Combiné MONTÉNÉGRO by MANA
08 jours / 07 nuits
Réalisé le 23 novembre 2018

CIRCUIT GUIDÉ – Maximum 25 participants
MONTÉNÉGRO BY MANA
Au départ de votre région DOLE, DIJON ou BESANCON
Du 05 au 12 Octobre 2019
08 jours / 07 nuits

Un pays de contraste saisissant…
Il suffit de quelques dizaines de minutes en voiture pour croiser une ville 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 au Sud et le fameux golfe de Kotor au Nord.
… Un peuple à la liberté retrouvée
Une hospitalité innée « ...il ne faut pas réserver l'hospitalité à son frère, il faut la montrer à chacun...
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JOUR 1 : DOLE, DIJON OU BESANCON / LYON  PODGORICA
Rendez-vous à Dole, Dijon ou Besançon puis route en direction de l’aéroport de LYON.
Enregistrement de vos bagages.
Envol à destination de Podgorica sur vol spécial.
Arrivée à l’aéroport de Podgorica.
Accueil par notre correspondant sur place puis transfert vers votre hôtel à Kolasin, hôtel Four points By
Sheraton**** ou similaire.
Installation dans vos chambres. Dîner (en fonction des horaires de vol) et nuit à votre hôtel.
JOUR 2 : LAC BIOGRAD / PARC NATIONAL DE DURMITOR ET CANYON DE LA TARA
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Départ en autocar vers le parc national Biogradska Gora.
Promenade autour de lac à travers la dernière jungle d’Europe.

La Biogradska Gora est une forêt vierge située le long la route Nationale qui relie le littoral à l’intérieur du pays. Au milieu
de la forêt, dans le bassin terminal du lit d’un ancien glacier, le Biogradsko jezero (Lac de Biograd) s’étend à 1094 m
d’altitude.
Le Parc est caractérisé par un grand nombre d’espèces végétales et animales. C’est une sorte de musée naturel. Ce qui lui a
d’ailleurs valu d’être classé Parc National (5 400 ha). Le régime de protection y est des plus stricts. Le prince Nikola
PETROVIC, frappé par la beauté des lieux, ordonna dès 1878 « la préservation la plus rigoureuse » du site. D’où son nom de
Knjazev zabran ou Branik (la réserve du prince).

Départ en autocar vers le Canyon de la rivière Tara.

Le Canyon de la Tara est sans doute la plus grande fierté des Monténégrins, il est le 2eme plus long et plus profond du
monde avec 82km et jusqu'à 1300m de profondeur. Au fond du canyon se trouve la rivière Tara dont la puissance et la
couleur turquoise renforcent la beauté du site.

Après 1h30 de conduite,
arrêt sur le pont
magnifique sur
Djurdjevica Tara.

Un des plus élevés en Europe
– 150 m d’altitude.
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Déjeuner en cours de journée.
Continuation vers Zabljak au milieu du Parc national DURMITOR.
Situé au centre du parc national de Durmitor, à
1465 m d’altitude, cette petite ville nommée la
métropole du tourisme vert.
Durmitor est une montagne et un parc national
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Cette région est riche en forêts, en pâturages, en
paysages idylliques et en lacs glaciaires (18 lacs),
parmi lesquels se distingue « Crno Jezero », le lac
noir.

La ville de Zabljak s’étend entre la montagne
Durmitor et la rivière Tara.
Zabljak est la métropole du tourisme vert au nordouest du Monténégro située au cœur même de la
montagne Durmitor, considéré comme le mont le plus
haut des Balkans (Bobotov kuk—2522 mètres
d’altitude).
Arrêt au bord du Lac Noir, promenade et temps libre.

Le lac noir situé à une altitude de 1 418 mètres est composé de deux lacs formant le chiffre 8 dans lesquelles se reflètent
les monts et les forêts avoisinantes.

Retour à Kolasin en fin de journée.
Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 3 : MORACA / OSTROG / PODGORICA / BECICI
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Départ vers le sud du pays.
Arrêt à Morača et visite du monastère de Morača.

Il est l’un des plus beaux monastères orthodoxes médiévaux dans la région, datant
du 13e siècle.

Route vers Ostrog.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel proche du monastère d’Ostrog
Visite du monastère d’Ostrog.

Il s’agit du monastère le plus célèbre du Monténégro situé à flanc d’une montagne.
C’est le site chrétien le plus visité de toute l’ex-Yougoslavie. On y vénère Saint
Basile.

Route vers la capitale, Podgorica.
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Arrêt au centre-ville de Podgorica. Promenade et temps libre dans la ville.
Route vers Becici en fin de journée.
Arrivée à Becici puis installation dans
votre hôtel TARA**** ou similaire.
Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 4 : BECICI / LAC DE SKADAR / BECICI
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Route en direction du lac de Skadar.

