Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Aventure balkanique au Monténégro
Date de départ : 17/08/2019
Date de retour : 24/08/2019
Nombre de jour : 8
Nombre de nuit : 7

Expérience
Besoin d’une belle escapade nature et d’émotions fortes ? Cette destination des Balkans va
chambouler tous tes sens, parole de baroudeur !
Le Monténégro, tout petit pays des Balkans grand comme un mouchoir de poche, va t'offrir tout une
panoplie de paysages absolument uniques, un petit paradis sur terre à la nature généreuse et
authentique qui cache bien des secrets !
D’un côté, la côte Adriatique et ses plages de carte postale, sans oublier le fameux fjord des bouches
du Kotor. De l’autre côté les montagnes, “Le Mont Noir” et les grands espaces naturels comme le
vertigineux canyon de la Tara. Accroches toi, le grand frisson est bientôt sous tes pieds !
Le Monténégro, c'est aussi les petits villages typiques à l'empreinte vénitienne comme la charmante
ville de Budva et celle de Kotor. Avec tes compagnons de voyage, tu partiras sur les traces des
montagnards monténégrins, et tu pourras déguster de délicieux produits locaux. Tu feras le plein
d'adrénaline lors d'une descente en rafting, et tu pourras aussi t'offrir le grand frisson en tyrolienne...
Ce périple va t'offrir un moment de pur bonheur chargé en bonne humeur, à partager avec tes amis
baroudeurs, lance-toi dans l'aventure !

Programme jour par jour
Jour 1 : Samedi 17 août 2019 - Arrivée à Budva !
Te voilà arrivé sur la terre monténégrine, c'est parti pour l'aventure !

A ton arrivée à l'aéroport de Podgorica, tu seras accueillis par ton guide, et transféré jusqu’à Budva
où tu séjourneras.
Budva est une des plus anciennes villes côtières de l ?Adriatique, célèbre pour sa ville intra-muros et
ses plages d’eaux limpides...
Tu pourras commencer par faire connaissance avec tes compagnons de voyage, et apprécier
l’ambiance animée de cette charmante ville balnéaire.
Nuit dans un appart-hôtel à Budva
Jour 2 : Dimanche 18 août 2019 - En bateau sur le lac Skadar & l'île de Star?evo
L'aventure commence, prêt ?
Après ton petit-déjeuner, tu partiras avec ton guide en direction de Virpazar. Situé sur les rives du
lac Skadar, tu visiteras ce charmant petit village de pêcheur pour t'imprégner du mode de vie
monténégrin.
Tu pourras marcher au bord du lac le long du vieux quai, puis tu embarqueras en bateau privé pour
une balade sur le lac, considéré comme le cœur du Monténégro. Il est le plus grand lac de la région
balkanique qui s’étend sur le Monténégro et l’Albanie.
Le déjeuner est prévu sur la terrasse d’une maison de pêcheur. Quelle beauté naturelle tu as là
devant tes yeux !
Tu iras ensuite visiter l’île de Star?evo sur laquelle un monastère semblant baigner dans une
magnifique plage de sable fin... N'oublie pas ton maillot de bain pour te baigner dans les eaux
translucides aux abords de l'île !
En fin de journée, tu rentreras à Budva pour passer une agréable soirée avec tes compagnons.
Repas inclus : Petit-déjeuner et déjeuner
Nuit dans un appart-hôtel à Budva
Jour 3 : Lundi 19 août 2019 - Visite guidée de Cetinje & Monastère Orthodoxe d’Ostrog
Après le petit-déjeuner, tu partiras à la découverte de la charmante ville de Cetinje, ancienne
capitale historique du royaume du Monténégro.
Tu feras une visite guidée de la « capitale du trône » où réside encore aujourd'hui le président du
Monténégro dans « le Palace Bleu ». Tu iras aussi visiter le monastère de Cetinje qui comporte de
nombreuses reliques Orthodoxes.
Selon tes envies et celles de ton groupe, tu pourras déjeuner dans un bon petit restaurant de la ville,
ou choisir de grignoter un petit en-cas tout en visitant la ville.
Tu prendras ensuite la route pour le Monastère Orthodoxe d’Ostrog, magnifique monastère bâti
dans les roches d’Ostroska Greda datant du XVIIème siècle. De toute beauté ! Ce bâtiment
représente l’un des incontournables du Monténégro et fait parti des monastères les plus visités des
Balkans.
En fin de journée, tu rentreras à Budva pour une sympathique soirée dans le centre animé de la ville.
Repas inclus : Petit-déjeuner

