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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 

Atterrissage à Dubrovnik le matin, et depart vers la frontière Montenegrine, accompagné par 

un guide francophone. En traversant la frontière nous arrivons dans le Fyord les Bouches de 

Kotor. Nous visitons une des quatre baies du fyord, la plus connue et la plus belle, c’ est la 

baie de Kotor inscrite sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et  ses deux vieilles villes 

: Perast qui represente un ensemble baroque, la petite ville composée des églises,couvents, 

palais et maisons en pierres qui datent des siècles passés ,et Kotor dont les remparts sont les 

plus longues de l’Adriatic, plus de 4km. Déjeuner dans un restaurant typique dans la vieille ville 

de Kotor.  

Arrivée dans le complexe hotelier de Becici, situé derrière la plage de même nom, 2km de la 

vieille ville de Budva. Nuit et dinner dans l’hôtel 4*. (le tour dans la vieille ville de Budva 

dependt de l’heure d’arrivée) 



 

  

 

 

 

 

 

Jour 2:  

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

Cette excursion s’ appele Le Tour de Montenegro. 

Le depart est à 8.30h, après le petit-dejeuner. 

L’excursion comprend la visite de la ville qui a été plus de 450 le siège de la dernierre dynastie 

royale, dynastie Petrovic, c’ est  l’ancienne capitale royale Cetinje. La ville est presque 

authentique à l’époque de la dynastie royale, et aujourd’hui represente le centre historique et 

culturel. À Cetinje nous visitons le palais royal du derneier roi du Montenegro, qui est 

authentique à l’époque du roi, le Monastère de Cetinje, la chapelle avec les tombeaux du roi et 

de la reine, la residence presidentielle avec sa garde. 

Après la visite de Cetinje on prend la route qui mène vers le parc national                        

Lovcen-Olymp Montenegrin, et après le parc on prend  une ancienne route,                            

très atractive, route des serpentinnes, qui offre la vue sur le plus beau                             

paysage du Montenegro, le paysage du Fyord Les Bouches de Kotor,                                     

pour arriver dans le village Njegusi, un village très pittoresque, typique.                                  

C’est le village natal de la famille royale, mais outre l’histoire, il est                                      

reputé par la production du jambon fumé est le fromage jaune.  

Ile est prevu de faire une degustation des produits locaux et des boissons                                                             

nationales (vin, hydromel, eau de vie…) et de visiter un fumoir typique. 

Retour  à Becici l’ après midi. Dinner et nuit à l’ hôtel.  

 



 

                          

 

 

 

Jour 3:  

MONTENEGRO-ALBANIE Becici / Skadar / Kruja / Durres 

 

Départ pour  l’ Albanie à 8:30, après le petit déjeuner.  

La route suit la côte, passe par des très beaux sites de la côte Montenegrine-Sveti Stefan, 

Petrovac, Bar. 

Nous traversons la frontière sur passage de la frontière Sukobin. Arrivée à Skadar vers 11:30. 

Tour à travers  de la vieille partie de Skadar. Skadar est une ville du nord-ouest de l'Albanie, la 

ville principale de la région et au bord du lac du même nom, le plus grand lac des Balkans 

(d'une surface de 370 km2), près des fleuves Drin, Kir et Buna, où passe la frontière actuelle de 

l'Albanie avec le Monténégro. Elle compte actuellement environ 200 000 habitants et abrite le 

Château de Shkodra, qui se trouve à une hauteur de 130 mètres. L'origine de son nom provient 

de l'endroit où passe pour se verser à l'Adriatique le fleuve Drin, de l'albanais "Shko - Drin" qui 

signifie "Va-Drin". Shkodra est entourée également d'un massif montagneux, incluant les 

montagnes de Cukal (1 722 mètres), de Maranaj (1 576 mètres), de Tarabosh et de Sheldi. 

Fondée au Ve siècle avant J.-C., Shkodra est une des villes les plus vieilles de l’Albanie. C’est un 

centre économique et culturel important pour l’Albanie. 

