
  1375 €
22 au 29 Septembre  2020

8 Jours au MONTENEGRO ½ pension

Excursion journée incluse dans  

 les bouches de KOTOR classées UNESCO   





                              Informations générales

Capitale : Podgorica, centre administratif et commercial, 
Cetinje centre historique et culturel 

Population : 650 000 habitants

Superficie : 13 812 Km²

Formalités : Les ressortissants des pays de l’UE n’ont pas 
besoin de visa pour les séjours inférieurs à 90 jours. Une carte 
d’identité valide durant toute la durée de séjour suffit.

Zone horaire : +1 GMT

Monnaie : Euro

Langue officielle : Monténégrin

Religion : Orthodoxe, Catholique et Musulmane

Côte : 293 km

Le plus haut sommet : 2523 m

Parc nationaux : Durmitor, Biogradska gora, Lovcen, Lac de 
Skadar, Prokletije

Sites UNESCO : Les Bouches de Kotor et le Parc National 
Durmitor

Climat : Le climat est Méditerranéen sur la côte, avec un été 
chaud et sec, et continental dans le Nord. 

240 jours d’ensoleillement

Septembre : Température moyenne : 20°

                     Température de l’eau : 24°



       Hôtel : Falkensteiner – Budva                              
           à 150m de la plage 



       Hôtel : Falkensteiner – Budva                              
           à 150m de la plage 



       Hôtel : Falkensteiner – Budva                              
          à 150 m de la plage 

Hébergement : 
Toutes les chambres sont équipées de lit king size 
ou de 2 lits Twin,
Salle de bain généreuse avec douche ou baignoire, 
Sèche-cheveux,
Balcon,
Climatisation / chauffage à réglage individuel,
Ecran plat avec TV satellite,
Coffre-fort électronique (taille ordinateur portable), 
Mini bar, 
Téléphone direct,
Connexion Internet haut débit (LAN) et WIFI.

Espace bien-être, beauté et fitness : 
Piscine intérieure-extérieure de 1500 m² avec bain à remous intérieur et bain à remous extérieur, espace SPA avec sauna finlandais, bain de 
vapeur, bain aux herbes, douche amusante, stations de glace et salle de relaxation, salle de cardio-fitness et salle de gym, privé SPA, 
cabines de soins pour différents massages, soins cosmétiques, bains et enveloppements.

Situation :
Situé sur une colline surplombant la plage de Becici, longue de 2 km, le 
Falkensteiner Hôtel Monténégro se trouve à 4 km de Budva. 
Vous êtes à 150 mètres de la plage. 
Sur place, vous profiterez d'une plage privée avec des parasols et des 
chaises longues gracieusement fournis.

Vous pourrez apprécier des spécialités méditerranéennes dans l'élégant 
bar et restaurant du hall ou déguster divers buffets dans le restaurant 
principal.

Agrémenté d'une terrasse panoramique avec vue sur la mer Adriatique, 
le bar du hall sert une large gamme de boissons avec ou sans alcool et 
des collations.

La piscine extérieure se trouve sur une terrasse spacieuse offrant une 
vue imprenable sur la mer.



                               Jour 1
     Arrivée à l’aéroport 
     de PODGORICA / Monténégro 

 

13h40 : Décollage – Vol direct - Monténégro Airlines
16h05 : Arrivée à Podgorica 

17h30 : Arrivée à l’hôtel – Check in
18h30 : Bridge – tour de table et présentation – Exercice spécial jeu de carte  
20h30 : Dîner à l’hôtel 



J 2
Journée excursion



                                 Jour 2
                 KOTOR découverte en bateau   
        

 Un tour du fjord le plus méridional de l’Europe est l’occasion de 
voir la beauté naturelle et unique de cette baie et de découvrir 
son patrimoine historique, culturel et architectural…



   J2 suite… Transfert à la marina 
                     de Tivat - Marina Pine



J2 suite… Bateau pour la croisière

Tivat - Notre Dame - Perast - Kotor



J2 suite…Visite de l’île Notre Dame du Rocher

Notre-Dame du Rocher est un îlot pittoresque près de la 
ville baroque - Perast. Elle a été bâtie par l'accumulation 
délibérée de morceaux de pierre et de vieux navires coulés 
autour d'une roche existante. 

La légende dit que deux pêcheurs de Perast ont trouvé une 
icône de la Vierge avec l'Enfant sur   le rocher, celui qui 
occupe maintenant la place principale sur l'autel de l'église.

  Au-delà de son emplacement de rêve, ce petit bout de terre a une histoire fascinante qui commence au XVème siècle



J2 suite… Débarquement dans la belle ville
                            baroque de Perast

Perast est sûrement l`un des plus beaux endroits de Boka Kotorska. Aujourd’hui, elle est souvent appelée la ville la plus silencieuse de Boka. 
Ses ruelles étroites et nombreuses, ses palais baroques, témoignent de l’ancienne richesse de la baie de Kotor et de la vie luxueuse de ses 
habitants.

