 

Jour 4:  

CANYON  DE MORACA/Becici / Canyon et le monastère de Moraca/Biogradska 

Gora/Kolasin 

Petit déjeuner. Après le petit déjeuner départ vers le nord du Montenegro. Nous passons par le 
canyon de Moraca.Moraca est le deuxieme plus long fleuve du Montenegro, et son canyon le 

deuxieme plus profond, 1000m. (photo pause dans le canyon). 

Ensuite, nous visitons le Monastère de Moraca, Le monastère a été construit en 1252, et 
aujourd’hui il est entouré par une nature extraordinaire. Le complex de monastère est composé 

de deux églises ortodoxes, une grande de 13-ieme siècle consacrée à la Sainte Vierge, et une 
petite de 16-ieme siècle consacrée à Saint Nicola, et des habitations des moines. Les fresques de 

monastère sont très belles et interessantes. Au 13-ieme siècle quand la grande église a été 
construite, l’interieur entier a été couvert par des fresques de cette même epoque, mais malhe-

reusement  quand les Turcs ont envahit la region, ils ont enlevé le toit de l’église et les fresques 

se sont abîmés, et aussi une fois ils l’ont  brûlé. Au 16-ieme (1570) siècle les gens de la region 
ont decidé de le restaurer. Aujord’hui on trouve quelques fresques de 13-ieme siècle et le reste 

de 16-ieme. La plus connue fresque est de 13-ieme et represente le prophete Ilija et le corbeau. 
Sur l'iconostase du monastère est placé la croix extraordinaire du XVIème siècle, en noyer, créé 

pendants  11 ans! Après la visite de monastère on continue vers le parc national Biogradska 

gora. Biogradska gora est la premiere region du Montenegro proclamée  parc national. 
 

Le nord du Montenegro était presque 4 siècles envaie par l’ Empire Ottoman, et enfin liberé en 
1878 par le Roi Nicola et son armée. Quand le roi est arrivée dans cette region et quand il a vu 

la beautée naturelle, il a decide de mettre la region sous la protection d’etat, il a inderdit la 
chasse, la peche et la construction. Même aujourd’hui, c’est une region très biens protegée par 

le gouvernement et par les Montenegrins. Le parc couvre la superficie de 5,650 hectares, et il 

est composé des sommets de la montagne Bjelasica et de lac glacier-lac de Biograd dont 
l’altitude est 1094m. La plu grande richesse de parc est la forêt primaire ou la forêt vierge, qui 

couvre plus de 1000m.de la superficie du parc. Le lac de Biograd est situé justement au centre 
de la forêt. Les arbres datent plus de 5 siècles, et dans certains endroits on vois pas du ciel à 

cause de l’hauteur des arbres. Déjeuner dans un restoraunt typique(les specialitées locales).  

 
Après le déjeuner départ vers Kolasin Hôtel Lipka ou Bianca. Kolasin se trouve dans le nord du 

Montenegro, à l’ altitude de 980m. La ville a eté fondé par les Turcs au XVII siècle, sous le nom 
Brskovo. Kolasin est le centre de tourisme d’été et d’ hiver. Quelques kilometres du centre, dans 

la montagne Bjelasica se trouve une station de sky trés moderne, equipée, ideale pour les 

professionnelles et pour les amateurs. Dîner et nuit à l’ hôtel. 
  
 



 

  

 

 

 

Jour 5:  

 
CANYON DE TARA Kolasin / Zabljak / Parc National de Durmitor / Kolasin 

 
Petit déjeuner. Après le petit déjeuner départ vers le parc National de Durmitor et son centre 

Zabljak. Le parc national de Durmitor est le plus grand parc du Montenegro, avec la superficie 
de 40 000 hectares, et il est composé de la montange Durmitor, 18 lacs glaciers, plusieurs 

canyons,villages…Le parc est inscrit sur la liste du patrimoine mondial d’ UNESCO. Nous 

visitons ce qu’ il est le plus connu es le plus joli. Juste en arrivant dans le parc, nous voyons le 
fameux canyon de Tara, l’arret dans le canyon. 

