
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Croatie Monténégro 

De l’Istrie à la Dalmatie, la Croatie offre une côte échancrée baignée par l’Adriatique : villes dorées et paysages lumineux,  cet 

itinéraire égrène les plus beaux trésors du littoral croate, entre nature préservée et riche patrimoine architectural. Pays en 

constante évolution, associant les plaisirs de la mer et de la montagne, le Monténégro vous éblouira par la nature superbe de 

son pays. Des bouches de Kotor à l’intérieur du pays cette destination fourmille de trésors architecturaux et naturels ! 

 

Circuit Croatie 
Monténégro

08 Jours / 07 Nuits



 
   

 

RESUME DU VOYAGE – 08 JOURS FRANCE – FRANCE 

 Jour 01 – PARIS  SPLIT        
 Jour 02 – SPLIT – TROGIR – SPLIT         
 Jour 03 – SPLIT – KORCULA – STON – DUBROVNIK         
 Jour 04 – DUBROVNIK – ILES ELAPHITES – DUBROVNIK     
 Jour 05 – DUBROVNIK – PERAST – BOUCHES DE KOTOR – BUDVA      
 Jour 06 – BUDVA – CETINJE – NJEGUSI – BUDVA     
 Jour 07 – BUDVA – LAC DE SKADAR – BUDVA                              
 Jour 08 – BUDVA – TIVAT  PARIS  
   
            

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 Jours France – France 

 Jour 1 – PARIS  SPLIT 
 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly. 
 

Assistance aux formalités d’enregistrement, embarquement et envol à destination de la Croatie. 
 

Arrivée à Split et accueil par votre correspondant MONDELIOS. 
 

Transfert et installation dans votre hôtel.  
 

Dîner et Nuit à l’hôtel. 
 

 

Jour 2 – SPLIT – TROGIR – SPLIT                 env. 70 Km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ à destination de Trogir. 
 

Visite guidée de Trogir. 
Installée sur une petite île à 30 km de Split, La vieille ville 
de Trogir est inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Avec ses Remparts et ses ruelles 
tortueuses de demeures gothiques et Renaissance, la ville 
est dominée par la Cathédrale Saint Laurent datant du XIII 
siècle. C´est un des plus beaux édifices religieux de la 
Dalmatie, avec sa chapelle de St Jean Ursini de Trogir, le 
chef d´œuvre de Renaissance édifié en fin de XV siècle. 
Vous découvrirez également la place de l´Hôtel de Ville et 
la loggia datant de XV siècle, le Palais Cipiko aussi de 
même époque, le fort Kamerlengo et la gloriette élevée à 
la gloire du maréchal Marmont. 
 
 
 

Visite intérieure de la cathédrale Saint-Laurent inscrite, tout comme la ville, au 

patrimoine mondial de l’Unesco. 
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Au fil des jours...
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Retour à Split. 
 

Déjeuner au restaurant. 
 

Visite guidée de Split. 
La ville de Split, plus de dix-sept siècles d’histoire, quand 
l’empereur romain Dioclétien choisi cet emplacement pour 
construire un palais au IV siècle autour duquel la ville de Split 
s’est transformée. La vieille ville de Split est inscrite sur la liste 
du patrimoine de l’Unesco pour sa beauté, son état de 
conservation et son histoire mémorable. Avec son architecture 
antique, médiévale, romane, gothique, Renaissance, Baroque et 
moderne, la richesse du patrimoine de Split est exceptionnelle.  
 

Vous pourrez y admirer : le Palais de Dioclétien, le Péristyle, le 
Mausolée de l´empereur devenu aujourd’hui la cathédrale, les 
tours des Palais, les portes de l´Or et d´Argent, le Marche, la 
statue de l´Evêque Grégoire, le Square du People avec ses palais 
vénitiens, la poissonnerie et la rue animée du maréchal 
Marmont. 
 
 
 
 

Entrée au Palais de Dioclétien.  
Le Palais de Dioclétien est la résidence qu’a fait construire l’empereur Dioclétien après s’être retiré 
du pouvoir. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco et particulièrement bien conservé, il est 
considéré comme le plus bel exemple d’architecture romaine de toute l’Adriatique. 
 

Retour à l’hôtel.  
 

Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 

Jour 3 – SPLIT – KORCULA – STON – DUBROVNIK       env. 120 Km + 2H45 bateau 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ matinal au quai d’embarquement. 
 

Départ en bateau rapide en direction de Korcula (vos valises restent dans le car). 
 

Arrivée à Korcula, la 6ème plus grande île de la mer Adriatique et l’une des plus vertes de Croatie. La 
vieille ville médiévale de Korčula, le joyau de l'île, est un 
véritable musée en plein air. 
 

