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MONTENEGRO 
 

8 JOURS / 7 NUITS  
Du Samedi 28 mai au Samedi 04 juin 2022 

 

PROGRAMME SPECIALEMENT CONCU POUR 

LE GROUPE DE L’AMVARA 

 

 
 
 
 
 
 

 

VOUS ALLEZ APPRECIER 
 

 - Circuit privatif, spécialement conçu pour le groupe AMVARA LOIRE, 
- La présence d’un guide accompagnateur francophone tout au long du circuit, 

- La beauté des paysages du Monténégro : Ostrog, Canyon de la Tara, Lac de Skadar, 
- La découverte de Dubrovnik en Croatie, 

- La dégustation à la cave Plantaze. 
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JOUR 1 : LYON SAINT EXUPERY   PODGORICA                SAMEDI 28 MAI 2022 

Départ de Saint Etienne en autocar de tourisme jusqu’à Lyon Saint-Exupéry. Convocation des participants à 
l’aéroport  de  Lyon  Saint-Exupéry au comptoir d’enregistrement de la compagnie Air Monténégro. Assistance  
personnalisée  aux  formalités  d’enregistrement  et  d’embarquement.   

Envol à destination de PODGORICA sur vol régulier Monténégro Airlines. Accueil par notre assistance 
francophone. 

Départ pour la visite de la cave Plantaze à Sipcanik. Vous ne vous l'imaginiez pas mais le Monténégro est 
également le pays du vin. C'est pourquoi la grande maison nationale Plantaže a décidé en 2006 de créer une 
route des vins. Celle-ci est plutôt inhabituelle puisqu'en fait elle ne traverse qu'un domaine celui de Plantaže, l'un 
des plus beaux et importants domaines viticoles d'Europe, puisqu'il s'étend sur 2 310 hectares de terres. 
Dégustation de vin, jambon, fromage, olives, et carpe marine avec fruits secs. 

Continuation pour la visite de Moraca. Véritable lieu saint de pèlerinage, le magnifique monastère de Morača 
vous charmera tant par sa rayonnante beauté que par la divine tranquillité qui règne sur les lieux. Vous le verrez 
majestueusement dressé aux abords du canyon de la rivière Morača dans le septentrion du pays. C’est une 
œuvre remarquable ! 

 Dîner et nuit à l’hôtel BIANCA à Kolasin. 

 

SELON LES HORAIRES DES VOLS, LES J1 & J2 PEUVENT ETRE INVERSES AVEC LES J7 & J8 
 

 

JOUR 2 : CANYON DE LA TARA – DURMITOR – OSTROG                   DIMANCHE 29 MAI 2022 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Route vers le canyon de la Tara, l'un des sites naturels les plus prestigieux de la péninsule balkanique. C’est le 
canyon le plus profond en Europe et peut être classé parmi les dix premiers au monde de par sa taille. Protégé 
par l'Unesco depuis 1977 et intégré au parc national du Durmitor, il se distingue par des parois vertigineuses 
culminant, entre Veliki Štuoc (2 104 m) et l'Obzir (1 868 m), à 1 300 m de hauteur. 

Traversée du Parc National du Durmitor. Façonné par les glaciers et divisé par des rivières, ce parc est le 
reflet d’un parfait écosystème composé de gorges, d’une étonnante végétation et de prairies. Au cœur de tout ça, 
le célèbre Durmitor. Cet imposant massif aux nombreux points culminants vous subjuguera ! 

Passage par le lac Noir. Ce lac est considéré, à juste titre, comme le plus beau du parc national. Bordé de 
forêts de sapins et dominé par les sommets du Durmitor, il est en fait constitué de deux lacs communiquant entre 
eux par un passage étroit. 

 Déjeuner en cours de visite (¼ de vin + eau + café). 