Nuit dans un appart-hôtel à Budva
Jour 4 : Mardi 20 août 2019 - Randonnée à Kotor & Pestingrad
Prends des forces, tu en auras bien besoin aujourd'hui ! Après ton petit-déjeuner, tu iras à la
rencontre de ton guide montagnard francophone et tu seras transféré jusqu’à Crkvice pour le début
de la randonnée.
Tu feras une ascension sur les hauteurs de la ville de Kotor, de là haut tu pourras apprécier la
magnificence de la célèbre Baie de Kotor !
Tu démarreras la randonnée à travers d’anciennes forteresses datant de l’empire Austro-Hongrois,
avec des paysages montagnards stupéfiants et de nombreux lacs glaciaires du Monténégro. Pour ton
déjeuner, tu pourras apprécier la dégustation de succulents fromages et autres produits locaux. Un
délice pour les papilles !
En fin de journée, tu rentreras à Budva pour apprécier une nouvelle soirée sympa entre amis.
Temps de marche de la randonnée : entre 3 et 4h selon le groupe - 5km. Dénivelé 200m. Niveau
accessible.
Repas inclus : Petit-déjeuner & dégustation de produits locaux
Nuit dans un appart-hôtel à Budva
Jour 5 : Mercredi 21 août 2019 - Rafting sur la rivière Ljutica & Tyrolienne en option
Il est temps de te lever et prendre des forces au petit-déjeuner, aujourd'hui tu vas te dépenser et faire
le plein d'adrénaline !
Tu seras transféré à Splaviste et rencontreras ton guide professionnel qui va t'équiper pour une
journée de rafting. Tu pourras alors apprécier une descente sur 14 kilomètres à travers le parc
national de Durmitor et le magnifique canyon Tara. W-A-H-O-O !
... Encore un beau moment de partage et de fou rires avec tes compagnons de voyage !
L'effort, ça creuse ! A la fin du rafting, tu auras rendez-vous dans le campement de Djurdjevica Tara
pour profiter d'un bon repas de cuisine traditionnelle pour le déjeuner. Les plus aventureux pourront
aussi réaliser de la tyrolienne dans le canyon.
En fin de journée, tu rentreras à Budva repu, et si tu as encore un peu de force tu pourras apprécier
une bonne soirée avec tes amis.
Note : l'option tyrolienne sera à réserver sur place : entre 25 et 30€
Repas inclus : Petit-déjeuner & dégustation de produits locaux
Nuit dans un appart-hôtel à Budva Jour 6 : Jeudi 22 août 2019 - Journée libre à Budva Aujourd'hui : RE-P-O-S !
Tu auras tout le temps de prendre ton petit-déjeuner puis profiter d’une journée libre et te relaxer
après la journée de rafting.
Tu pourras d'adonner à des activités nautiquessur la mer adriatique telles que jet-ski, bouées tractées
ou banane, ou encore excursion en bateau... Ou simplement te relaxer sur les magnifiques plages
aux alentours de la vieille ville de Budva. Tu pourras également aller visiter la jolie petite île de
Sveti Stefan

si typique à Budva.
Le soir, promènes toi avec tes compgnons de voyage sur le port de la vieille ville, et offrez-vous une
sympathique soirée d'amitié !
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuit dans un appart-hôtel à Budva Jour 7 : Vendredi 23 août 2019 - Visite de Kotor et Perast &
embarquement pour l'île de Notre-Dame-du-rocher
Le séjour est loin d'être terminé !
Après ton petit-déjeuner, tu pars pour Kotor, ville côtière classée par l’UNESCO et célèbre pour son
magnifique fjord sur l’Adriatique, ses murailles et son passé vénitien.
Tu feras, accompagné de ton guide, une visite panoramique de la vieille ville, construite entre le
12ème et le 14ème siècle, et qui regorge de monuments historiques d’ architecture médiévale. De
toute beauté !
Selon tes envies et celles de ton groupe, tu pourras déjeuner dans un petit restaurant dans la ville,
ou choisir de grignoter un en-cas tout en visitant cette ville incroyable.
L'après-midi, tu iras visiter l’ ancienne ville de Perast, connue pour son port où Pierre 1er de Russie
apprit à naviguer.
Tu embarqueras ensuite sur un bateau pour parcourir la baie de Kotor. Tu visiteras la célèbre
cathédrale « Notre Dame du Rocher » située sur une petite île au milieu des Bouches de Kotor... Une
pure merveille !
En fin de journée, tu rentreras à Budva pour apprécier ta dernière soirée entre compagnons de route
, et des tas de beaux souvenirs à vous remémorer !
Repas inclus : Petit-déjeuner
Nuit dans un appart-hôtel à Budva
Jour 8 : Samedi 24 août 2019 - Vol retour Selon l'heure de ton vol retour, tu pourras peut être profiter
d'un peu de temps pour faire tes derniers petits achats et profiter de Budva avant d'être transféré à
l'aéroport.
Repas inclus : Petit-déjeuner