Perast était une ville de marins connue même en dehors du Montenegro. 
Nous pouvons voir aujourd'hui de nombreuses demeures en pierre de cette époque.



  
J2 suite… la croisière continue jusqu’à Kotor

Fin

Kotor, ville également inscrite sur la liste du patrimoine mondial sous la protection de l’UNESCO est la mieux conservée dans la 
région. 
Cachée derrière la muraille illuminée la nuit en forme de tête de lion, elle se révèle être un vrai régal pour la curiosité touristique. 



J2 suite…Tour d'orientation 
                 dans la vieille ville de Kotor

Visite de la vielle ville de Kotor
Située dans la partie la plus reculée de la baie de Kotor,
elle est sans doute l’une des mieux préservée de cette partie du bassin 
méditerranéen. Elle est entourée de remparts impressionnants  - plus de 4 
km -, très bien préservés et protégés. Kotor est imprégnée d’histoire et de 
traditions.
La vieille ville de Kotor fut construite entre le 12ème et le 14ème siècle. 
Architecture médiévale et de nombreux monuments du patrimoine culturel 
ont fait de Kotor le site du patrimoine historique mondialement connu et 
protégé par l'UNESCO . 
Aujourd’hui, Kotor est une ville de commerçants et de marins, dans laquelle 
les carnavals et fêtes sont organisés chaque année, ce qui donne un 
charme particulier à cette ville extraordinaire. 
Cathédrale St Tryphon, Eglise St Nikola. 



                                 
                                     Jour 2
En résumé… Journée Excursion 
       
        

Petit - déjeuner 

Départ en autocar pour les Bouches de KOTOR avec votre guide 

Croisière dans les Bouches de Kotor
Visite de Notre Dame du Rocher
Découverte de la vieille ville de Kotor
Forfaits entrées (Cathédrale St Tryphon, musée de la marine, église St Nikola )

Déjeuner libre : proposition de votre guide 
                                     Restaurant Djardin Perast
Dîner à l’hôtel 

20h30 - 22h00 : Cours de bridge



                                 Jour 3
       ½ journée bridge  ------ ½ journée libre 
        

Petit - déjeuner 

10h00 - 12h00  : Cours de bridge 

Déjeuner libre  

Après - midi : Libre (proposition voir : que faire à Budva ?)

Dîner à l’hôtel 

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)



  J4    ½ 

bridge – ½ Option  excursion 



                                    Jour 4 
Option : Découverte du coeur historique 
               du Monténégro (48€)

Départ vers l’intérieur du pays
Cetinje arbore son allure altière d’ancienne capitale de l’éphémère royaume du Monténégro (1878/1918) : d’une part, de petites 
maisons basses aux tons pastels alignées le long de rues plantées de tilleuls, d’autre part, des bâtiments présomptueux actuellement 
transformés, pour les plus importants en musées. 
La ville de Cetinje fut la capitale du Monténégro jusqu’en 1918 mais demeure le centre culturel et spirituel. Monuments à ne pas 
rater : ancienne résidence du Roi Nikola Petrovic et le monastère de St Pierre, siège de l’église orthodoxe.



J4 suite… Visite du Palais du Roi Nikola

Le musée du roi Nikola a été fondé en 
1926, dans la résidence du dernier 
souverain monténégrin Nikola I Petrovic 
Njegoš, dans le prolongement de la 
tradition de collecte et de préservation 
des matériaux du passé monténégrin. La 
construction a commencé en 1863 et a 
été achevée vers 1867.
Cependant, il est connu que l'objectif 
initial du bâtiment était d'accueillir la 
veuve et la fille du prince Danilo. Après 
le départ de Darinka du Monténégro, 
cette résidence a obtenu une nouvelle 
fonction. Les membres de la famille 
royale ont déménagé de Biljarda au 
nouveau «palais», comme l'appelaient 
les Monténégrins.



Retour : Départ du parc national de Lovćen vers d'hôtel en suivant la 
route de montagne de 25 serpentines.

La montagne de Lovćen est la référence historique de chaque 
Montenegrin. Lovćen est pour les Montenegrins ce qu’était l`Olympe pour 
les Grecs anciens.
Les pentes du mont Lovćen se trouvent dans le sud-ouest du Montenegro, 
dans l`arrière-pays de l`antique ville de Kotor. Lovćen est sous l`influence 
de deux climats, maritime et continental. Les serpentines de Lovcen 
représentent une formation géologique unique. La vieille route qui conduit 
vers le haut de Kotor mène à Njegusi, un village montagneux pittoresque, 
où se trouvent les maisons de Petar II Petrović Njegoš et du roi du 
Montenegro, Nikola.
L’ancienne route construite par les Autrichiens au 19ème siècle, reliait Kotor 
avec l’intérieur du pays. Elle offre des vues panoramiques sur les Bouches 
de Kotor à couper le souffle.
.