Visite guidée de Korcula.  
Promenade dans les ruelles de la vieille ville en passant par 
la porte de la Terre, la place de l’hôtel de ville Renaissance 
et le siège de la confrérie de la Bonne Mort. Cette flânerie 
se termine au point le plus élevé de la cité où se 
concentrent les palais Gabrieli et Arneri, la maison où à en 
croire la tradition locale serait né Marco Polo.  
 

 
 

 

https://www.croatietourisme.com/patrimoine/


 
   

 

Visite de la cathédrale Saint-Marc de style gothique.  
 

Arrêt devant l’ancienne résidence de l’évêque. 

Déjeuner au restaurant.  
 

Route vers Dubrovnik en passant par la presqu’île de Pelješac, la 2nd plus grande presqu'île de 
Croatie dont une partie est construite sur un promontoire et ceinte de remparts. 

 

Arrêt à Ston. 
Connue comme la « ville du sel », ses remparts en 
pierre sont les plus long en Europe : 5,5 kilomètres.  
 

 

Arrivée en région de Dubrovnik et installation à 
l’hôtel. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 

Jour 4 – DUBROVNIK – ILES ELAPHITES – DUBROVNIK        env. 30 Km + bateau 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ pour la vielle ville de Dubrovnik. 
 

 
Visite guidée de Dubrovnik. 
Sa beauté exceptionnelle lui a valu d´être classée sur la 
liste du Patrimoine Mondial de l´Unesco.  Le Cœur de 
cette ville-musée faite de marbre et de dalles lissés, a su 
conserver au fil des siècles son goût de l´art en veillant 
soigneusement sur son superbe patrimoine 
architectural et culturel.  
 
 

 
En vous promenant dans les ruelles vous découvrirez la 
Porte Pile, la Grande rue, la Grande Fontaine, l´église de 
Saint-Sauveur, le Monastère Franciscain, la Vieille 
Pharmacie, le Monastère Dominicain, la Cathédrale de 
l´Assomption, l´église de St Blaise patron de la ville, le Tour 
d´horloge, le Palais des Recteurs aillant des styles 
gothique et Renaissance, le Palais de Sponza, la colonne 
de Roland, la Petite Fontaine, le vieux port borde des forts 
Revelin et St Jean... 
 

 
 
 
 

Entrée au Couvent Dominicain avec son musée adjoint, au Couvent des 
Franciscains et à la Cathédrale de Dubrovnik. 
 
 



 
   

 

Déjeuner au restaurant. 
 

Embarquement pour une croisière vers l’une des îles Élaphites. 
L’archipel des Élaphites est un chapelet d’îles sauvages 

aux falaises escarpées et à la nature éblouissante qui 

s’étirent sur près de 30 km² le long de la côte ouest 

de Dubrovnik.  L’archipel compte 13 îles dont trois 

seulement sont habitées :  
 

➢ Kolocep : la plus proche de Dubrovnik et la plus 

petite qui possède de belles petites criques.  

➢ Lopud : située au centre, connue pour ses belles 

plages et son patrimoine architectural. 

➢ Sipan : la plus grande et la plus éloignée de la côte, 

connue pour ses vestiges de villas patriciennes et sa 

nature splendide.  
 
 
 

Vous effectuerez une escale sur l’une de ces 3 îles et vous pourrez profitez 
à bord de la musique ainsi que d’un apéritif accompagné de spécialités 
locales. 
 

Retour vers Dubrovnik, l’occasion de contempler les remparts de la ville depuis la mer ! 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

Jour 5 – DUBROVNIK – PERAST – KOTOR – BUDVA           env. 250 Km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ vers le Monténégro en longeant la côte jusqu’à la frontière. 
 

Découverte des Bouches de Kotor. 
Inscrites au patrimoine mondial de l´Unesco, les 
Bouches de Kotor forment une baie de 30 km 
apparentée à un fjord. Elles abritent un patrimoine 
naturel et architectural époustouflant : montagnes 
dans la mer, villages historiques, villes vénitiennes, … 
 

Visite guidée du petit village de Perast. 
Implanté au fond d'une profonde baie sur les flancs 
d'une haute colline, Perast est le plus ancien village 
des bouches du Kotor. Ce petit village de pêcheurs, 
qui fut sous la domination vénitienne entre le XVème 
et le XVIIIème siècle, est une véritable merveille avec 
son architecture baroque, ses palais et ses églises qui 
témoignent de l’influence italienne.  
 

 

https://www.tourismecroatie.fr/dubrovnik/


 
   

 

 
Traversée en bateau jusqu’à l’île de 
Notre-Dame-des-Rochers. 
Cette île artificielle a été construite par les habitants de 
Perast. Au centre de l’île, l’église du XVIIème siècle abrite 
68 fresques de styles baroques réalisées par Tripo 
Kokolja. 

 
Déjeuner au restaurant. 

