
 

AGENCE : Visiotours 11 rue du Houblon F-67117 FURDENHEIM  +33(0)3.88.69.08.54 cell + 33(0).6.22.09.48.92   info@visiotours.com 

IM ATOUT France : IM067140002 – garantie financière : A.P.S.T.  – PARIS - assurance en RCP : HISCOX – contrat N°HA RCP0235812 

MYF sarl au capital de 7500 € - SIRET 798 049 052 00011 – RC 2013B2153 – APE 7911z – N° TVA intracommunautaire FR 55 798049052 

 
 

   

 
AUTOTOUR 

« AU CŒUR DU MONTENEGRO » 
 

8 JOURS / 7 NUITS 
_______________________________________________ 
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« AU CŒUR DU MONTENEGRO » 
 
AUTOTOUR 9 JOURS – 7 NUITS - NOTRE SUGGESTION DE PROGRAMME   
Petit pays des Balkans, le Monténégro offre de magnifiques paysages de montagne avec des lacs et des parcs 
nationaux classés au Patrimoine Mondial par l’U.N.E.S.C.O. Il possède l’une des trois dernières forêts vierges 
d’Europe, des plages de sable fin sur les bords des eaux limpides et bleutées de l’Adriatique, et près de la frontière 
croate, le joyau de ce concentré géographique : les Bouches de Kotor, formidable fjord où mer et montagne créent 
un paysage spectaculaire. Outre cette nature généreuse, vous découvrirez des cités médiévales bien conservées et 

de remarquables monastères orthodoxes. Un voyage à la découverte d’une Europe méconnue. 

 
        
JOUR 1 – FRANCE _ PODGORICA - KOLASIN 
Arrivée à l’aéroport de Podgorica. Prise en charge du véhicule de location. 
Suggestion de visite : Podgorica - Capitale du Monténégro, les chutes du Niagara Monténégrines, qui sont situés 

sur la rivière Cijevna près de Podgorica. A Podgorica, voir les institutions gouvernementales, les monuments, la 
partie ancienne de la ville avec sa mosquée du 18ème siècle, la tour de l'horloge du 17ème siècle et la plus ancienne 
maison conservée à Podgorica depuis le début du 17ème siècle. Suggestion déjeuner au restaurant le plus populaire 
à Podgorica "Pod Volat". Ensuite départ pour Kolasin au nord-est du Monténégro, par la route qui longe le canyon 
de la rivière Moraca pour atteindre Kolasin avec des arrêts photos. Sur le chemin, visite du monastère de Moraca 
(12ème siècle). Arrivée à Kolasin, installation à votre hôtel. 
 

   
   
 
JOUR 2 – KOLASIN _ DURMITOR - ZABLJAK 

Petit-déjeuner. Départ de l'hôtel pour  Zabljak, prendre la direction de Mojkovac, sur la route visite du monastère 

Dobrilovina et du magnifique pont Djurdjevica Tara bridge - Très beau point de vue sur le canyon de la rivière 
Tara. Continuation vers Žabljak en passant par la forêt de pins protégée par l'UNESCO. Arrivée à Žabljak, visite 
du lac Noir dans le Parc National de Durmitor, randonnées balisées autour du lac ou à vélo (location possible 
sur place). Installation à votre hôtel, vous avez la possibilité de diner au restaurant de l’hôtel ou d’aller à l'extérieur 
dans un restaurant local pour déguster la nourriture typique du nord du Monténégro. 
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JOUR 3 – ZABLJAK – PERAST - TIVAT 

Petit-déjeuner. Départ matinal de l’hôtel en direction de Nikšić. A Nikšić prendre la direction de Podgorica pour  
visiter (15 km) le Monastère d’Ostrog dédié à Saint-Basile d'Ostrog (Sveti Vasilije Ostroški) dont des reliques sont 
conservées dans une chapelle du XVIIe siècle, c'est un lieu de pèlerinage réputé pour ses guérisons miraculeuses. 
Ensuite reprendre la direction de Nikšić, puis la direction de Trebinje et enfin la direction de  Risan par la nouvelle 
et superbe route qui vous mènera jusqu’à la baie de Kotor que vous longerez jusqu’à Perast. Stop incontournable 
à Perast avec les îles St George et Notre-Dame-du-Rocher. Continuation via Kotor jusqu’à Tivat. Arrivée et 
installation à votre hôtel. 

 

   
 
JOUR 4 – TIVAT – KOTOR - TIVAT 
Petit-déjeuner. Visite de la vieille ville de Kotor, le Musée Maritime, la Cathédrale St Tryphon (9ème Siècle), les 
Eglises Orthodoxes St Nicola et St Luka, les Eglises St Klara et St Ozana. Suggestion de déjeuner au restaurant 
Galion sur la baie à Kotor (nous consulter pour réservation). 

 

     
 
JOUR 5 – TIVAT – LOVCEN – CETINJE - TIVAT 

Petit-déjeuner. Départ en direction de Kotor puis emprunter la route serpentine aux 25 lacets en direction de 
Njeguši où vous pourrez faire une pause dégustation de jambon fumé, fromage frais, miel et eau-de-vie. Ensuite 
nous vous suggérons de rejoindre  Lovcen et  de visiter le mausolée de Petar II Petrovic Njegosh situé sur le 

2e plus haut sommet de la montagne. De là vous aurez un point de vue à 360 degrés sur l'ensemble du Monténégro. 
Après cette visite continuation jusqu’à Cetinje – Visite du Palais du Roi Nikola I, Billard (musée de Njegoš), 
l’Eglise sur CIPUR, le musée ethnographique, le musée national, le monastère de Cetinje. Retour à l’hôtel 
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JOUR 6 – TIVAT – PRZNO – SVETI STEFAN - BUDVA 
Petit-déjeuner. Départ en direction de Budva puis longer la côte jusqu'à Przno, magnifique petit village de pêcheur 
et entrer à pied ou en voiture dans le parc Milocer du domaine de Sveti Stefan et son unique exemple au monde 
avec son îlot hôtel. A Budva,  visite de la vieille ville, de la marina. Installation à votre hôtel.   
 

 
 

JOUR 7 – BUDVA – LAC SKADER - BUDVA 

Petit-déjeuner. Départ pour le lac Skadar (le plus grand lac des Balkans) jusqu’à Virpazar. Longer la côte 
jusqu'à Petrovac et prendre la route de Paštrovića Gora d'où vous avez une vue magnifique sur la Riviera de Budva. 
Arrivée dans le village de Virpazar d'où vous pourrez faire une croisière sur le lac de Skadar (nous consulter pour 
réservation). Vous pouvez ensuite aller jusqu’au charmant village de Rijeka Crnojevica. Suggestion, restaurant 
Badanj à Virpazar et  restaurant Poslednja Luka à Rijeka Crnojevica. Ensuite retour en direction de Budva par 

Cetinje. 
 

    
  
Jour 8 – Départ de votre hôtel. Restitution du véhicule de location à l’aéroport de Podgorica en fonction de l’horaire 
de votre vol. 
 
 

(Renseignements pratiques : Formalités : passeport ou carte d'identité en cours de validité. Santé : 
aucune vaccination. Climat : méditerranéen. Monnaie : Euro au Monténégro. Décalage horaire : aucun). 
Informations COVID 19 : www.diplomatie.gouv 
 
 

TARIFS nous consulter infos@visiotours.com 
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