
Nouveauté 2022Un pays de contraste saisissant. Il suffit de 
quelques minutes pour traverser un village 
pittoresque, sillonner une vallée et sa rivière, 
surmonter un enchevêtrement de montagnes 
témoins d’un gigantesque choc géologique. Un 
tiers du Monténégro est recouvert de forêts 
mais n’oublions pas la côte avec ses longues 
plages et le golfe de Kotor. 

Le programme peut être effectué en sens inverse.

J1 à J3 : Approche Province et vol Paris/Tivat. Escale(s) 
possible. Direction le nord du pays. Vous terminerez votre 
transfert en 4x4. En effet, c’est dans la montagne de Bjelasica, 
à 1800m, que vous passerez vos premières nuits dans un éco 
village. En créant l’Ekokatun, les propriétaires ont voulu 
reproduire le mode de vie traditionnel des 
montagnards monténégrins qui s’est maintenu jusqu’à nos 
jours. Vous pourrez apprécier le confort des éco-cabanes et 
être bercés par des sons nocturnes de la montagne : le 
hululement des hiboux ou le hurlement des loups. Et si vous 
vous réveillez très tôt, vous pourrez admirer  la beauté du 
paysage. Vous verrez les premiers rayons de soleil sur la 
chaîne des montagnes et vous vous laisserez emporter par la 
vue splendide donnant sur les montagnes. Vous pourrez 
participer aux activités: rassembler et couper le bois, 
traire les vaches, fabriquer le fromage et la crème fraîche de la 
région de Kolasin, préparer les spécialités de la cuisine 
nationale …. Randonnée dans la montagne Bjelasica 
qui est connue comme la montagne la plus verte du 
Monténégro.
J4 à J6 :  Transfert en 4x4 jusqu’à Kolasin. A l’arrivée, 
direction le Parc National Biogradska Gora et le lac de Biograd 
en autocar.

Balade pédestre autour du lac pour découvrir la forêt 
vierge qui l’entoure. Puis vous reprendrez la route direction 
Zabljak, au cœur des montagnes, où vous poserez vos valises 
pour plusieurs nuits. Arrêt en cours de route sur le pont 
Djurdjevica Tara. Vous profiterez de la vue splendide sur la 
rivière Tara dont le canyon est le 2ème plus profond au monde. Randonnée dans le 

parc national Durmitor jusqu’au lac de Jablan. 

J7 à J8 : Direction Pluzine où vous passerez 2 nuits dans un camp à proximité de la rivière Tara. Vous 

découvrirez la beauté de la La rivière Tara lors d’une séance de rafting. Sensations fortes assurées ! 

J9 à J13 :  Départ pour Budva, la station balnéaire la plus importante du pays. En cours de route, arrêt à 

Ostrog. Vous vous rendrez à Rijeka Crnojevica pour une croisière sur le fleuve jusqu’au lac de 

Skadar. Puis découverte de Cetinje, capitale historique par son héritage culturel et la ville de Kotor. Sans 

oublier, détente et farniente sur la plage !

J14 : Vol Tivat/Paris. Escale(s) possible. 

Et retour Province.

LES PERLES DU MONTENEGRO

Approche Province et vol Paris/Tivat. 
Escale(s) possible.
Sur place : autocar privé et 4x4 avec 
chauffeur.

Eco village : 3 nuits à Vranjak. Camp 
(bungalows) : 3 nuits à Zabljak, 
2 nuits à Modra Rijeka. Hôtel : 5 nuits à 
Budva. Chambres multiples.
Repas : Eco village: repas issus de 
l’agriculture biologique. Auberges 
traditionnelles, restaurants.

Vaccination Covid-19 - 2 doses obligatoires 
(1 dose non acceptée) + 14 jours d’incubation.

- Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire + copie du titre 
d’identité du parent signataire + copie du livret de famille.
- Carte Européenne d’Assurance Maladie (vous 
rapprochez de votre CPAM).

A insérer dans votre espace personnel : 
- Fiche sanitaire remplie, copie des vaccins à jour et test 
d’aisance aquatique faisant référence à l’arrêté du 25 
avril 2012.
- Copie de la carte d’identité ou du passeport afin de 
valider la réservation aérienne.

14 jours

Du 09 au 22/07/2022
Du 06 au 19/08/2022
(Dates  à +/- 48h) S ous  réserve  changement de  
date  de  vol par la compagnie  aérienne

De 12 à 24 jeunes de 14 à 17 ans

Tarifs
 au départ de Paris

Prix CSE CAF 92 : 795€
Prix fort : 1 988 €


	Diapo 1

