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Autotour Montenegro -  

Bosnie-Herzégovine - Croatie 

15 jours / 14 nuits 
 

JOUR 1 – PORGORICA 
Prise en charge du véhicule à l’aéroport de Podgorica. Visite de Podgorica - 
Capitale du Monténégro les institutions gouvernementales, les monuments, la 
partie ancienne de la ville avec sa mosquée du 18eme siècle, la tour de 
l'horloge du 17eme siècle et la plus ancienne maison conservée à Podgorica 
depuis le début du 17eme siècle. Découvrez les chutes du Niagara 
Monténégrines qui sont situées sur la rivière Cijevna près de Podgorica. 
Déjeunez au restaurant le plus populaire de Podgorica "Pod Volat". Puis 
départ pour Kolasin au nord-est du Monténégro, par la route qui longe le 
canyon de la rivière Moraca. Sur le chemin visitez le monastère de Moraca 
(12eme siècle). Arrivée à Kolasin. Hébergement a l'Hotel Bianca Resort & Spa. 
Détente vivement conseillée dans le Spa Center de l’hôtel avec sa piscine 
intérieure de 25 mètres. Dîner et nuit à Hôtel Bianca Resort - Kolasin en Demi-
pension. 
 

JOUR 2 – PARC BIOGRADSKA GORA 
Petit-déjeuner. Visite du Parc National Biogradska Gora également connu 
comme la forêt du Roi. Randonnée possible le long de la forêt et du lac 
Biograd. Déjeunez au restaurant le  Katun Goleš situé sur le sommet de la 
montagne environnante, ou vous pourrez déguster une excellente nourriture 
fait maison. Très bel et intéressant endroit pour la randonnée et la détente 
dans la nature. Retour à Kolasin. Dîner et nuit à Hôtel Bianca Resort - Kolasin 
en Demi-pension. 
  

JOUR 3 – ZABLJAK 
Petit-déjeuner.  Départ  en direction de Mojkovac  pour rejoindre  Zabljak.  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 et hébergement à  l’Etno Village, logement en 
chalet typique du Monténégro (2 personnes par chalet). Pour le Diner,  
possibilité de diner au restaurant de l’Etno Village ou de dîner à l'extérieur 
dans un restaurant local ou dans les deux cas vous pourrez déguster de la 
nourriture typique du nord du Monténégro. Nuit en Etno Village à Žabljak en  
Bed & Breakfast. 
. 
 

JOUR 4 – PARC NATIONAL DU DURMITOR 
Petit-déjeuner. Départ en direction du  Parc National de Durmitor et visite du  
lac Noir. Randonnées balisées autour du lac à pied ou à vélo (location possible 
sur place).  Nuit en Etno Village à Žabljak / Bed & Breakfast. 
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JOUR 5 – RAFTING SUR LA RIVIERE TARA 
Petit-déjeuner. Départ de l’Etno Village pour faire du rafting à Scepan Polje 
(nous consulter pour la réservation) sur la rivière Tara. Prendre la route Trsa 
qui traverse les montagnes du Durmitor et profiter d’un paysage exceptionnel 
pour aller à Šćepan polje. Arrivée au camp de rafting. Après le rafting direction 
Plužine en longeant le lac Piva. Arrivée à Rudinice (en direction de Niksic) ou 
est situé l’Etno Village, logement en chalet - appartement (2 personnes par 
chalet). Pour diner,  possibilité de diner au restaurant de l’Etno Village à 
Rudinice ou bien d’aller à Pluzine (nous consulter pour la réservation). Nuit en 
Etno Village à  Pluzine / Bed & Breakfast. 
. 

JOUR 6 – LAC PIVA  
Petit-déjeuner. Depuis l’Etno Village qui surplombe le lac Piva (45 km de long), 
vous pouvez descendre pour faire la ballade-croisière sur le lac Piva ou  depuis 
le site de l’Etno Village vous avez des possibilités de randonnées sur les 
montagnes Piva, sentiers balisés et très faciles. Possibilité de diner au 
restaurant de l’Etno Village à Rudinice ou bien d’aller à Pluzine (nous consulter 
pour la réservation). Nuit en Etno Village à  Pluzine / Bed & Breakfast. 
 

JOUR 7 – NIKSIK - TREBINJE 
Petit-déjeuner. Départ de l’Etno Village en direction de Nikšić, sur le chemin 
visite du monastère de Piva, continuation jusqu’à Nikšić et prendre la 
direction de Podgorica pour aller 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 et 
continuation jusqu’à Trebinje (Bosnie-Herzegovine), agréable petite ville située 
sur la rivière Trebisnjica avec ses beaux monastères et vignobles, à seulement 
20 km de Dubrovnik.  Nuit à Trebinje / Bed & Breakfast. 
 