 
Tara est le plus long fleuve du Montenegro, grace à sa couleur et propreté  appelée ”la larme 

de l’ Europe”. Son canyon est le deuxieme plus profond canyon du monde,1300m. Les 

touristes  du monde entier viennent faire du rafting dans le canyon. 
 

On s’arrête aussi sur le pont Djurdjevica Tara pour vous permettre de voir le pont, mais aussi 
le canyon et la nature qui l’entoure. Le pont a eté construit de 1937-1940. La longueur de 

pont est 365 m, il a cinq arches, le plus large est de 116m. L’ hauteur du pont est vers 
150m.Le pont est très biens adapté à l’ envirenement. 

 

Ensuite on continue vers le centre du parc, la petite ville de Zabljak. C’est aussi un centre de  
tourisme d’été et d’ hiver. En été les touristes viennent pour profiter de la nature sauvage, et 

en hiver pour faire du sky sur deux stations de sky. On peut voir une architecture spécifique, 
typique pour le nord du Montenegro, les maisons pitoresques avec le toits en differents 

couleurs  très bas, presque touchent la terre, le plancher surélevé ect… 

 
Il y 18 lacs glaciers, et  nous visitons le plus beau, c’ est le lac Noir, appelé noir à cause de la 

forêt de pins noirs qui l’ entoure. Il est composé de deux lacs, le grand et le petit en faisant la 
forme du lac en shifre 8. Le profondeur maximale de lac est vers 49m. Le lac Noir est aussi le 

plus grand lac de Durmitor. Autour du lac il ya une promenade dont la longueur est vers 
3,5km. 

 

Déjeuner dans an restaurant typique (les specialitées locales). Vous admirerez  la nature 
sauvage, l’air pure et la nourriture saine. Le retour à Kolasin, dîner et nuit à l’ hôtel. 

 
 



 

  

 

 

 

Jour 6: 

Monastère d’Ostrog- Kolasin / Monastère d’ Ostrog / Becici  

Petit déjeuner. Après le petit déjeuner départ vers le monastère d’ Ostrog, qui se trouve dans la 
zone centrale, alors nous devons passer de nouveau par le canyon de Moraca pour descendre 

au monastère. Vous allez découvrez pourquois le Monastère d’ Ostrog semble si irréel, comme 
si ce n’ etait pas le travail de l’homme. Monastère d’ Ostrog est pendant toute l’anée le 

sanctuaire le plus visité au Montenegro. Le monastère est encastré dans les rochers d’Ostrog. 
Par les miracles qui se sont exhaussés, Ostrog est devenu le lieu d’espoir, la ville sainte, il est 

devenu le miraculeux et guerisseur. Il est visitée par les croyants de toutes les religions de 

beaucoups de pays. Dans le monde chrétien, le Monastère d’ Ostrog est le troisième plus visité 
sanctuaire, il y a seulement le Tombeau de Jésus Christ et la sainte montagne en Gréece, qui 

sont plus visités. Le monastère a eté construit au XVII siècle par le moine-mitropolite Vasilije 
Jovanovic, et il est composé de deux églises. Après sa mort, il est reconnu le saint, le gueriseur 

et miraculeux, et ses reliques se trouvent dans  un cercueil dans la premiere église. En allant 

vers le monastère on fait presque tout le temps la route principale, et arrivant dans le village 
Bogetici, quelques kilometres  de monastère, on continue par une route locale.  

 
Après la visite de monastère, le déjeuner dans un restaurant typique (les specialitées locales). 

Après le déjeuner départ vers Becici. En allant vers Becici, on s’arrete dans un village tyipique 
de lac de Skadar, pour voir le paysage de lac de Skadar qui n’est pas possible de voir en faisant 

la croisière sur le lac et la petite pause-promenade dans le village. Arrivée  à l’hôtel. Dîner et 

nuit à l’ hôtel. 
 

