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DECOUVERTE DU MONTENEGRO 
DU NORD AU SUD  

Excursion à Dubrovnik   
 

Le Monténégro, la plus petite des anciennes républiques yougoslages, est un trésor 
caché de l’Adriatique où la nature a créé un véritable chef-d’œuvre : Les Bouches du 
Kotor classées au patimoine mondial de l’UNESCO, unique fjord de la Méditerranée, 

qui s’enfonce de 28 km dans les terres.  
Les villes littorales, à l’image de Kotor, cultivent un charme discret, marquées par 

l’empreinte vénitienne de la Renaissance et celle du Baroque autrichien. 
Mais l’âme du pas se cache aussi à l’intérieur des terres, près des lacs et rivières, 

des monastères forteresses et des villages aux traditions intactes.  
 

 DELAI D’INSCRIPTION : 03 JUILLET 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Tél. + 41(0) 22 329 14 28, en cas d’urgence + 41(0) 79 471 76 30 

https://hifitourism.com/12-top-destinations-around-the-bay-of-kotor-in-montenegro-2/


VOTRE PROGRAMME  
 

 
Vendredi 2 octobre      Genève – Podgorica - Kolasin  
Rendez-vous à l’aéroport de Genève. Envol à destination de Monténégro sur vol 
régulier de la compagnie Austrian Airlines via Vienne (enregistrement des bagages 
et cartes d’embarquement de Genève à Podgorica). 
10h15 Genève / 14h15 Podgorica  
Arrivée à l'aéroport. Accueil par votre représentant et transfert en autocar à 
Kolasin. Deuxième station de montagne du pays, Kolasin est une petite ville située 
dans le massif de Bjelasica. Située au calme à proximité du parc national de 
Biogradska Gora, elle est le point de départ d'une multitude d'excursions en 
montagne où vous croiserez de nombreux petits chalets authentiques. 
Installation à l'hôtel Bianca 4**** normes locales. 
Souper et nuit à l’hôtel. 
 
 

Samedi 3 octobre     Parc Biogradska Gora – Tara   
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de la beauté sauvage du Monténégro. 

Départ vers le parc national de Biogradska Gora qui renferme l’une des trois 
dernières forêts primaires d’Europe. Le Parc National Biogradska Gora a été créé en 
1878 et est considéré comme la plus ancienne réserve naturelle du pays. Le parc 
Biogradska Gora est exceptionnellement bien préservé: forêt primaire, lac sublime et 
hautes montagnes, c'est un véritable paradis pour les amoureux de nature 
verdoyante. Vous partirez en direction du parc national de Durmitor, qui est inscrit 
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Vous poursuivrez votre route le long de la rivière Tara, l’une des rivières de 
montagne les plus pures d’Europe, un site de toute beauté. Son canyon est le 
deuxième plus profond au monde, après celui du Colorado. 
Repas de midi au restaurant au bord de la rivière. 
Traversée du Djurdjevica Tara qui enjambe le canyon de la rivière, ce pont est l’un 
des plus élevés en Europe. C’est un vrai chef d’oeuvre de l’ingénierie, construit en 
1939. Détruit en partie lors de la Seconde Guerre mondiale, il est reconstruit en 
1946. Le pont, long de 365 mètres, est composé de cinq arches. La plus grande 
portée est de 116 mètres. La chaussée se trouve à 172 mètres au-dessus de la 
Tara. Au moment de son inauguration, le pont était le plus grand pont en arc en 
béton pour véhicules d'Europe. 
Arrêt pour les photos et petite promenade pour ceux qui le souhaitent. 
Retour à votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel à Kolasin 

 
 

Dimanche 4 octobre   Monastères de Moraca et Ostrog    
Petit-déjeuner à l’hôtel  
Départ par une route de montagne qui longe le canyon de la rivière Morača, vues 
superbes sur des gorges rocheuses au creux desquelles l’eau verte de la rivière 
serpente. 
Arrêt et visite du monastère situé dans le vertigineux défilé de la rivière Moraca. 
Véritable lieu saint de pèlerinage, le monastère de Moraca vous charmera tant par sa 
beauté que par la tranquillité qui règne sur ses lieux perdus dans un décor verdoyant 
et montagneux. Construit en 1252 près de la station de Kolasin, le monastère de 
Moraca est l'un des sites culturels et religieux les plus fréquentés du Monténégro. 