Découverte du monastère d’Ostrog. Ce monastère du XIIIème siècle, est installé sur un site spectaculaire, au 
cœur des gorges du fleuve. Découverte des fresques, du trésor et de la bibliothèque du monastère. Retour à 
l’hôtel. 

 

 Dîner et nuit à l’hôtel MONTEBAY PERLA à Prcanj. 
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JOUR 3 : BOUCHES DE KOTOR                               LUNDI 30 MAI 2022 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Excursion aux Bouches de Kotor. Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle des bouches de Kotor, 
répertoriées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez tout d’abord le village de PERAST, qui a 
autrefois appartenu à la République de Venise, puis vous embarquerez à bord d’un bateau pour rejoindre 
l’île Notre-Dame du Rocher, une des perles de l’Adriatique avec son magnifique sanctuaire religieux datant du 
XVIIème siècle, et vous terminerez votre périple à Kotor, une petite bourgade entourée de murailles, décrite par 
Jules Verne comme le « coin le plus attrayant du continent ». 

 Déjeuner en cours de visite (¼ de vin + eau + café). 

Passage par Herceg-Novi. Située à l'entrée des bouches de Kotor, la vieille ville d'Herceg Novi cache derrière 
ses remparts des places rieuses autour de petites églises. Sa topographie accidentée et ses innombrables 
escaliers permettent de multiplier les points de vue photogéniques. Retour à l’hôtel. 

 

 Dîner et nuit à l’hôtel MONTEBAY PERLA à Prcanj. 

           
 
JOUR 4 : DUBROVNIK                                 MARDI 31 MAI 2022 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Journée d’excursion vers la Croatie et la superbe ville de DUBROVNIK. Passage de la frontière, et 
continuation jusqu’à Dubrovnik. Découverte de cette magnifique cité médiévale, l’une des mieux conservées 
d’Europe.  
 

  Déjeuner en cours de visite (¼ de vin + eau + café). 

Dubrovnik, "perle de l’Adriatique" est un véritable joyau ! Imaginez des maisons couvertes de tuiles roses 
(offertes par la ville de Toulouse après la guerre), une peuplade de ruelles, palais et couvents, l’une des plus 
belles villes d’Europe, le tout ceint par de magnifiques remparts… Retour à l’hôtel. 

 

 Dîner et nuit à l’hôtel MONTEBAY PERLA à Prcanj. 

 

JOUR 5 : LAC DE SKADAR – RIJEKA CRNOJEVICA                        MERCREDI 1ER JUIN 2022 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en direction de RIJEKA CRNOJEVICA, ancienne résidence médiévale des souverains du premier pays 
monténégrin, les Crnojevici.  
 

 Déjeuner en cours de visite (¼ de vin + eau + café). 
 

Embarquement à bord du bateau pour une agréable mini-croisière sur le fleuve jusqu’à VIR PAZAR, dans un 
paysage naturel magnifique, puis sur le LAC DE SKADAR (navigation env. 1h45). Retour à l’hôtel. 

 

 Dîner et nuit à l’hôtel MONTEBAY PERLA à Prcanj. 
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JOUR 6 : CETINJE – NJEGUSI                            JEUDI 02 JUIN 2022 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ vers CETINJE, ancienne capitale royale. Chère au cœur des Monténégrins, elle est restée, jusqu’à la 
reconnaissance de l’indépendance en 1878, le principal bastion nationaliste. Son essor, à cette époque, l’a vue 
se doter de nombreux palais et légations des grandes puissances, aujourd’hui transformés en musées, en 
bibliothèques ou en galeries d’art. Cetinje demeure le centre religieux du Monténégro.  

Puis découverte de Njegusi, village natal de la dynastie royale Petrovic.  

 

 Déjeuner en cours de visite (¼ de vin + eau + café). 

Continuation vers la côte par l’ancienne route austro-hongroise offrant une vue magnifique sur le fjord DE 
BOKA KOTORSKA. Retour à l’hôtel. 

 

 Dîner et nuit à l’hôtel MONTEBAY PERLA à Prcanj. 