 



 

  

 

 

 

Jour  7: La baie de Kotor- Kotor / Perast / Risan / Tivat / Becici 
 
Petit déjeuner. Après le petit déjeuner départ vers le Fyord les Bouches de Kotor.En regardant 

le fyrd on dirais que les montagnes plongent dans la mer. Le fyord entier est entouré par les 

hautes montagnes qui protegent la region du klimat du nord. La region est très riche en 
vegetation, elle represente une oasis de la vegetation Mediterranéenne׃palmes, mimosa, 

oleander….Le fyord se trouve au nord de la côte, et il est composé de quatre baies׃ la baie de 
Kotor, Tivat, Herceg-Novi, Risan. C’ est un melonge de la nature, architecture ie tradition. Le 

Fyord est inscrit sur la liste du patrimoine mondial d’Unesco. 

Arrivée à Kotor, la visite guidée de la vieille ville de Kotor. Pendants des siècles la ville s’est 
trouvée sous la domination de plusieurs civilisation, mais le plus long temps, sous la 

domination de la republique de Venise. En visitant la ville, nous pouvons remarquer une 
grande influence Venitienne dans l’ architecture. C’ est une ville typique Mediterranéenne, 

avec les rues etroites, petites places, maisons en pierres et beaucoups d’ eglises, catholiques 
et orthodoxes. La ville Kotor possede beaucoups de monuments, mais ce qu’il est le plus 

connu, le symbol de la ville, sont les remparts dont la longueur est plus de 4,5km, est l’ 

hauteur maximale vers 20m. Il ya vers 1300 marches dans les remparts.Les autres connus 
monuments sont׃ la cathedrale catholique St.Triphon de IX siècle, l’église de Saint-Luc, de 

Saint-Nicola,Tour de l’horloge, le thèatre de Napoleon, la fontaine Venitienne  ect. Déjeuner 
dans un restaurant typique (les specialitées locales) 

Après le déjeuner depart vers Perast qui se trouve 10km de Kotor. C’est une toute petite ville 

composée des églises (17), couvents, maisons en pierres qui datent des siècles passées, et 
qui represente  un ensemble baroque le mieux conservé de l’ Adriatic. Grace à la Republique 

de Venise, Perast a devenue  une ville très riche, un port important, la ville des marins et des 
capitaines. Juste enface de Perast se trouvent deux petits îlos׃ Saint-George et Notre dame du 

rocher. Saint-George est un îlo naturel sur le quel se trouve une église de même nom, église 
Saint-George. Sur cet îlot les Romains ont construit un fort, qui est transformé au couvent 

Benedictin au XII siècle. Aujourd’hui sur îlo on trouve seulements les ruines de ce couvent et 

l’église Saint-George de XV siècle. Dans le passée les habitants de Perast se sont enterré sur 
cet îlot, et c’ était la raison de l’ appeler ”l’ile des capitaines morts” L’ile Notre Dame du 

Rocher-une ile artificielle qui porte une très belle église catholique de même nom Notre Dame 
du Rocher. D’ après la légende le  22.07.1452, deux frères, pecheurs de Perast ont trouvé sur 

un rocher dans l’eau, l’ icône de la Sainte – Vierge. En croyant qu’il s’ agit d’ un miracle, les 

Perastois ont decidé de construir une  église sur le rocher ou l’ icône a eté trouvée. Pendants 
des siècles cette ile et église etaient le sanctuaire le plus impartant pour les habitants de 

Perast et la baie de Kotor. L’église actuelle date de 1630.Elle possede une riche collection des 
ex-votos en argents (plus de deux milles), très belles peinture-fresques,68,qui representent la 

vie de la Sainte- Vierge et  Jesus Christ.un magnifique autel en marbre, fameuse Icône,et un 
musée ou on trouve beaucoups d’ objets tableaux, les restes des maisons romaines, 

antiquaire est très belle peinture-broderie faite par une habitante de Perast, Jacinta Kunic, 

quelle elle a dediée  a son mari. Retour à l’hôtel. dîner et nuit à l’ hôtel. 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

Jour 8: 

 
BECICI / Dubrovnik, Tivat OU Podgorica aeroport 

 

Petit déjeuner. Transfer à Dubrovnik, Tivat ou  Podgorica airport. La fin du programme.. 
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