Après le caffée-pause, départ vers Kruja, residence de héros national, Scanderbeg, qui est décrit  

dans les chansons folkloriques et la fiction d’un romantique combattant pour la liberté de 

l’Empire Ottaman. Inspiré par son caractere Antonio Vivaldi a composé un opéra, nommé 

Scanderbeg. Arrivée à Kruya vers 13:00.  

Dejeuner dans un restaurant national «Panorama» promenade dans un marhée typique, et la 

visite de Musée de Scanderbeg.  

Départ pour Durres est prevu vers 16:30.  

Arrivée à Durres, le plus grand centre touristique d’ Albanie, vers 17:45. 

Nuit et dinner dans l’ hôtel 4*, situé sur la plage principale.  

 



 

  

 

 

 

Jour 4:  

ALBANIE - Durres - Berat - Durres 

Départ  de Durres à 8:30, après le petit dejeuner, suivie par une visite guidée de l'une des villes 

les plus anciennes en Europe, fondée à 627AJC. Visite d’un amphitéatre de 2ème siècle AJC, et 

de la vieille partie de la ville. Durrës est la deuxième plus grande ville d'Albanie après Tirana. Elle 

est le principal port du pays. La ville se situe sur le littoral adriatique de l'Albanie, sur une petite 

péninsule. Elle est à 33 kilomètres à l’ouest de la capitale Tirana et à 200 km de Brindisi. Sa 

population est d'environ 115 000 habitants. Deuxième ville d’Albanie avec environ 120 000 

habitants et principal port du pays, Durrës est l'un des grands pôles commerciaux et de 

communication d’Albanie. Compte tenu de sa situation géographique, Durrës a des relations 

maritimes quotidiennes par ferry avec l’Italie, et les activités portuaires concernent la réparation 

navale. 

L’industrie porte sur les produits manufacturés dans le domaine du cuir, des matières plastiques 

et du caoutchouc, des produits chimiques et électroniques, ainsi que des matériaux de 

construction. La région produit du vin, du maïs, de la betterave à sucre et du tabac. 

La ville est en train de changer d'architecture avec la construction massive de logements 

dépassant 10 étages. 

Aprés le caffée-pause, vers 11:00 départ pour Berat-la ville-musée, et inscrite sur la Liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO.  Berat est une ville située au centre-sud de l'Albanie d'une 

population de 45 500 habitants (est. 2003). Elle est la capitale du district de Berat et la grande 

préfecture de Berat. Arrivée vers 13:00. La ville de ”Mille Fenêtres”, l'image de petites maisons 

blanches sur une colline est l'un des thèmes photo la plus connue de l'Albanie 

internationalement. L vieille ville fortifiée a huit églises médiavales  et trois mosquées. La visite 

du  palais et du Musée  d’ icones et d’ argent Onufri, la visite des églises  Saint-Trinité et St 

Archange Michel.  

Déjeuner dans un restaurant national. Après le déjeuner retour  à Durres.  

Arrivée vers 18:00. Dinner et nuit à l’ hôtel. 

  

 



 

  

 

 

 

Jour 5:  

 
ALBANIE - Durres - Tirana - Kolasin 

 

Le départ pour Tirana apès le petit dejeuner, arrivée vers 10:00. 
 

Tirana  est la capitale et la plus peuplée des villes de l'Albanie. En 2005, sa population était 

officiellement de 585 756, mais certains estiment que ce nombre ne reflète pas la réalité, qui 

pourrait approcher le million d'habitants. Tirana a été fondée en 1614 et est devenue capitale 

en 1920. C'est le principal centre industriel et culturel du pays. Au cours du XXe siècle, 

l'économie s'est développée autour des produits agricoles, des textiles, de la construction 

mécanique et des produits pharmaceutiques. Depuis l'ouverture démocratique de l'Albanie en 

1990, la capitale essaie de développer une industrie du tourisme. Le maire actuel, Edi Rama, a 

entrepris des efforts pour rendre sa ville plus attrayante, en taxant les industries polluantes et 

en rénovant des quartiers et des espaces verts. Ainsi, les berges de la rivière Lana ont été 

rendues à la nature après la démolition de quartiers insalubres. Il a également promis de 

s'attaquer au problème de la pollution automobile. 

