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VOTRE PROGRAMME 
 

MONTENEGRO 
 

 

LES INFORMATIONS CLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS VOLS 

Voyage ALLER : le 28 Mai 2020 avec Montenegro Airlines 

 

YM455 : Lyon 16h30 / Podgorica 18h40 

Voyage RETOUR : le 02 Juin 2020 avec Montenegro Airlines 

 

yM454 : Podgorica 09h45 / Lyon 11h55 

 

Durée de votre séjour 8 jours / 7 nuits 

Type de prestation Séjour 

Types d’hébergements Hôtel 

Départ Le 28 mai 2020 

Retour Le 03 juin 2020 

Voyageurs 2 adultes, 1 enfant 

Coordonnées de l’organisateur 
Frédérique Verdier-Grain 

+33.6.81.74.16.08 
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JOUR 1 : le 28 mai 2020 : Lyon – Podgorica 
 

 
 

 

 

 

Vol aller. 

Transfert aéroport hôtel en véhicule privatif. 

Cerné de montagnes culminant à près de 1 000 mètres 

plongeant littéralement dans la mer, les bouches du Kotor 

représentent incontestablement le plus grand intérêt d'un 

séjour au Monténégro. On en fait le tour en 1h par la route, 

traversant d'adorables petits villages. Perast, Risan et Prcanj 

sont de petits bourgs tranquilles au bord de l'eau, où il fait 

bon s'arrêter quelques heures, histoire de déguster un bon 

poisson face aux majestueuses bouches de Kotor. 

Budva est la station balnéaire la plus connue du 

Monténégro, celle qui attire 70 % de la clientèle étrangère. 

Au menu, une citadelle pleine de charme entourée de 

remparts, et des plages de sable et de galets, dont la plus 

réputée, celle de Becici, se trouve à quelques minutes de la 

ville. Devant cette dernière, une dizaine d'hôtels au standing 

élevé mais à l'architecture peu respectueuse de 

l'environnement, se bousculent. 

La star de la côte adriatique, c'est incontestablement Sveti 

Stefan, ancien village de pêcheurs fortifié datant du 15ème 

siècle, construit sur un îlot rocheux relié à la côte par un 

étroit isthme de sable. En 1960, sous l'impulsion de Tito, l'île se 

métamorphose en un hôtel de luxe, symbole du pays et 

haut lieu de villégiature pour les personnalités royales, 

politiques, de la mode et du cinéma. 50 ans plus tard, l'île 

renaît avec l'inauguration d'Aman Sveti Stefan, par l'un des 

groupes hôteliers les plus luxueux du monde. 
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JOURS 2 à 6 : du 29 mai au 3 juin 2020 : Séjour libre au MONTENEGRO 
 

VOS 5 NUITS  

 

 

OU 

Situé sur la plage de sable de Rafailovići et en face d'une plage privée, l'élégant Hôtel Aleksandar 

possède des chambres et des appartements élégants avec une connexion Wi-Fi gratuite. Il propose 

un centre de bien-être avec un sauna et un bain turc, ainsi qu'une salle de sport. L'établissement se 

trouve à 5 km du centre de Budva. 

La longue plage de 2 km s'étend jusqu'à la petite ville de Bečići, avec ses bars de plage. 

 

www.hotel-aleksandar.me/me/ 

 

Hôtel Aleksandar Rafailovici 4* 

Chambre double  

Demi-pension 

L'Hotel Riva est situé à Petrovac na Moru dans le comté de Budva, à 16 km de Budva. Il propose une 

terrasse et est installé à côté de la plage.  

Toutes les chambres comprennent une télévision à écran plat et un coin salon où vous pourrez vous 

détendre après une journée bien remplie. Certains logement offrent également une vue sur la 

montagne ou la mer. 

 

thepalacemalta.com/fr/#chambres-superieures 

 

Hôtel RIVA 4* 

Chambre double 

Demi-pension 

 

http://www.hotel-aleksandar.me/me/
https://thepalacemalta.com/fr/#chambres-superieures
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JOUR 7 : le 03 juin 2020 : Podgorica - Lyon 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus loin, en continuant vers l'Albanie, on trouve de 

charmantes stations balnéaires, comme Petrovac, avec sa 

plage fermée par une forteresse vénitienne et Ulcinj, proche 

de la frontière, restée sous influence ottomane trois siècles 

durant. A voir également sur cette portion de la côte 

monténégrine : l'étonnant village fantôme de Stari Bar. 

Au Monténégro, la région qui monte en flèche, c'est Tivat, 

porte d'entrée des bouches du Kotor, où se trouve un 

aéroport. Surnommée le nouveau Monte-Carlo, Porto 

Montenegro, dans la baie de Tivat, est l'une des marinas les 

plus luxueuses d'Europe, et abrite un hôtel de luxe, le Regent 

Port Montenegro. 

Il ne faut pas hésiter à l'éloigner de la côte pour s'enfoncer 

dans la montagne monténégrine : à 32 minutes et 32 

tournants de Budva, la charmante ville de Cetinje, ancienne 

capitale d'un royaume éphémère au début du 20ème 

siècle, offre une escapade agréable sur le chemin du parc 

national de Lovcen, à 20 km de la mer. Le pays compte 

aussi d'autres parcs nationaux classés, tel le lac de Skadar, 

Durmitor et le canyon Tara, sans oublier le monastère 

troglodyte d'Ostrog, taillé dans la pierre, haut lieu de 

pèlerinage le plus visité des Balkans. 

Transfert hôtel – aéroport. 

Vol retour. 
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VOTRE BUDGET 
 

Prix à calculer selon le programme et les vols choisit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des 

taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le 

 

 

Vos vols 

Les vols aller-retour sur la compagnie MONTENEGRO AIRLINES avec les taxes internationales 

1 bagage par personne 

Vos hébergements 

7 nuit(s) en hôtel en demi-pension, chambre double 

Les services 

Les transferts aller-retour 

Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour 

Autres prestations 

Un itinéraire détaillé remis à votre arrivée, un carnet de route avec des étiquettes bagages, vos bons d’échange, 

un guide et un adaptateur électrique 

LE PRIX COMPREND : 
 

 

 

Les petits déjeuners, déjeuners, dîners et boissons non mentionnés 

Les dépenses personnelles 

Les excursions non décrites sous « Le prix comprend » 

Les taxes locales  

 

Formalités 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité  

Taxes de séjour à régler sur place. 

 

Les assurances facultatives :  

Assurance annulation/rapatriement/bagages. 

 

Les frais d’agence 35€ . 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
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