 

 
Visite guidée de la vieille ville de 
Kotor. 
Installée au pied du puissant massif du Lovcen, 
Kotor est une petite bourgade entourée de 
murailles. La cité fut, au Moyen Age, un 
important centre politique et culturel de la côte 
méridionale de l’Adriatique. D’où la richesse de 
son patrimoine culturel. Elle est inscrite dans la 
liste du patrimoine naturel et culturel de 
l’UNESCO : « c’est le coin le plus attrayant du 
vieux continent » a écrit Jules Verne.  
 

Visite de la cathédrale Saint Tryphon.  
Achevée en 1166, sur les vestiges d'une église du IXème siècle la cathédrale Saint Tryphon est l’un des 
monuments les plus intéressants de Kotor, symbole du riche passé maritime de cette cité fondée 
par les romains et longtemps placée sous domination vénitienne. 
 

Promenade dans les ruelles pittoresques de la vieille ville et petit temps libre. 
 

Départ pour Budva. Installation à l’hôtel.  
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

Jour 6 – BUDVA – CETINJE – NJEGUSI – BUDVA                        env. 190 Km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Départ en direction de Cetinje, ancienne 
capitale royale. 
Cetinje, ville magique au pied du mont Lovćen, est la 
capitale historique, culturelle et spirituelle du 
Monténégro. Aujourd’hui une ville d’arts et de culture, 
comptant musées, archives, bibliothèques et galeries. Le 
Musée national et le monastère de Cetinje accueillent des 
expositions de grandes valeurs, et une biennale 
internationale de Beaux-Arts y a lieu. La ville est en outre 
un haut lieu spirituel. 
 

 



 
   

 

 
Visite guidée de la ville. Entrée au Palais Royal.  
La résidence du dernier souverain monténégrin, aujourd’hui transformée en musée vous permettra 
de découvrir un aperçu du mode de vie de la famille royale à travers les chambres à coucher et salons 
magnifiquement meublés, leurs effets personnels… 
 

Continuation en direction de Njegusi, un village à l’architecture traditionnelle situé sur les pentes du 
Mont Lovcen. 

 
 

Visite d’un fumoir de charcuterie locale. 
 

Déjeuner de spécialités locales dans une auberge 
familiale. 
 
 

 
 

 
 

Descente vers la côte par la route serpentine, l’ancienne route austro hongroise qui reliait 

autrefois Cetinje et Kotor. Cette route de virages, en forme d’épingle à cheveux vous offrira des 
points de vue imprenables sur le Fjord Boka Kotorska, le fjord le plus méridional en Europe. 

 

Continuation vers Budva. 
 

Visite guidée de la vieille ville de Budva. 
Budva est l’une des plus anciennes villes de la 
méditerranée. Située sur une presqu'île qui s'avance à 
pic dans la mer, la vieille ville est entourée de hauts 
murs, érigée au XVème siècle. Parcourez les ruelles 
vénitiennes en pierre et observez de belles portes, 
fenêtres géminées, balcons voutés, fontaines et 
charnières. 

 

Retour à l’hôtel. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
 
 

Jour 7 – BUDVA – LAC DE SKADAR – BUDVA                env. 150 Km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

 

Promenade en bateau sur le Lac de Skadar.  
Le lac de Skadar est le lac le plus important des Balkans. 
Offrant des paysages époustouflants, cette étendue d’eau 
est classée comme le plus grand lieu de migration 
d’oiseaux en Europe. Il fait partie d’un Parc National de 44 
0000 hectares dont les marais, d’une grande rareté, sont 
inscrits sur la liste de Ramsar (liste qui recense les points 
humide s de la planète). Il s’agit d’un système d’eau douce 
extrêmement complexe et une grande ressource 
aquatique. 
 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fgenerationvoyage.fr%2Fvisiter-parc-national-lac-skadar-montenegro%2F&psig=AOvVaw3avNq7TGOzIOLdxMRvnxRJ&ust=1594201117396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiN0pHsuuoCFQAAAAAdAAAAABAI


 
   

 

Déjeuner dans une auberge typique au bord du lac. 
 

Route vers Plantaze.  
 

 

Dégustation de vins monténégrins 
À 30 mètres sous terre, l'énorme cave appartenant à la plus 

grande entreprise viticole du Monténégro, Plantaže occupe un 

ancien hangar souterrain secret de l'armée yougoslave. La cave 

est entourée par les vignobles d’une superficie de plus de 4 000 

hectares.  
 

Goûtez les cépages locaux Vranac et Krstac, et les 

meilleurs fromages du Monténégro.  
 

Retour à l’hôtel. 
   

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

Jour 8 – BUDVA – TIVAT  PARIS                                 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 

Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de Tivat.  
 

Enregistrement de vos bagages et envol à destination de Paris.  
 