L'église possède des fresques du 18ème  siècle. D'autres fresques ont été peintes au 
16ème  siècle et 17ème siècle, certaines ont été endommagées quand les Ottomans 
saccagèrent le monastère. Le bâtiment conserve toutefois l'essentiel 
de son programme pictural, une oeuvre étendue et riche qui constitue un ensemble 
patrimonial d'une qualité artistique exceptionnelle. 
Repas de midi en cours de visite. 
Départ vers le monastère d’Ostrog. Le mystérieux monastère d’Ostrog, un édifice 
d’apparence irréelle, presque céleste, est encastré dans les rochers d’Ostrog. Par les 
miracles qui se sont exhaussés, Ostrog est devenu le lieu d’espoir, la ville Sainte. 
Surplombant la belle vallée de la Zeta et accroché au flanc de la montagne, 
l'extraordinaire monastère d'Ostrog attire chaque année une foule de visiteurs et de 
pèlerins. Sa blancheur contraste avec les teintes rouges de la roche, provoquant une 
vision saisissante. Fondé au 17ème siècle par saint Basile, il en conserve les reliques. 
Bravez les nids de poule car la visite est indispensable ! 
Route vers Petrovac. Installation à l’hôtel Palas 4****.  
Souper et nuit. 
 

Lundi 5 octobre    Parfums du Mongénégro   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Cette excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine culturel, historique et 
naturel du Monténégro. Par une magnifique route panoramique, vous monterez 
jusqu’à l´ancienne capitale monténégrine, Cetinje.  A l’instar de la capitale 
administrative, Podgorica, Cetinje est une ville méconnue située dans le Montenegro 
central, au coeur des montagnes. C’est notamment en raison de cette localisation 
que Cetinje fut un temps la capitale du royaume du Monténégro. Cetinje (Цетиње) 
est l’ancienne capitale historique. Compte tenu de son titre de « capitale du trône », 
elle accueille aujourd’hui la résidence principale du président de la république du 
Monténégro. 
Visite du Palais du roi Nicolas. Résidence du souverain monténégrin à partir de 
1868, ce palais était à l'origine destiné à la princesse Darinka, veuve du prince 
Danilo (assassiné à Kotor en 1860). Cette dernière ayant quitté le Monténégro en 
1867, ce fut finalement le roi Nicolas Ier qui s'y installa. Aujourd'hui converti en 
musée, ce palais propose une plongée dans la période dorée du dernier monarque 
du Monténégro. 
Continuation vers le village de Njegusi , qui a vu naître les Petrovic, dynastie qui a 
régné plus de 220 ans sur le pays. Le village de Njegushi est un endroit calme et 
paisible, situé au sommet du mont Lovcen à 900 m au-dessus du niveau de la mer. Il 
est devenu une halte touristique incontournable en raison de sa production de 
célèbres Prosciutto de Negushski, des fromages faits maison et de son miel naturel 
de montagne. 
Repas de midi : buffet montagnard typique au village. 
L’itinéraire emprunte la célèbre route aux 25 lacets offrant des vues 
spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor. Une heure de trajet pour 
admirer des paysages à couper le souffle sur toute la baie de Kotor. 
 
Continuation pour la riviera Adriatique. Arrêt photos à Sveti Stefan, construit au 
15ème  siècle sur un îlot rocheux, à l’origine refuge de ceux qui fuyaient les invasions 
des Turcs. L’îlot est relié à la côte par une languette de sable. 
Une ambiance architecturale originale contribue à la beauté et à l’aspect particulier 
de la cité. 
Retour sur l’hôtel en passant Budva : visite de la vieille ville médiévale, 
entièrement reconstruite après le séisme de 1979, occupe une petite presqu’île 



ceinte de remparts du 15ème  siècle – que l’on parcourt presque intégralement par le 
charmant chemin de ronde. Budva est aussi un lieu de cure très fréquenté et 
possède quelques 17 plages. 
Souper et nuit à l’hôtel. 