La visite guidée de la ville-le Monument de Scanderbeg, la Ethem Beya Mosquée,  la plus 

grande église catholique de Tirana - l’eglise de   Saint -Pierre, le Palais de culture, avec  le 

théatre, opéra et ballet, et et d'autres parties importantes de la ville. 

Après le déjeuner le départ pour le Monténégro. Traverser la frontière et aller à Kolasin, situé 

dans le nord  du Montenegro, et représent un grand centre de tourisme d'été et d'hiver. 

Kolasin se trouve dans le Monténégro, à seulement 70 km de Podgorica, la capitale, et de son 

aéroport international. Il faut environ 80 minutes pour atteindre l'hôtel à environ 1 000 m 

d'altitude, en gravissant la montagne le long de la magnifique rivière Tara et du canyon de 

Moraca. Les falaises élevées et abruptes dominant les rivières froides et mouvementées et les 

chutes d'eau vous feront vivre l'expérience unique d'un voyage dans ce canyon à l'incroyable 

beauté. Plus de 30 tunnels sont creusés dans les durs rochers de ces montagnes 

monténégrines.  

Nuit et dinner dans un hôtel de 4*. 
 



 

  

 

 

 

Jour 6: 

Kolasin - Zabljak - Park National  de  Durmitor - Kolasin 

 
Petit-déjeuner. Après le petit déjeuner départ pour Zabljak, le centre de   plus grand parc 

National de Montenegro, PN Durmitor, La route suit le canyon de Tara, le deuxième plus 

profond canyon du monde (1300m), l’arrêt dans le canyon, et sur le pont Djurdjevica Tara. 

Arrivée à Zabljak et la visite du lac Noir, un de 17 lacs glacièrs. Le plus beau et le plus connu 

de ces lacs, situé à proximité immédiate de Zabljak, est le Crno jezero (le lac noir). Celui-ci est 

en fait constitué de deux lacs reliés entre eux par un étroit chenal, et doit son nom à la 

noirceur de ses eaux qui atteignent une grande profondeur.  

Zabljak est le principal centre touristique de montagne du Monténégro. Le massif du Durmitor a 

été érigé en parc national et offre de multiples opportunités tant en ce qui concerne les sports 

d'été que les sports d'hiver. 

Le parc  et le canyon sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous 

admirrerez les paysages, la nature intacte, l’air pure et la norriture saine. Déjeuner dans un 

restaurant typique.  

Aprés le déjeuner retour à Kolasin. Dinner et  nuit. 

 



 

 

 
 
 
Jour  7: Kolasin-Becici 
 
Le Petit-déjeuner. Départ après le petit-déjeuner, passer par le canyon de la rivière Moraca (le 
deuxième plus profond canyon du Montenegro, 1000m) pour aller à Becici. En cours de route, 

visite du monastère de Moraca (13 siècle) et lac de Skadar.  
 

Lac de Skadar est aussi un parc national inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de 

l’UNESCO.C’est le plus grand lac naturel des Balcans. C’est la plus grande réserve d’oiseaux en 
Europe et le dernier habitat des pélicans, un des derniers marais d'eau douce méditerranéen : 

soit une de plus grandes attractions touristiques du Monténégro.  
 

La croisiére en bateau  sur le lac, et déjeuner dans un restaurant typique.Le contact avec la 

beautée  sauvage. 
 

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 .., une impression unique. 

 
Après le dejeuner départ vers Becici,arrivée à l’ hôtel, le temps libre. 

 
Dinner 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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