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Autotour au Monténégro 

8 jours – 7 nuits 

 

 

 

 

JOUR 1 : FRANCE – PODGORICA - KOLASIN 

Embarquement sur vol régulier à destination de Podgorica (vol via).  

Arrivée à l’aéroport Podgorica. 

Prise de la voiture de location à l’aéroport et continuation vers Kolašin. 

Passage par la capitale Podgorica, suivi de la route longeant le canyon étroit et sinueux de la rivière 

Morača, pouvant atteindre jusqu’à 400m de profondeur. 

Sur la route, au bord du canyon, pensez à vous arrêter au monastère de Morača qui renferme 

d’importantes fresques. Pendant plus de sept siècles, le monastère fut le centre des évènements 

historiques et culturels. 

Arrivée à Kolašin, petite bourgade située à 950m d’altitude.  

Installation à l’hôtel à Kolašin. 
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JOUR 2 : KOLASIN – BIOGRADSKA GORA – ZABLJAK – KOLASIN  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ de Kolasin vers le Parc national « Biogradska Gora ». 

Découvrez le parc national de Biogradska Gora renfermant une richesse naturelle unique et étant 

aujourd'hui une des dernières forêts primaires d’Europe. 

Baladez-vous au bord du Lac et de sa forêt vierge tout en profitant de très belles vues panoramiques.  

Reprenez la route en direction de Zabljak, longez la rivière TARA qui vous mènera vers le deuxième 

canyon le plus profond au monde. 

Arrêt photo sur le magnifique pont de Djurdjevica Tara. 

Continuez votre chemin vers le plateau de Zabljak au milieu du Parc national de Durmitor. 

Promenade autour du Lac Noir caché au-dessous des sommets du massif de Durmitor s’élevant à plus 

de 2000 m d’altitude 

Retour à Kolasin en fin d’après-midi. 

Nuit à l’hôtel 

JOUR 3. KOLASIN – OSTROG – KOTOR 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ vers le sud via la capitale Podgorica. Prenez la direction de Niksic pour arriver au village Bogetici 

à proximité d’Ostrog. 

Visite du principal lieu de pèlerinage du Monténégro, le mystérieux monastère d’Ostrog, un édifice 

d’apparence irréelle, presque céleste. 

Adossé aux rochers abrupts de la montagne au-dessus de la pittoresque vallée de la Zeta, le Monastère 

d’Ostrog force l’admiration par son aspect et sa sainteté. Visitez l’église Saint-Croix l’église de la Sainte-

Trinité. 

Descente vers la côte Adriatique en passant par la ville de Niksic. Prenez la route vers Grahovo et 

ensuite longez la côte pour arriver à Kotor. 

Installation à l’hôtel à Kotor. 

JOUR 4 : KOTOR 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Kotor est une petite bourgade entourée de murailles, inscrite sur la liste du patrimoine de la nature et 

de la culture de l’UNESCO est connu comme étant un site naturel d’une beauté saisissante, abritant un 

patrimoine naturel et architectural époustouflant. 

« C’est le coin le plus attrayant du vieux continent » d’après Jules Verne. 

Perast, village au charme typiquement méditerranéen, dont l’ensemble baroque est le mieux préservé 

de l’Adriatique. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle a autrefois appartenu à la République de Venise 
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et l'on peut encore aujourd'hui facilement distinguer cette influence sur les façades de ses dix-neuf 

palais baroques, témoins de son ancienne grandeur, et de ses dix-sept églises.  

Nuit à l’hôtel  

JOUR 5 : KOTOR – CETINJE – BUDVA  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour Cetinje capitale historique monténégrine par la fameuse route serpentine d’où l’on 

admire des panoramas sur toutes les bouches de Kotor. 

En passant par le parc national de Lovcen, vous pourrez faire une halte au Mausolée de Njegos, prince 

poète et philosophe. Après avoir franchi 461 marches, ce monument, situé à 1660 d’altitude, est l’un 

des plus hauts sommets du mont Lovcen, offrant une vue incroyable sur 80% du territoire national. 

Cetinje est une icône culturelle avec ses nombreux musées et une grande collection du patrimoine 

Monténégrin. Après la visite de la ville continuation vers Budva ou Petrovac.  

Installation à l’hôtel. 

JOUR 6 : BUDVA 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visitez la vieille ville de Budva dont les remparts et la citadelle sont bordés par les vagues de la 

méditerranée. Des maisons et des églises en pierre, des rues étroites et de petits jardins entourés de 

murs de tous côtés font de Budva une ville balnéaire médiévale typique. 

