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Bienvenue à Belgrade – Petite pause détente
Visite de Belgrade, croisière sur la rivière et excursion en Voïvodine

Arrivée à Belgrade, transfert depuis l’aéroport jusqu’à l’hôtel, installation et
logement.
Le choix sera entre Zira**** et Best Western Šumadija**** , ou un autre hôtel de
votre choix.

Jour 1
Arrivée à Belgrade, transfert depuis l’aéroport jusqu’à l’hôtel. Votre guide local et
chauffeur viendront à votre rencontre à l’aéroport. Après vous être confortablement
installé, diner àl’hôtel ou dans un des restaurants les plus populaires de Belgrade.

Jour 2
Rendez-vous devant l’hôtel à 10.30. Visite de la forteresse Kalemegdan, du Musée National,
du Musée de la ville, de la maison du célèbre écrivain Ivo Andric, de la rue Knez Mihailova,
de la place de Terazije, du palais de Parlement, des églises - St. Marko et St. Sava, du Musée
« 25 Mai ». Temps libre prévu pour le déjeuner dans un restaurant local à Zemun – repas à
la carte. Après-midi, croisière, d’une durée de deux heures, sur le Danube et la Sava. Diner
dans un des meilleurs restaurants locaux. Retour à l’hôtel.

Jour 3
Petit-déjeuner et départ pour la découverte de Voivodine, en direction de Novi Sad. Comme
prévu, lors de cette première halte à Sremski Karlovci ( à 60 km de Belgrade ), visite de
l’ancienne résidence épiscopale et de la cathédrale de la ville. Ensuite, visite du monastère
de Novo Hapovo, datant du XVI-ème siecle. Plus tard, arrivée Novi Sad. Visite de
Petrovaradin, ancienne forteresse autrichienne, permettant aux visiteurs de jouir des vues
magnifiques sur le Danube et sur la ville de Novi Sad. Déjeuner au restaurant, situé à
l’intérieur de la forteresse – repas à la carte. Après le déjeuner, visite de Novi Sad. Visite du
Théâtre national serbe, visite panoramique de la ville, arrêt au centre-ville, promenade à
travers la ville. Tard l’après-midi, retour à Belgrade et diner dans un des meilleurs
restaurants locaux. Après le diner, retour à l’hôtel.

Jour 4
Départ de l’hôtel – départ à l’aéroport de Belgrade et envol à destination de la France.
•
•
•
•
•

Possibilité de prolonger le voyage par un séjour au Monténégro, en prenant les vols
directes à destination de Podgorica et Tivat.
Excursions et transferts sont accompagnés d’un guide touristique francophone
professionnel
Tous les repas sont « à la carte »
Agent local – Simtours Belgrade
Excursions et transferts effectués avec un véhicule tout nouveau et confortable