 
 
Mardi 6 octobre    les bouches de Kotor en bateau   
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Embarquez sur un bateau Mouche au port de Tivat, (compagnie parisienne) à la 
découverte du fjord le plus méridional d'Europe... Au cours de la navigation, vous 
découvrirez le passage étroit de Verige, les vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov 
rt, Prčanj, Muo, Perast et Kotor dont vous pourrez contempler la splendide citadelle 
qui est sous la protection de l’UNESCO. 
Débarquer sur l’île artificielle Gospa od Škrpjela  / Notre Dame du Rocher. 
Située à une centaine de mètres de sa voisine des Gorges de Kotor, l'île de l'Abbaye 
de Saint-Georges, Notre-Dame du Rocher (Gospa od Skrpjela) est en 
fait une île artificielle, construite par les habitants de Perast à partir du 15ème siècle. 
La légende raconte qu'un Perastien avait guéri miraculeusement après avoir trouvé 
une icône de la Vierge sur le rocher qui servit de base au reste de l'île. Les habitants 
ont commencé à déposer des épaves de navires et des rochers de toutes tailles pour 
plus tard pouvoir y bâtir une église. Après de nombreuses destructions, la version 
actuelle date du 18ème siècle. 
Repas de midi à bord du bateau. Temps libre pour bain de mer et soleil.  
Retour du port de Tivat en autocar à l'hôtel. Souper et nuit à l’hôtel. 
 

Mercredi 7 octobre   le Lac de Skadar    
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Une belle route de montagne vous conduira au lac de Skadar, réputé pour sa 
beauté et son abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux 
tableaux de la vie sauvage. À cheval entre le Monténégro et l’Albanie, le plus grand 
lac des Balkans est une fantastique réserve d’oiseaux migrateurs. Côté monténégrin, 
un parc national englobe des îles-monastères, de vieux villages de pierre réputés 
pour leurs vins, et les méandres de la Crnojevic. Dégringolant de la montagne, la 
rivière serpente entre les nénuphars pour rejoindre le lac au pied de collines 
jumelles. 
Promenade en bateau sur le plus grand lac d ̉eau douce des Balkans, à la 
découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, des oiseaux et poissons qui 
peuplent cet exceptionnel Parc National. Entouré de montagnes karstiques 
spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et zones humides abritent une plus de 
260 espèces d'oiseaux, villages de pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et 
plages... Repas de midi dans un restaurant local pour un repas de poisson 
préparé traditionnellement. 
Après le repas, retour à l’̉hôtel. Souper et nuit. 
JOUR 7 : JOURNÉE A NIKSIC 

Jeudi 8 octobre    journée à Dubrovnik      
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Traversée en ferry des Bouches de Kotor, puis passage de la frontière de Croatie 
pour arriver à la très vieille cité de Dubrovnik , une des villes moyenâgeuses les 
plus belles et les mieux conservées du bassin méditerranéen. 
Que l’on découvre Dubrovnik ou que l’on y revienne, la beauté stupéfiante du 
Stradun, la rue principale de la vieille ville, suscite toujours la même émotion. De fait, 



il est difficile d’imaginer qu’on puisse se lasser des rues en marbre, des édifices 
baroques et du chatoiement de l’Adriatique. 
Si le bombardement de Dubrovnik en 1991 a horrifié le monde entier, qui assista, 
impuissant, à la destruction de la “Perle de l’Adriatique”, la ville a su ressusciter avec 
la vigueur qui la caractérise pour enchanter à nouveau les visiteurs. 
Dubrovnik s’étend sur 6 km du nord au sud. Tous les sites dignes d’intérêt sont 
regroupés dans la vieille ville, totalement interdite aux voitures.  
Promenade guidée dans la vieille ville...ses remparts, ses palais, ses églises et 
forteresses sont d’une rare beauté. L’ensemble de la vieille ville est inscrite au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Entrée à la cathédrale. Édifiée sur le site d’une basilique du 7ème  siècle qui fut 
agrandie au 12ème  siècle, la première cathédrale de l’Assomption aurait été bâtie 
grâce à un don du roi Richard Coeur de Lion, sauvé d’un naufrage sur l’île voisine de 
Lokrum. Le plus saisissant des nombreux tableaux religieux qu'elle renferme est un 
polyptyque de l’Assomption réalisé au 16ème  siècle dans l’atelier du Titien. 
Repas de midi au restaurant. 
Temps libre pour découvrir l ̉atmosphère de cette célèbre cité ou faire le tour des 
remparts (payant). 
Retour à votre hôtel. Souper et nuit. 
 