Ce lac est une véritable réserve d’oiseaux
migrateurs. 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).

Rencontre avec Mr Toman Zec (à droite sur la photo), le plus ancien
pêcheur local, véritable attraction de Virpazar au bord du lac de skadar.

Il vous racontera l’histoire des français sur place et vous fera découvrir son Ethnochambre dans sa maison traditionnelle.

Petite pause à Virpazar avant d’embarquer sur un bateau privatisé pour une croisière-dégustation sur le Lac.
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Continuation vers Becici en fin de journée et visite du Monastère
Rezevici sur la route.

Le monastère de Rezevici est situé sur un plateau pittoresque et vert au-dessus de
la mer, sur le bord de Petrovac. La date exacte de sa construction est inconnue,
mais une légende la situe en 1226.
Le monastère est composé de deux églises, de dortoirs et d'un autre bâtiment.
Alors que la petite église, la Uspenje Bogorodice (l'endormissement de la Sainte
mère de Dieu) a été construite vers le XIIIe siècle, la plus grande, la Sveta Trojica
(Sainte Trinité) a été construite au XVIIIe siècle est possède un beffroi.

Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 5 : BECICI / BOUCHES DE KOTOR
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Vous partirez ensuite pour la visite des bouches de Kotor.
Départ en car vers Tivat pour effectuer une croisière en bateau-mouche sur la baie de Kotor.
Embarquement sur un bateau-mouche.

Croisière autour des îles de Tivat et de
Perast.

Vous profiterez d’un des plus beaux et des plus
impressionnants paysages naturels du littoral
monténégrin : une succession de baies par
lesquelles la mer pénètre profondément à
l’intérieur des terres constituées de montagnes
qui « plongent » littéralement dans le Fjord.
Les rives sont bordées de nombreuses petites
villes, dont Kotor ville historique par excellence
entourée de remparts s’étirant sur plus de
quatre kilomètres.
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Visite de l’île Notre Dame de rocher avec son église et son musée.
Déjeuner à bord et débarquement au pied de Kotor.
Visite guidée de la vieille ville.
Retour à votre hôtel en fin de journée.

Diner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 6 : DÉCOUVERTE DU MONTENEGRO D’ANTAN
Petit-déjeuner à votre hôtel.
Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale.
Visite du Palais royal et du Monastère de Saint Pierre de
Cetinje. Temps libre dans la ville.
Continuation vers Njegusi, village natale de la dynastie royalle
Petrovic.
Déjeuner dans le restaurant local, dégustation du jambon et
fromage de Njegusi avec du vin rouge maison.
Visite du Mausolée Njegos au Mont Lovcen.

Du sommet du Mont Lovćen vous verrez environ 80% du territoire Monténégrin.
Le prince-poète Petar II Petrovic Njegos avait choisi une petite chapelle construite sous son règne sur ce dernier sommet
pour tombe et mausolée. Mais celle-ci fut détruite par les Austro-hongrois. Sa dépouille fut donc transférée à Cetinje dans
une autre chapelle. Mais les communistes ont désapprouvé cette décision, détruit la chapelle, créé un mausolée monumental
sur le Mont Lovcen et ont ainsi lancé une énorme polémique à travers le pays, sur le non-respect des dernières volontés du
roi le plus populaire de l'histoire monténégrine.
Fier comme chacun de ses sujets, philosophe inspiré, Njegos voulait que son petit État soit à la mesure de l’homme dont la
grandeur ne tient pas à la puissance, mais à
l’esprit. Les impressions laissent entendre
qu’il a atteint sa mission !
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Continuation vers la côte, descente par la vieille route austrohongroise avec vue magnifique sur tout le fjord de Boka
Kotorska.
Arrêt à Budva pour visiter la vieille ville.

Budva, capitale touristique du Monténégro, est l’une des plus vieilles
colonies urbaines de l’Adriatique. La côte de la région de Budva,
caractérisée par de belles plages nacrées et d’étonnants bords de mer,
est l’un des endroits les plus fréquentés du littoral monténégrin.
Budva est mentionnée pour la première fois par Sophocle au Ve siècle
avant l’ère chrétienne. Une légende de l’époque illyrienne indique qu’elle
aurait été fondée par le héros phénicien Kadmo qui, chassé de Thèbes,
y aurait trouvé refuge avec son épouse Harmonie. A l’époque de la
domination romaine, Budva avait déjà un caractère urbain. Elle est
quadrillée de ruelles et de places sur lesquelles se trouvent
d’importants édifices tels que les remparts, l’église de Saint-Sava-lesanctifié, l’église orthodoxe de la Sainte-Trinité, l’église Santa Maria in
Punta ou encore la forteresse.