JOUR 8 – TREBINJE - DUBROVNIK - HERCEG NOVI - KOTOR 
Petit-déjeuner. Départ de Trebinje (nous conseillons de partir tôt à 9h00 au 
plus tard) en direction de Dubrovnik, journée  de visite de Dubrovnik, puis 
retour au Monténégro en direction d’Herceg Novi en bordure de la baie de 
Kotor et longer toute la baie jusqu’à Kotor. Logement au cœur de la vieille ville 
où est situé l’Hotel Monte Cristo. Pour le Diner, vous avez la possibilité de 
diner au charmant et excellent restaurant de l’Hotel. 
Nuit à Kotor / Bed & Breakfast. 

 
JOUR 9 – KOTOR 
Petit-déjeuner. Visite de la vieille ville de Kotor, le Musée Maritime, la  
Cathédrale St Tryphon (9eme Siècle), les Eglises Orthodoxes St Nicola et St 
Luka, les Eglises St Klara et St Ozana. Ensuite vous pouvez aller par le tunnel à 
Tivat - Porto Monténégro et sa luxueuse marina. Apres cette visite, vous 
pouvez passer par Prcanj (en direction du ferry mais ne pas prendre le ferry) et 
continuer tout au long de la baie jusqu’à Kotor. Suggestion de diner au 
restaurant Galion sur la baie à Kotor (nous consulter pour réservation). Nuit  à 
Kotor / Bed & Breakfast. 
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JOUR 10 – KOTOR – DOBROTA – ST STASIJE - PERAST  
Petit-déjeuner. Visite de la baie de Kotor et des villages Dobrota, St. Stasije, 
Perast avec en face ses iles St George et Notre-Dame-du-Rocher. Possibilité de 
balade en bateau sur la baie (nous consulter pour la réservation). Déjeuner 
et/ou diner à Perast. Nuit à Kotor / Bed & Breakfast. 
 

JOUR 11 – ROUTE SERPENTINE – LOVCEN - CETINJE 
Petit-déjeuner. Départ par la route serpentine aux 25 lacets en direction de 
Njeguši ou vous pourrez faire une pause dégustation jambon fumé, fromage 
frais, miel et eau-de-vie, puis continuation jusqu’à Lovcen, visite du 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. 
Continuation jusqu’à Cetinje –le Palais du Roi Nikola I, le Billard (musée de 
Njegoš), l’Eglise sur Cipur, le musée ethnographique, le musée national, le 
monastère de Cetinje. Retour à Kotor par Budva. Nuit à Kotor / Bed & 
Breakfast. 
. 

JOUR 12 – BUDVA – SVETI STEFAN – PARC MILOCER 
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel et direction Budva, visite de la vieille ville, de 
la marina et suggestion de déjeuner dans un restaurant local. Départ de Budva 
et continuation de la visite par le monastère Praskvica, arrivée à Sveti Stefan 
et son unique exemple au monde de ville hôtel. Aller vous promener par le 
chemin côtier dans le parc Milocer du domaine de Sveti Stefan. Nuit en 
Studio-Appartement - Sveti Stefan / Bed & Breakfast. 
 

JOUR 13 – ULCINJ – PETROVAC – BAR – DELTA ADA BOJANA 
Départ en direction d’Ulcinj située près de la frontière Albanaise avec la plus 
belle et longue plage de sable du Monténégro (14 km de long). Sur le chemin 
visite du Monastère Rezevici situé avant le charmant village touristique de 
Petrovac. Continuation jusqu’à la ville portuaire de Bar,  visite de  la vieille ville  
qui est située à 5 km de la mer (la seule vieille ville au Monténégro qui  ne soit 
pas construite sur le front de mer). Continuation jusqu’à Ulcinj, puis 
continuation jusqu’à la partie la plus au sud du Monténégro pour visiter le 
delta Ada Bojana (rivière Bojana qui relie la mer Adriatique et le lac Skadar). 
Déjeuner dans un restaurant de pêcheurs locaux sur la rivière Bojana. Nuit en 
Studio-Appartement - Sveti Stefan / Bed & Breakfast. 
 

JOUR 14 – LAC SKADAR – VIRPAZAR - RIJEKA 
Départ pour le lac Skadar (le plus grand lac des Balkans) jusqu’à Virpazar. De 
Sveti Stefan prendre la route de Pastrovicka 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 la 
réservation). Vous pouvez ensuite aller jusqu’au charmant village de Rijeka 
Crnojevica. Suggestions restaurant Badanj à Virpazar et restaurant Poslednja 
Luka à Rijeka Crnojevica. Nuit en Studio-Appartement - Sveti Stefan / Bed & 
Breakfast. 
 

JOUR 15 –  PORGORICA 
Départ du Studio-Appartement - Sveti Stefan (midi au plus tard). Restitution de 
la voiture de location à l’aéroport de Podgorica en fonction de l’horaire de 
votre vol. 
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