            J4 suite : en suivant la route serpentine 



                                 
                                     Jour 4
En résumé… Journée Excursion 
       
        

Petit - déjeuner 

09h30 - 11h30 : Cours de bridge 

Déjeuner libre 

13h00 : Départ en autocar pour le centre historique
             Cetinje
             Visite du palais du roi Nicola
             Route Serpentine 

Dîner à l’hôtel 

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)



                                 Jour 5
       ½ journée bridge  ------ ½ journée libre 
        

Petit - déjeuner 

10h00 - 12h00 : Cours de bridge 

Déjeuner libre  

Après - midi : Libre (proposition voir : que faire à Budva ?)

Dîner à l’hôtel 

20h30 - 23h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)



J6                 

Option excursion 



                                   Jour 6 
         Option : excursion : Lac de  Skadar (48€)
                           



J6 suite… Lac de Skadar   

Le parc est essentiellement constitué du lac de Skadar (Skadarsko jezero). 
Ce dernier a une superficie qui varie entre 370 km2 et 530 km2 en fonction du niveau de l’eau. 
Il s’agit du plus important lac de la péninsule balkanique. 
Sa profondeur moyenne est de 6 mètres mais elle peut atteindre les 60 mètres. Environ deux tiers du lac sont situés au Monténégro alors que 
le dernier tiers appartient à l’Albanie. La superficie du parc est de 400 km2. 
Le lac est situé à seulement 7 km de la mer Adriatique. Ses eaux s’y déversent par l’intermédiaire du fleuve Bojana.

Le lac possède de nombreuses baies et ses rives sont généralement marécageuses. La partie sud du parc est plus rocailleuse et une forêt de 
châtaigniers y est présente. 
Le lac dispose également de plusieurs petites îles.



J6 suite… Lac de Skadar 

Croisière sur le lac de Skadar  et retour à Virpazar en Bateau
Déjeuner libre  



                                 
                                     Jour 6
En résumé… Journée Excursion 
       
        

Petit - déjeuner 

Départ en autocar pour le lac de Skadar avec votre guide francophone pour la journée. 

Découverte du lac 
Croisière sur le lac 
Retour en Bateau à Virpazar

Déjeuner libre : proposition de votre guide 
                                     Taverne de la famille Vucasinovic
Dîner à l’hôtel 

20h30 - 22h00 : Cours de bridge



                                 Jour 7
       ½ journée bridge  ------ soirée libre 
        

Petit - déjeuner 

10h00 - 12h00  : Cours de bridge 

Déjeuner libre  

16h30 - 19h00 : Tournoi commenté homologué
(Exclusivement des donnes d’application des cours, livret complet)

Dîner à l’hôtel 

Soirée libre



                                 Jour 8
                                  Départ  
        

Petit - déjeuner 

7h45 : Départ en bus vers Podgorica 

10h20 : Décollage sur la compagnie Monténégro Airlines - Vol direct -

                                   Fin de votre voyage au Monténégro



Que faire à Budva ?  

– La vieille ville est incontournable. A l’intérieur de ses remparts, l’ancienne cité permet de s’évader 
et se perdre dans les nombreuses ruelles. Pierres apparentes sur les maisons, pavés lisses dans les 
rues. Les habitations se sont souvent transformées en restaurants et autres boutiques de souvenirs.

– L’esplanade : située devant l’entrée principale de la vieille ville, elle permet de faire une pause 
agréable sur les nombreuses terrasses. L’endroit idéal pour siroter une bière locale.

– Le Musée archéologique : près de 1200 pièces vous attendent dans cette collection archéologique. 
Le musée est situé dans l’ancienne ville, à l’ouest. Vous en saurez davantage sur l’histoire 
mouvementée de Budva.

– La plage : accès à 150m. 
La plage de l’hôtel est offerte aux clients. 
La plage de Mogren fait partie des incontournables à quelques centaines de mètres de la vieille ville. 
Celle de Jaz vaut aussi le détour.

– Sveti Nikola : île située à 1km au large de Budva, permet de venir explorer les criques de l’île à son 
rythme en kayak . 
Vous pouvez même grimper jusqu’en haut des falaises pour admirer la vue sur Budva.



Où déjeuner à Budva ?  

Votre hôtel 



        PRIX de votre séjour 8 jours au Monténégro

                    1375€
Ce prix comprend :
Les vols sur Montenégro Airlines - Taxes d’aéroport incluses, 
Votre guide et l’assistance depuis  l’aéroport de Podgorica aller / retour, 
7 nuits en Hôtel 4* - Falkensteiner - sur la base d’une chambre double,
La demi pension : petits-déjeuners et dîners – hors boissons, 
La taxe de séjour, 
Votre guide francophone pour les excursions et une assistance sur place, 
L’excursion à J2 : la croisière dans les bouches de Kotor avec les droits d’entrée, 
Un guide Book sur le Monténégro. 

Ce prix ne comprend pas:
Le supplément single : + 282 €
L’excursion Cœur du Monténégro, Parc national, Route serpentine (48 €)
L’excursion au Lac de Skadar (48€)

Stage de Bridge : à partir de 202 €
 



Nous 
sommes à 

votre écoute 
Pour votre séjour Pour le bridge 



                                 
                  MONTENEGRO



GASTRONOMY

GASTRONOMIE