 

Vendredi 9 octobre    Petrovac – Vienne – Genève      
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Temps libre puis transfert à l’aéroport de Podgorica. 
15h00 Podgorica – 19h20 Genève  
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Dubrovnik 
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VOTRE HOTEL A KOLASIN : HOTEL BIANCA 4* (pour 2 nuits) 
 

Le Bianca Resort & Spa, un établissement entouré de superbes forêts de pins, vous 
offre des vues à couper le souffle sur le massif de Bjelasica. 
Les chambres et parties communes, dont certaines présentent un intérieur en bois, 
donnent sur les chaînes de montagnes enneigées et les forêts de pins. 
Les chambres, luxueuses et confortables, sont dotées d’équipements haut de 
gamme. L’architecture de la résidence s’inspire des pavillons de chasse de 
montagne. Cet impressionnant édifice domine Kosalin. 
L’hôtel dispose d’une piscine intérieure, d’un centre de bien-être dont un Spa.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

VOTRE HOTEL A PETROVAC : HOTEL PALAS 4* (pour 5 nuits) 
 
Situé directement sur la plage de Petrovac, entouré d’oliviers et d’orangers, l’hôtel 
bénéficie d’un calme et d’un emplacement privilégié pour découvrir la région en toute 
sérénité. La propriété se trouve à 1 km du centre-ville de Petrovac. 
Ses bâtiments de 1983 ont été complètement rénovés en 2011. Les nouvelles 
installations et équipements rajoutés, notamment un petit centre wellnes & soins 
Spa, ont augmenté les possibilités de son offre. 
L’hôtel dispose d’une belle terrasse sur la mer et d’un beau jardin verdoyant en plus 
de ses deux piscines (une intérieure et une extérieure).  
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PRIX  SPECIAL AVIVO COMPRENANT  
 

- les vols Genève / Podgorica via Vienne aller et retour 
sur la compagnie régulière Austrian Airlines en classe 
économique    

- les taxes aériennes (révisables) 
- les transferts aéroport-hôtel- aéroport avec assistance  
- les transferts et transport en autocar de tourisme 

privatif durant tout le séjour  
- un guide francophone monténégrin présent pour 

toutes les excursions  
- assistance francophone à l’hôtel  
- l’hébergement 7 nuits en hôtel 4*  

Hôtel Bianca 4* à Kolasin (2 nuits) 
Hôtel Palas 4* à Petrovac (5 nuits)  

- la pension complète du souper du 1
er

 jour au petit 
déjeuner du 8

ème
 jour dont les repas de midi typiques 

mentionnés au programme  
* le buffet montagnard à Njegusi  
* la recette traditionnelle de poisson au Lac Skadar 
* le repas de midi à bord du bateau mouche lors de la  
  Journée dans les Bouches de Kotor  

- les boissons aux repas : ¼ de vin par personne  
- la taxe de séjour  
- toutes les excursions mentionnées dans le 

programme avec les droits d’entrée, soit 5 excursions 
à la journée avec repas au restaurant  

- un carnet de voyage par couple ou personne seule 
incluant un guide touristique sur le Monténégro 

- un accompagnant AVIVO   
 

             Membre AVIVO             1'780.-       
             Non-membre                1'880.-   
             Supplément single          490.-  
             (nombre limité) 
   

   Non compris :  
- l’assurance annulation – assistance (obligatoire)  



CONDITIONS GÉNÉRALES  

 

1 - Inscriptions 
 
Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription 
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre 
réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ. 
 
2 - Annulations 
 
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 
Les frais du voyage pourront être remboursés si: 
 
    1)  Vous avez souscrit à l'assurance annulation. 
    2)  Vous êtes en possession du livret ETI. 
    3)  Vous avez souscrit une assurance similaire. 

 

Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les 
frais administratifs. 
 
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez  les frais suivants: 
 
 Dès le 30ème jour avant  le départ 50 % du prix du voyage 
 Dès le 20ème jour  avant  le départ 100 % du prix du voyage 
 En cas de non présentation au départ 100 % du prix du voyage 

 

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour 
les frais administratifs. 
 
3 - Assistance et rapatriement 
 
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance 
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO. 
 
4 - Formalités 
 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 
5 - Assurances 
 

Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident  valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 