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 7 : BECICI / DUBROVNIK / BECICI
Petit-déjeuner à votre hôtel.
La proximité de la Croatie depuis votre hôtel va vous permettre de faire une belle escapade dans la
magnifique ville de Dubrovnik.

Dubrovnik, ville de pierres et de lumière, est une des cités médiévales les mieux préservées en Europe et
également inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Fondée au VIIème siècle, elle a su conserver au
cours de l’histoire ses nombreux trésors, notamment le palais des Recteurs, la tour horloge ainsi que le
couvent des Franciscains (entrée incluse) et la cathédrale de l’Assomption de la Vierge Marie (entrée
incluse).
Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à votre hôtel.
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JOUR 8 : BECICI / PODGORICA  LYON / DIJON, DOLE OU BESANCON
Petit-déjeuner à votre hôtel.
En fonction des horaires de vols, transfert vers l’aéroport de Podgorica.
Envol à destination de Lyon sur vol régulier, toutes prestations à bord.
Arrivée à l’aéroport de Lyon.
Accueil par votre chauffeur puis route en direction de Dole, Besançon ou Dijon.
Arrivée à Dole, Besançon ou Dijon.
Fin de nos prestations.

NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE AU MONTÉNÉGRO
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CONDITIONS DE VENTE
Combiné MONTÉNÉGRO By MANA
08 jours / 07 nuits
DÉPART DE DIJON,
DOLE ou BESANCON

En chambre double

Du 05 au 12 Octobre 2019

1 595 euros*

Tarif par personne

Supplément
Chambre
Individuelle
165 euros*

* Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Groupe minimum 10 personnes et maximum 25 personnes.

LES PRESTATIONS INCLUSES
Transport terrestre :
Transferts DOLE, DIJON ou BESANCON / Aéroport de LYON / DOLE, DIJON ou BESANCON en
autocar de tourisme.
Transport aérien :
LYON / PODGORICA / LYON sur vols directs régulier à bord de la compagnie aérienne MONTENEGRO
AIRLINES.
Transport terrestre au Monténégro :
Le transport en autocar de tourisme durant toute la durée de votre voyage.
Hébergement et/ou catégorie hôtelière ou similaire :
2 nuits à Kolasin à l’hôtel FOUR POINTS BY SHERATON**** ou similaire en base chambre double.
5 nuits à Becici à l’hôtel TARA**** ou similaire en base chambre double.
Repas :
La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour, incluant eau et ¼ de vin à tous les repas.
Guide et assistance :
L’assistance de notre correspondant au Monténégro.
Guide francophone tout le long du séjour.
Visites :
Toutes les entrées et visites mentionnées dans votre programme.
Entrées incluses au Couvent de Franciscains et à la Cathédrale à Dubrovnik.
Document :
Un carnet de voyage avec guide touristique.
Taxes :
Taxes aériennes à ce jour.
Services Mana Voyages :
La permanence 24H/24H de Mana Voyages.
Garantie financière Mana Voyages :
Garantie DES FONDS DEPOSES par A.P.S.T
A.P.S.T Association des Professionnels de Solidarité du Tourisme à Paris.
Tél : 01 44 09 25 35
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LES PRESTATIONS NON INCLUSES
- Les dépenses personnelles.
- Les pourboires aux guide et chauffeur : compter 3 euros / nuit / personne.
- Le supplément chambre individuelle : 165 euros.
- Les assurances assistance, rapatriement, bagages - Européenne d’assurances.

EN OPTION ASSURANCES VOYAGE(1)
Formule BRONZE + (assurance annulation, bagages, responsabilité civile, interruption de séjour, retard
d’avion ou de train) : à partir de 63 euros par personne.
Formule GOLD (assurance annulation, bagages, responsabilité civile, interruption de séjour, retard d’avion ou
de train, assistance-rapatriement, départ/retour impossible) : à partir de 79 euros par personne.
Formule PLATINIUM (assurance annulation, bagages, responsabilité civile, interruption de séjour, retard
d’avion ou de train, assistance-rapatriement, départ/retour impossible, prix garanti) : à partir de 101 euros par
personne
Formule TOUT SAUF PLENITUDE (assurance annulation tout sauf plénitude « toutes causes », bagages
plénitude, responsabilité civile, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, assistance-rapatriement,
départ/retour impossible) : à partir de 96 euros par personne.
(1)

Les conditions d’assurances sont disponibles sur simple demande à notre agence.

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Décalage horaire : non
Vaccins exigés : non
Capitale : Podgorica
Superficie/Nb habitants : 13 812 km² / 678 000 habitants
Langue Nationale : Serbe ou « Monténégrin »
Religion principale : orthodoxe
Monnaie taux de change : euro
Ambassade Tél : 01 53 63 80 30
Consulat Tél : 04 37 24 94 01
Devis établi ce jour sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Fait à Dole, le 23 novembre 2018.
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