MONTÉNÉGRO

Découverte

81

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits
Au départ de Tivat
Zabljak

Highlights

Inclus

3 Parcs nationaux de Biogradska
Gora, de Bjelasica, du Durmitor et
de Lovcen
3 Adrénaline sur la rivière Tara
3 Lac de Skadar à bord d’un petit
bateau traditionnel
3 Nature et villages pittoresques

3 Voiture de location durant 7 jours
3 7 nuits avec petit déjeuner
en logements de charme
3 Exploration du parc national
Bjelasica en 4x4 (lunch inclus)
3 Rafting sur la rivière Tara (lunch inclus)
3 Navigation privée sur le lac de Skadar
3 Documentation de voyage

dès CHF

1’175.-

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2
participants
en chambre double

Kolasin - Zabljak - Virpazar - péninsule de Lustica
Circuit en voiture de location et hôtels pré-réservés de/à Tivat. Pour une découverte des
terres du Monténégro à travers différents parcs nationaux jusqu’à la côte Adriatique et les
spectaculaires bouches de Kotor, en toute liberté.

Jour 2 Kolasin / massif de
Bjelasica / Kolasin (60 km)
Journée consacrée à l’exploration du
parc national de Bjelasica en 4x4,
le meilleur moyen pour traverser le
massif et découvrir ses incroyables
paysages naturels (possible de
juin à octobre, selon les conditions
météorologiques).
Jour 3 Kolasin / canyon de la Tara /
Zabljak (125 km)

Matinée dédiée à la descente en
rafting de la rivière Tara. Ensuite,
route vers le parc national de
Biogradska Gora. Ne pas manquer
une balade autour du lac de Biograd
dans un environnement naturel
particulièrement magnifique.
D’un parc national à l’autre, vous
rejoignez ensuite le parc du Durmitor
qui dévoile ses plus belles vues
panoramiques.
Jour 4 Zabljak
Profitez de cette journée pour
découvrir le parc national du
Durmitor. Nous vous conseillons une
randonnée autour du lac noir qui
offre des paysages époustouflants.
Jour 5 Zabljak / Virpazar (152 km)
Aujourd’hui, vous quittez les
montagnes du nord pour rejoindre
Virpazar et le lac de Skadar, le plus

grand lac des Balkans, logé entre le
Monténégro et l’Albanie, mais aussi
l’une des plus grandes réserves
d’oiseaux d’Europe. En chemin, vous
empruntez une route spectaculaire
et vertigineuse pour rejoindre le
monastère et le lac de Piva, puis
le monastère d’Ostrog construit au
cœur d’une falaise.
Jour 6 Virpazar / Radovici (69 km)
Le matin, navigation privée à bord
d’un petit bateau traditionnel (durée
env. 2 heures) pour découvrir cette
magnifique étendue d’eau. Après
une immersion dans l’arrière-pays,
route vers la côte Adriatique et la
péninsule de Lustica. Vous avez
la possibilité de longer le littoral
en passant par Sveti Stefan ou
de rejoindre le mont Lovcen et
le mausolée de Petar II PetrovicNjegos, souverain et poète

Tivat
Radovici

Virpazar

Ulcinj

Le Monténégro de charme

Jour 1 Tivat / Kolasin (154 km)
Prise en charge de votre voiture
de location à l’aéroport. Après les
premiers kilomètres, la route offre
des vues incroyables sur le canyon
de la Moraca et promet de belles
découvertes. Vous rejoignez la petite
bourgade de Kolasin au pied des
montagnes du parc national de
Biogradska Gora.

Kolasin

monténégrin. Depuis le sommet, la
vue sur les montagnes et la baie de
Kotor est imprenable, de même que
depuis les nombreuses épingles à
cheveux de la route de Serpentine.
Jour 7 Radovici
Journée consacrée à la découverte
du paysage unique des bouches
de Kotor. Ne pas manquer Perast,
un village romantique et chargé
d’histoire avec ses innombrables
palais baroques et ses églises, et la
vieille ville de Kotor, une merveille
vénitienne nichée au pied des
montagnes.
Jour 8 Radovici / Tivat (11 km)
Selon votre horaire de départ,
restitution de votre véhicule à
l’aéroport.

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

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
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.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

