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Petite pause détente à Podgorica / Budva
Jour 1
Arrivée à Podgorica, transfert depuis l’aéroport jusqu’à l’hôtel Podgorica ou un autre hôtel
de votre choix, sur la côte. Déjeuner en fonction des horaires d'arrivée. Visite de Podgorica
ou de la vieille ville de Budva – cela depend du choix d’hotel que vous avez fait. Visite est
accompagnée d’un guide local. À 19.30 diner dans un des restaurants locaux. Une très belle
sélection de viande et de poisson.

Jour 2
Départ de Budva à 8.30 en direction de Cetinje, la capitale historique et culturelle du
Monténgéro. Arrivée à Cetinje à 9.30. Visite du palais du rois et du fameux monastère de
Cetinje.

Après avoir fait une petite pause à Cetinje, continuation vers le village de Njegusi, qui a vu
naître la dinastie des Petrovic, qui a regné plus de 220 ans sur le pays. L’ancienne route
reliant Cetinje à Kotor et traversant le village de Njegusi, est un vrai chef-d’oeuvre de
l’ingénierie. La route a été construite par l’ingénieur Josip Slade au début du 19-ème siècle.
On s’arrête à Njegusi pour goûter les spécialités locales, le jambon fumé, le fromage et
l’hydromel, dans la plus ancienne auberge du Monténégro, fondée en 1876. *Boisson et
snacks ne sont pas inclus dans le prix de l’excursion. Après avoir fait une halte à Njegusi,
continuation vers la ville de Kotor, en prenant la fameuse route en lacets ( 25 lacets ). Arrêt
sur le 25-ème virage, qui offre un point de vue unique sur les montagnes et sur l’Adriatique.
Cette région est perçue de manière differente par les poètes, artistes, auteurs de reçits de
voyages, scientifiques… Chacun procède de ses motifs propres, mais tous y voient quelque
chose de particulière - Bernard Show, Lord Alfred Tennyson , Pierre Loty ( qui a vécu
l’idylle qu’il contera plus tard dans sa nouvelle “ Pasquala Ivanovitch “ et dont la maison
est devenue un musé ) et beaucoup d’autres qui ont visité le Monténégro et admiré sa
beauté de ses paysages sauvages.

Arrivée à Kotor l’après-midi, promenade et visite de la vieille ville, visite du musé maritime
sont inclues dans le prix de l’excursion. La ville de Kotor, connue à l’époque de la
domination romaine sous le nom d’Acruvium, est inscrite sur la liste des Trésors culturels et
naturels de l’Héritage mondial de l’UNESCO. Elle est entourée d’une impressionnante
muraille de défence, longue 4,5 kmtemoigne qui temoigne de son pouvoir et sa gloire
d’antan. Kotor était connue pour ses forgerons, ses orfèvres, ses commercants, ses écrivains,
ses poètes et surtout pour ses marins. Le nombre, la qualité et la diversité des monuments et
des biens culturels temoignent de cette époque legendaire où nos marins dévelopaient notre
commerce et notre navigation d’outre mer, collaboraient activement à la construction des
navires de guerre et de la marine marchande, établissaient de nouvelles relations de
commerce maritime dans les pays étrangers et combataient contre les Turcs et les pirates
dans l’Adriatique et dans la Méditerranée.

L’imposante cathédrale du XII-ème siècle, dédiée à St. Tryphon, le patron de la ville, est
symbol de la ville.
Après la visite, retour à l’hotel
*Services de guide local et billets d’entrée sont inclus dans le prix de l’excursion!
Départ pour la ville de Perast. À l’arrivée, visite de l’église baroque de St. Nicola. Un peu
plus tard, embarquement a bord du bateau pour se diriger vers l’île de Nôtre-Dame du
Rocher et visiter la petite église du même nom, dédiée à la protectrice des marins. Plus tard,
diner dans un restaurant local et retour à l’hôtel à Budva.

Jour 3
Départ pour le monastère de Praskvica, datant du XIII-ème siècle et situé au-dessus du
hameau de Milocer, à côté de Sveti Stefan. Continuation, en se dirigeant vers la station
balnéaire de Petrovac. Visite du monastère de Rezevici, XIII-ème siècle et de la galerie et du
musée ethnographique. Petite pause à Petrovac, déjeuner dans le village voisin de Buljarica,
dans une maison typique locale, et retour à Budva. Diner à l’hôtel.

Jour 4
Transfert depuis l’hôtel jusqu'à l’aéroport de Podgorica, et envol à destination de la France.
• Excursions et transferts sont accompagnés d’un guide touristique francophone
professionnel
• Transferts et excursions effectué avec véhicule climatisé.
• Boissons pendant repas ne sont pas comprises dans le prix, sauf
mentionné autrement dans le programme

