
8 Jours / 7 Nuits 

Du 14 au 21 Octobre 2017 

Samedi 14 Octobre -  VOTRE REGION / LYON � MONTENEGRO  
 

Départ en autocar de votre région pour l'Aéroport de Lyon. 

Formalités d'enregistrement.  Vol pour le Monténégro.  

Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel 

PALAS 4*sup à Pétrovac. Installa"on dans votre chambre. 

Dîner et logement. 

Lundi 16 Octobre - PARFUM DU MONTENEGRO - Journée - 110 Kms  
 

 

Pe"t déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une journée excursion qui vous perme)ra de découvrir 

le riche patrimoine culturel, historique et naturel du Monténégro.   

Par une magnifique route panoramique, vous monterez jusqu à̉ 

l´ancienne capitale monténégrine, Ce3nje, où vous visiterez le Palais 
du roi Nicolas.   

Dimanche 15 Octobre - JOURNEE LIBRE 
 

Pe"t-déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre en pension complète à l’hôtel. 

Dîner et logement à l’hôtel.  

ANIMATION  avec VALERIE en Soirée. 

Après avoir fait une pe3te pause à  Ce3nje, con"nua"on vers le village de Nje-

gusi, qui a vu naître la dynas"e des Petrovic, qui a régné plus de 220 ans sur le 

pays.  

Vous vous arrêterez dans le village pour un buffet montagnard typique, et 

descendrez ensuite par une célèbre route aux 25 lacets qui offre des vues 

spectaculaires sur le 9ord des Bouches de Kotor.  

A Kotor, cité médiévale sous la protec"on de l ̉UNESCO, vous visiterez  la 
vieille ville et la Cathédrale Saint -Triphon datant du XII ème siècle.  

Retour à l’hôtel en seconde par"e d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Mardi 17 Octobre - JOURNEE LIBRE  
 

Pe"t-déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre en pension complète à l’hôtel. 

Dîner et logement à l’hôtel. ANIMATION  avec VALERIE en Soirée. 
 
Mercredi 18 Octobre - 1/2 journée DECOUVERTE DU VIN MONTENEGRO 
 

Pe"t-déjeuner à l’hôtel. Départ en direc"on de Podgorica, la capitale 

administra"ve du Monténégro. Dès le départ, vous aurez des vues splendides 

de la côte. 



Après un pe"t quart d'heure de bus à travers les vignes, vous entrerez dans un immense 
complexe de caves, nommé Sipcanik, où une dégusta3on de vin aura lieu. Sipcanik a été 
ouvert à la fin de 2007, au moment où une base militaire abandonnée a été transformée en 
cave à vin. Marche d’ environ 1 heure sur des surfaces inégales et pavées. En raison du terrain il n'est pas 

recommandé pour les personnes u�lisant un fauteuil roulant ou des aides à la marche.  

Déjeuner non loin du lac de skadar, riche de 48 espèces de poissons . Vous déjeunerez avec 
des plats issus de la cuisine classique monténégrine, excellente, à ne pas manquer. Quel plaisir 
de manger.... Retour à l'hôtel, le reste de l'après-midi est libre. 
Dîner et logement à l’hôtel.  
ANIMATION  avec VALERIE en Soirée. 
 
Jeudi 19 Octobre - LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU - journée - 45 Kms 

 

Les Bouches du Kotor représentent incontestablement le plus grand intérêt d'un séjour au 

Monténégro...  

Pe"t-déjeuner à l’hôtel et départ en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquerez sur 
un bateau-mouche à la découverte du Bord le plus méridional d 'Europe, du passage étroit de 
Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov rt, Prčanj, Muo, Perast et Kotor dont vous 
pourrez contempler la splendide citadelle qui est sous la protec"on de l UNESCO. 
Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, vous 
transportera au sep"ème ciel! Vous aurez l'occasion d'admirer, au cours de votre promenade 
en bateau, l' île de Sve" Đorđe, et débarquerez pour visiter l'île ar3ficielle Gospa od Škrpjela /
Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire. 
 
Déjeuner à bord du bateau. Temps libre pour bain de mer et soleil. Retour du port de Tivat et 
retour à l 'hôtel.  Dîner. 
 
Le soir, Soirée folklorique monténégrine. 6 à 8 danseurs en tenues tradi"onnelles, commence-
ront par une présenta"on des danses. Ils n'oublieront pas de vous inviter à la danse sur la se-
conde par"e de soirée. 
 
Vendredi 20 Octobre -  JOURNEE LIBRE 
 

Pe"t-déjeuner à l’hôtel. 
Journée libre en pension complète à l’hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel.  
ANIMATION  avec VALERIE en Soirée. 
 

Samedi 21 Octobre -  MONTENEGRO � LYON - VOTRE REGION 
 

Pe"t-déjeuner à l'hôtel (si possible en fonc�on de l’heure de vol). Transfert à l’aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement.  Vol Monténégro / Lyon. Retour en autocar dans votre région. 

LE VOYAGE COMPREND : 

- Les transferts en autocar Grand Tourisme Francony, votre 
région / Lyon/ votre région, 
- Le transport aérien sur vol direct Monténégro Airlines 
- Les taxes d'aéroport sujettes à modification 
- La pension complète du dîner du jour 1 au  petit déjeuner du 
jour 8 
- L’assistance de notre représentant  
- Les boissons aux repas (vin et eau) 
- Les excursions guidées mentionnées au programme avec 
guide francophone 
- L’Animation avec VALERIE (4 prestations) 
- Une soirée folklorique Monténégrine. 

 

NE COMPREND PAS : 

- Les extras et les dépenses personnelles 
- Le supplément de la chambre individuelle : + 155  € ( limitées) 
- Toute prestation non mentionnée dans « le prix comprend » 
- Les éventuelles hausses de carburant et/ou des taxes  
- L’assurance multirisque:  
 Annulation, Assistance &  Rapatriement: + 38 €uros 
 

FORMALITÉS pour les ressor"ssants français :   
Carte Na"onale d’iden"té ou passeport valide 

  Hôtel PALAS 4* Sup 

FRANCONY Voyages - 13 Rue des Clefs - 74230 THÔNES  � 04 50 32 07 07  

Prix:  1080 €uros 

AMP Organisation – IM 074140006 - Agence de Voyages partenaire des Autocars FRANCONY  
SAS AMP Organisation - Garanties APS / GROUPAMA - APE 7911Z - SIRET 450 235 999 000 23 - www.francony.com 