 
JOUR 7 : PRCANJ – TIVAT                                             VENDREDI 03 JUIN 2022 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ de Prčanj jolie petite ville nichée entre les villages de Muo et Stoliv, le long de la baie de Kotor. Elle se 
trouve sur le côté droit de la colline de Vrmac, et jouit d'une position idyllique au bord de l'eau.  

Découverte du Musée naval à Tivat qui relate l’histoire de la flotte maritime monténégrine via d’anciennes photos. 
Le Musée se trouve dans un ancien hangar du chantier naval. Dehors, vous pourrez découvrir le sous-marin de 
l’armée yougoslave nommé Hero. 

 Déjeuner (¼ de vin + eau + café). 

Après-midi libre. 

 Dîner et nuit à l’hôtel MONTEBAY PERLA à Prcanj. 

 

  

 

 
JOUR 8 : PODGORICA  LYON SAINT EXUPERY                                        SAMEDI 04 JUIN 2022 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Transferts des participants à l’aéroport de PODGORICA. Formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

Envol à destination de LYON SAINT EXUPERY sur vol régulier Air Monténégro.  

A l’arrivée à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, transfert retour jusqu’à Saint-Etienne. Fin des prestations. 
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CONDITIONS TARIFAIRES 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

Tarif par personne – 
Départ 28 Mai 202. 

Base 30 
personnes 

Base 25 
personnes 

Base 20 
personnes 

Base double 1 269 € 1 310 € 1 380 € 

Supplément single 165€ 

LE PRIX COMPREND 

Transport 
- Les transferts Saint Etienne / Lyon Saint Exupéry / Saint Etienne 
en autocar de tourisme. 
- Les vols LYON / PODGORICA / LYON. 
- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport. 
- Le transport en autocar de tourisme. 
 

Hébergement, repas, et boissons 
- 7 nuits en hôtels 4**** (NL)  en chambre double. 
- La pension complète du diner du Jour 1 au petit déjeuner du  
Jour 8. 
- Les boissons lors des repas (¼ de vin ou bière ou un soda, ½ 
eau minérale et thé ou café). 
 

Visites et excursions 
- Toutes les visites et excursions mentionnées au programme. 
- Les droits d’entrées aux monuments et sites. 
- Guide accompagnateur local et francophone. 
 

Divers, taxes, assurances 
- L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement à 
Lyon et à Podgorica. 
- L’assistance de notre correspondant local sur place. 
- 1 bagage en cabine et 1 bagage en soute de 15 kg par personne. 
-Les assurances multirisques (annulation-bagages-assistance-
rapatriement)  OFFERTES par Vitamine Vacances ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 
- Les dépenses personnelles, les extras. 
- Les boissons autres que celles déjà incluses  
dans votre forfait, pourboires.  
- Le supplément chambre individuelle : 165 €. 
(sous réserve de disponibilités et en quantité limitée). 
- Tout éventuel repas supplémentaire. 
- Les éventuelles hausses carburant applicables  
jusqu’à J-30 jours. 
- Toutes prestations non mentionnées dans  
« Le prix comprend ». 
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VOS HÔTELS 
 

-Hôtel BIANCA à Kolasin, 1 nuit. 

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 

montagne enneigées et les forêts de pins. Les chambres, luxueuses et confortables, sont dotées d'équipements 

hauts de gamme. L'architecture de la résidence s'inspire des pavillons de chasse de montagne. Cet 

impressionnant édifice domine Kolasin. 

Le restaurant à la carte Chives propose une cuisine internationale. Le Bianca sert quant à lui une cuisine 

monténégrine. La résidence dispose également d'un bar dans le hall, d'un café proposant des sandwichs, des 

gâteaux et des glaces, d'une discothèque et d'un bar de bien-être. Le service d'étage est disponible 24 heures 

sur 24. 