Longez la route côtière et découvrez la fameuse presqu’île de Sveti Stefan. Il s’agit d’un ancien village 

de pêcheurs fortifié, construit au XVe siècle sur un îlot rocheux. 

L’îlot est relié à la côte par une langue de sable. 

Ou passez les journées sur l’une des plus belles plages de la côte Adriatique (Drobni pjesak, Perazica 

Do, Mogren, Jaz, Ploce).  

Cheminez vers le sud du pays par la route côtière entre mer et montagne. 

Visitez Bar, l’un des plus grands ports de la côte orientale de l’adriatique. A 5km de Bar se trouve Stari 

Bar, petit village pittoresque, construit sur une colline donnant sur la mer Adriatique et au pied du 

mont Rumija. 

N’hésitez pas à déguster votre café turc (tradition dans les Balkans) sur l’une des terrasses de la ruelle. 

Découvrez Ulcinj, installée sur un patrimoine entre deux baies, la ville la plus méridionale du 

Monténégro. On pense que l'ancien Ulcinj a été fondé par les Illyriens au 5 siècle avant JC. Ulcinj est 

bien connu pour ses longues plages de sable fin, où la vue sur la mer fait que l'horizon spacieux semble 

infini. 

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : BUDVA – LAC DE SKADAR – BUDVA  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  



 

Eloge du Monde – Créateurs de voyages, à domicile 
Siège social : 15 rue Bayard 76620 Le Havre 

Le Voyage sur Mesure – SARL – Immatriculation IM092150001, RCS Le Havre 807 524 574 
Agence garantie par APST – 15 Avenue Carnot – 75017 Paris   - Assurance RCP HISCOX contrat HA RCAPST 182 453 

Passez la journée au Lac de Skadar, le plus grand des Balkans, s’étendant entre le Monténégro et 

l’Albanie. 

Cette étendue d’eau est classée comme le plus grand lieu de migration d’oiseaux en Europe. 

Cette merveille naturelle fait partie d’un Parc National de 44 000 hectares dont les marais, d’une 

grande rareté, sont inscrits sur la liste Ramsar (liste qui recense les points humides de la planète). 

**Possibilité d’organiser une croisière en barque sur le lac avec le supplément.  

Nuit à l’hôtel. 

JOUR 8 : BUDVA – PODGORICA – PARIS  

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Départ pour l’aéroport et retour de votre véhicule. 

Enregistrement et passage des formalités. 

Embarquement sur vol régulier (vol via) à destination de la France.  

Arrivée en France.  
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NOS PRIX COMPRENNENT :  

- Les vols internationaux en classe économique avec escales : Paris/Podgorica/Paris sur 

compagnie régulière (Austrian Airlines, Air Serbia, LOT Polish Airlines),  

- Les taxes d'aéroport internationales,  

- L’hébergement en chambre double standard dans des hôtels 3*, 

- Les taxes de séjours, 

- Tous les petits-déjeuners, 

- La location de voiture de catégorie B pour 8 jours, 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

- Les repas non mentionnés au programme (compter 10-15€/repas) 

- GPS (10€ par jour) 

- Les boissons et dépenses à caractère personnel,  

- Les assurances assistance, rapatriement, bagages, annulation 

 

FORMALITÉS (RESSORTISSANT FRANÇAIS) :  
Il n’y a pas d’obligation de visa de court séjour. Une carte d’identité en cours de validité suffit pour les 

séjours inférieurs à 30 jours. Au-delà, un passeport est nécessaire. Le passeport doit être valide 6 mois 

après la date d’entrée. 

SANTÉ : Pas de vaccin, ni traitement obligatoire 

DÉCALAGE HORAIRE : - aucun. 

LANGUES : Monténégrin, serbe, croate, bosnien et albanais. 

MONNAIE : euro (de facto) 

VOLTAGE : 220 volts. Prise comme en France. 

TÉLÉPHONE : Pour joindre un numéro français : 0033. Pour joindre un numéro argentin : 00382. 

POURBOIRE CONSEILLÉ : 2 USD par personne par jour pour le chauffeur, 3 USD par personne par jour 

pour le guide. 

QUE METTRE DANS SA VALISE ?  

Prévoir tout type de vêtements en fonction de la période de voyage. L’hiver est doux sur le littoral mais 

glacial dans les montagnes du Nord. L’été est chaud partout avec un vent marin sur les côtes. Une 

trousse à pharmacie.  

 

 


