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vacances actives

Au Monténégro, il faut reconnaître que la nature s’exprime dans sa plus belle diversité. Difficile  
à croire, mais il est possible, à la mi-saison, de skier et de se baigner en mer le même jour!  

Vous l’aurez compris, les possibilités de découvrir les Balkans activement sont nombreuses. Les programmes 
qui suivent sont là pour vous inspirer; n’hésitez pas à nous consulter pour une offre sur mesure.

CIRCUIT ACTIF N° 1

Cocktail sportif 
au Monténégro

CIRCUIT ACTIF N° 2

Les sentiers  
du Monténégro

1er JOUR SUISSE · ZABLJAK
Envol pour Podgorica (ou Dubrovnik); 
accueil par un guide local et départ 
vers la petite ville de Zabljak, située 
au nord du pays.

2e JOUR ZABLJAK
(randonnée de 5h,  
dénivelé: +/- 400 m)
Journée à la découverte du parc 
national Durmitor qui offre un cadre 
naturel exceptionnel. Tour du lac Noir 
et montée jusqu’au lac de Jablan.

3e JOUR ZABLJAK ·  
KOLASIN 
(randonnée de 3h,  
dénivelé: +/- 150 m)
Départ à pied de Zabljak pour le Mont 
Curevac, point culminant du Canyon de 
la Tara. En fin de matinée, descente au 
village Nadgora. Après-midi, retour à 
Zabljak et départ vers Kolasin.

4e JOUR KOLASIN
(randonnée de 6h,  
dénivelé: +200 m/-900 m)
Départ en véhicules 4×4 en direction 
de l’écovillage Katun situé dans le 
parc national de Biogradska Gora et 
randonnée sur le Mont Bjelasica.

4e ET 5e JOURS RAFTING
Au programme de ces journées, 65 km 
de rafting sur la rivière Tara. Première 
nuitée en bungalow au bord de la 
rivière et seconde nuitée à Zabljak.

6e ET 7e JOURS 
RANDONNÉE
Randonnée d’environ 7 heures jusqu’à 
la grotte glacière de Ledena Pecina. 
Le lendemain, transfert au parc  
national Lovcen. Coup d’œil sur  
le mausolée situé au sommet du lac  
puis descente (environ 4 heures) vers 
Kotor: la vue sur la baie est tout  
simplement splendide. 

8e JOUR KOTOR · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Podgorica  
(ou Dubrovnik) et envol pour la Suisse.

5e JOUR KOLASIN · BUDVA 
(195 km)
Vous quittez Kolasin et ses paysages 
montagneux, puis halte au village de 
Rijeka Crnojevica. Départ en bateau 
local vers le lac Shkoder dont  
les alentours constituent l’une des 
plus grandes réserves d’oiseaux 
migrateurs d’Europe. Continuation du 
voyage vers Budva.

6e JOUR BUDVA (25 km)
(randonnée de 2h,  
dénivelé: -600 m)
Visite de Cetinje, puis poursuite vers le 
mausolée de Petar II Petrovic Njegos 
situé dans le parc national Lovcén. 
Continuation à pied, à travers la forêt, 
jusqu’au village de Njegusi. Retour à 
Budva par la route serpentine. 

7e JOUR BUDVA 
(randonnée de 2h,  
dénivelé: +250 m/-400 m)
Randonnée sur le Mont Vrmac situé 
sur les hauteurs des bouches du 
Kotor, puis départ en bateau pour  
traverser la baie de Kotor et joindre 
l’île de Notre-Dame-du-Rocher. Retour 
à Kotor et visite de cette ville classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco.

8e JOUR BUDVA · SUISSE
Transfert à l’aéroport de Podgorica (ou 
Dubrovnik) et envol pour la Suisse.

1er JOUR SUISSE · KOTOR
Envol pour Podgorica ou Dubrovnik 
(Croatie); accueil à l’arrivée et  
transfert vers Kotor. Visite de la ville 
et temps libre dans ses ruelles  
pittoresques. Continuation vers Perast 
et promenade en bateau jusqu’à 
l’île-musée Notre Dame  
du Rocher.

2e JOUR KAYAK
Matinée en kayak dans la baie  
de Kotor. Baignade et déjeuner dans 
un restaurant situé sur une des 
petites plages de la région.  
Après-midi, transfert vers Kolasin  
et poursuite en véhicule 4×4 jusqu’au 
refuge de montagne Katun situé  
à 1800 m d’altitude.

3e JOUR RANDONNÉE 
Randonnée sur la montagne  
Bjelasicavers vers le parc national  
de Biogradska Gora et sa richesse  
naturelle unique (5 heures  
de marche). Descente vers le lac  
Biograda et baignade, puis retour  
à Kolasin.

Kotor

https://www.travel360.ch/destination/mont%C3%A9n%C3%A9gro


A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

CIRCUIT ACTIF N°1 (brochure page 58)

Cocktail sportif au Monténégro
Prix par personne – 8 jours dès Genève

Voyages individuels Départs quotidiens, du 1er avril au 31 octobre

En chambre double
• base 2-3 personnes
• base 4-6 personnes
• base 7-9 personnes
• base 10-12 personnes
Supplément chambre individuelle 

 2455.–
 2135.–
 1815.–
 1770.–

sur demande

Réduction pour circuit seul sans avion  200.–

CIRCUIT ACTIF N°2 (brochure page 58)

Les sentiers du Monténégro
Prix par personne – 8 jours dès Genève

Voyages individuels Départs quotidiens, du 1er avril au 31 octobre

En chambre double
• base 2-3 personnes
• base 4-6 personnes
• base 7-9 personnes
• base 10-12 personnes
Supplément chambre individuelle 

 2550.–
 1990.–
 1655.–
 1595.–

sur demande

Réduction pour circuit seul sans avion  200.–

Le circuit actif N°1 comprend
• Les vols EASYJET de Genève à Dubrovnik ou Tivat et retour.
• Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
•  Le logement en hôtels 4 étoiles et en refuge de montagne, chambres 

avec douche, WC.
• Le petit déjeuner chaque matin et un déjeuner.
• Le circuit en minibus ou car moderne et confortable.
• Les services de guides locaux parlant le français.
• Les transferts, les marches et les activités sportives.
• Les équipements pour les sorties en rafting et en kayak.
• Les entrées aux sites et monuments, les taxes de séjour et le service.

Prévoir en plus
•  Les repas autres que ceux mentionnés ci-dessus.
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

Le circuit actif N°2 comprend
• Les vols EASYJET de Genève à Dubrovnik ou Tivat et retour.
• Les taxes aériennes et suppléments «carburant».
• Le logement en hôtels 4 étoiles, chambres avec bain ou douche, WC.
• Le petit déjeuner chaque matin.
• Le circuit en minibus ou car moderne et confortable.
• Les services de guides locaux parlant le français.
• Les transferts et les marches. 
• Les entrées aux sites et monuments, les taxes de séjour et le service.

Prévoir en plus
•  Les repas principaux.
•  Les suppléments aériens éventuels: nous consulter.
•  Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
•  L’assurance annulation/rapatriement obligatoire, CHF 35.– par personne.

vacances actives au Monténégro

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/mont%C3%A9n%C3%A9gro
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=1506