Hébergement
Tu seras hébergé 7 nuits dans un appartement-hôtel confortable 4* à Budva en chambre partagée.
Tu pourras choisir en option de prendre une chambre individuelle lors de ta réservation.
Selon la disponibilité, l'hébergement mentionné au programme sont susceptibles d'être remplacés par
un hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, comme mentionnés au programme.
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Ci-après, un lien te permettant de voir les vols correspondant à ce voyage au départ de Paris : Voir
les vols
2 transferts seront organisés à l'aller et au retour, en fonction des arrivées de chacun.
En jour 1, le samedi 17 août 2019, un transfert sera organisé en début d'après midi, et un second en
début de soirée.
En jour 8, le samedi 24 août 2019, transfert sera organisé le matin et un second en début d'après
midi.
Si tes vols ne rentrent pas dans ces horaires de transferts, contacte nous et nous te conseillerons.
Lorsque le voyage est confirmé et que tu auras pris tes billets d'avion, tu pourras communiquer leurs
horaires et les informations correspondantes, aller et retour.
Si tu réserves tes vols en suivant ce lien dans les 24h après ta réservation, merci de prendre
connaissance de ce formulaire d'information standard.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendus par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le
logo Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Il est important de savoir que tous les vols d'arrivée et de départ ne rentrant pas dans les horaires de
transferts fixés pourront t'amener à payer des frais supplémentaires de transferts non inclus.
Ton accompagnement
Tu seras accompagné, tout au long de ton séjour par un guide francophone et des guides locaux
spécialisés pour les activités. Les petites informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : L'euro.
Moyen de paiement : La carte bancaire reste le meilleur moyen de paiement dans la plupart des
grandes villes. Les cartes Visa, MasterCard et Diner’s Club sont acceptées par un grand nombre
d’établissements commerciaux.
Coût de la vie : le coût moyen d'un plat au restaurant au Monténégro est de 7€. Les prix sont en
général 50% moins élevés qu'en France.
Climat : Il fait chaud en août autour de Budva, les températures moyennes varient entre 20 le matin à
33 degrés l'après midi.
Electricité : les prises sont identiques : 220 volts, 50 hertz, tout comme en France.
Décalage horaire : le Monténégro est à la même heure que celle de la France.
Santé : Il n’y a pas de danger sanitaire particulier à signaler au Monténégro, mais il est évidemment
conseillé d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B).
Langue : la langue officielle est le « serbe » - Langue transformée par l’appellation « monténégrin ».
A ne pas oublier dans ta valise : le climat est chaud au mois d'aout. Tu pourras toutefois ressentir une
petite fraicheur à la tombée de la nuit surtout près de la côte et en montagne. Pour les randonnées, il

faut te munir d'un petit sac de randonnée pour les affaires de la journée, des chaussures confortables
pour marcher, sans oublier les lunettes de soleil, un chapeau, une crème solaire et un spary antimoustiques, des vêtements légers et également une polaire pour les nuits plus fraiches, ainsi qu'un
petit petit kit de secours en cas de petit bobo. Et bien sûr n'oublie pas ton maillot de bains et ta
serviette de plage !
Les petites formalités
Passeport : La carte d'identité en cours de validité suffit pour un séjour de moins de 30 jours.
Visa : Pas de visa nécessaire.
Ce qui est inclus dans le voyage
Les nuitées dans un appartement-hôtel
Tous les guides dans les visites mentionnées et les chauffeurs
Toutes les visites mentionnées dans le programme
Tous les transports mentionnés dans le programme
Les transferts aéroport - ville - aéroport
Les petits-déjeuners du jour 1 au jour 7
Les déjeuners le jour 2, le jour 5 et une dégustation copieuse de produits locaux le jour 4
pendant la randonnée
La balade en bateau sur le lac de Skadar et sur la Baie de Kotor
L’activité rafting sur la rivière Ljutica du jour 5
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les vols internationaux
Les dépenses personnelles non mentionnées dans le programme
Les pourboires
Les activités en options
Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « inclus »
L'option assurance annulation multirisque (facultative)
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle (110€)