Kolasin se situe à 954 mètres d'altitude. La ville, qui jouit d'un climat très sain, vous accueille été comme hiver. 

Le lac Biogradsko attire de nombreux touristes ; niché au cœur du parc national Biogradska Gora, l'une des trois 

forêts préservées d'Europe, il se trouve à 30 minutes de route de la résidence. 

                   

-Hôtel MONTEBAY PERLA à Prcanj, 6 nuits. 

Profitant d'un emplacement privilégié à Kotor, cet hôtel se trouve à moins de 2 km des lieux d'intérêt suivants : 

Église de la Nativité de la Vierge Marie et Bouches de Kotor. Cathédrale Saint-Triphon est à 4,3 km de distance. 

Cet hôtel non-fumeurs propose un restaurant, une salle de fitness ouverte 24 heures sur 24 et un service de 

nettoyage à sec / blanchisserie. Le petit-déjeuner buffet inclus, le Wi-Fi gratuit dans les parties communes et le 

parking sans voiturier gratuit sont également fournis. Une bibliothèque, un personnel polyglotte et une télévision 

dans l'espace commun sont également disponibles sur place. 

L'ensemble des 37 chambres offrent des télévisions à écran plat, des appels locaux gratuits et des coffre-forts.. 
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FORMALITES A CE JOUR 12/10/2021 

MONTENEGRO, PAYS ORANGE 

 
Les conditions d’entrée sur le territoire du Monténégro sont les suivantes : 

 Carte nationale d’identité de moins de 10ans ou passeport en cours de validité 

 
Pour les formalités COVID :  
 
Vous souhaitez sortir du territoire national français : 

 Si vous êtes vacciné, la sortie du territoire métropolitain vers un pays de la zone orange ne fait l’objet 
d’aucune restriction. 

 Si vous n’êtes pas vacciné, vous devez produire un motif impérieux pour vous rendre dans un pays de 
la zone orange. 

Vous devez présenter : 

 présentation obligatoire d’une attestation de vaccination (schéma vaccinal complet) ou d’une 
attestation d’injection d’une dose ; 

 ou présentation d’un test PCR négatif de moins de 72 heures ; 

 ou présentation d’une preuve de rétablissement (pour les personnes ayant eu un antécédent de 
Covid-19 (entre 14 et 180 jours suivant un test positif)) ; 

 ou présentation d’un test antigénique de moins de 48 heures. 

 
La preuve de vaccination n’est valable qu’à la condition qu’elle permette d’attester la réalisation d’un schéma 
vaccinal complet, soit : 
• 14 jours après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 
• 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule injection (Johnson & Johnson) ; 
• 14 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid-19 (1 seule 
injection nécessaire). 
 
 
Pour le retour en France : 
 
Vous souhaitez entrer sur le territoire national français : 

 Les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet, voir ci-dessus) ne sont pas soumis au régime des 
motifs impérieux. 

 Les voyageurs non vaccinés sont soumis au régime des motifs impérieux et devront s’engager à 
respecter un auto-isolement de 7 jours. La liste des motifs impérieux est précisée dans l’attestation de 
déplacement et de voyage établie par le ministère de l’intérieur. En vertu de cette liste, peuvent 
notamment entrer en France : les Français, leurs conjoints et enfants, les ressortissants de l’espace 
européen ainsi que leurs conjoints et enfants ayant leur résidence principale en France ou qui 
rejoignent, en transit par la France, leur résidence principale dans un pays de l’espace européen ou le 
pays dont ils ont la nationalité. 
 

Les voyageurs en provenance d’un pays/territoire classé « orange » :  

 Les voyageurs non vaccinés en provenance de ces pays/territoires doivent présenter à l’embarquement, 
le résultat négatif d’un test PCR réalisé moins de 72h ou d’un test antigénique (TAG) réalisé moins de 
48h avant le vol. Ils pourront faire l’objet d’un test antigénique aléatoire à l’arrivée. 

 