Fin de nos prestations. 
 

 
 

DES SOUVENIRS PLEIN LA TETE… 
 

Photos non contractuelles. L’ordre des visites pourra être inversé en fonction des impératifs locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGION DE SPLIT – 2 Nuits  
 

HOTEL BALETNA SKOLA *** 
L'Hotel Baletna škola 3* se situe en bord de mer au centre de Kaštela , dans un endroit paisible à 18 km 
de Split et 14 km de Trogir. Il dispose d’une réception, de salles de réunion, ascenseur, d’un salon, d’un bar, 
d’un restaurant,  d’un accès direct à la plage et d’une connexion Wifi gratuite. Les 35 chambres sont 
équipées de la climatisation, bureau, téléphone, TV Satellite, coffre-fort, mini-bar, balcon et salle de bain 
privative pourvue d’un sèche cheveux. 
 

   
   

REGION DE DUBROVNIK – 2 Nuits  
 

HOTEL ASATAREA *** 
L'Hotel Astarea 3* est situé dans le village pittoresque de Mlini, sur la Riviera de Dubrovnik et à 13 km de 
la ville de Dubrovnik. Il dispose d’une réception, ascenseur, d’un bar, d’un restaurant,  De deux piscines 

exterieures, d’une plage, d’une salle de sport, d’un Spa et d’une connexion Wifi gratuite. Les 307 
chambres confortables et spacieuses, (217 dans le bâtiment principal et 90 dans l'annexe) sont équipées 
de la climatisation, téléphone, TV Satellite, balcon et salle de bain privative pourvue d’un sèche cheveux. 
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REGION DE BUDVA – 3 Nuits  
 

HOTEL ADRIA **** 
 

L'hôtel Adria 4* se situe au cœur de Budva et partage le même bâtiment que le centre commercial TQ 
Plaza. La vieille ville de Budva se situe à 700 mètres et la plage à 350 mètres. Il dispose d’une réception, de 
salles de réunion, ascenseur, d’un salon, d’un bar, d’un restaurant, d’une salle de sport, d’une terrasse avec 
un jaccuzzi et d’une connexion Wifi gratuite. Les 74 chambres sont équipées de la climatisation, téléphone, 
TV Satellite, balcon, coffre-fort, mini-bar et salle de bain privative pourvue d’un sèche cheveux. 

 
 

   
 
 

Note : Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la réservation/confirmation du circuit. 

En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROPOSITION ETUDIEE POUR : 

  

SUCY LOISIRS ACCUEIL 
 
 

Du 5 au 12 OCTOBRE 2023  

Base de Réalisation 
20/24 

Participants 
25/29 

Participants 
30/34 

Participants 
35/39 

Participants 
40/44 

Participants 

Prix par personne 1 850€ 1 735€ 1 660€ 1 615€ 1 575€ 

Supplément 
chambre 

Individuelle 
+220€ (nombre limité – nous consulter)  

 

PRIX SOUS RÉSERVE DE LA CONFIRMATION DES VOLS A LA RÉSERVATION FINALE. 

 

Vos horaires de vols  
(A titre indicatif sous réserve de confirmation par la compagnie aérienne à la réservation) 

 
 

Jour 01  Paris Orly / Split  08H45 / 11H00  (Jeudi) 
        

Jour 08  Tivat / Paris Orly      10H30 / 13H00  (Jeudi)  
 

 

 
 

CE PRIX COMPREND : 
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FICHE DE 
PRESTATIONS



 
   

 

 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 
 
 

 
 
 

MONDELIOS  30 BIS RUE DU VIEIL ABREUVOIR – 78100 Saint Germain en Laye  

Votre contact : Nathalie MALADRY - Tel : 07 50 69 31 25 
SAS au capital de 8000 euros immatriculée au registre des opérateurs et de séjours Atout France sous le numéro IM078160005  

Garantie Financière apportée par APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris 
Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle sousrcite auprès de HISCOX EUROPE UNDERWRITING LIMITED 

Ce prix ne comprend pas… 
 

- Les dépenses personnelles et pourboires guide et chauffeur 

- Le port des bagages 

 

 

Assistance & Transport 
 

- L’assistance de notre représentant à l’aéroport de départ 

- Le transport aérien Paris / Split et Tivat / Paris sur vols réguliers Transavia 

- Les taxes aéroports et surcharges carburant (à ce jour) 

- Les transport en autocar privatif climatisé durant la durée du circuit 

- Les traversées et croisières mentionnées au programme 

 
 

Hébergement & Repas 
 

- 7 nuits base chambre double / twin aux hôtel 3/4* mentionnés au programme (ou similaire) 

- La pension complète du déjeuner du jour 01 au petit déjeuner du jour 08 dont : 

* Un déjeuner typique au Monténégro dans une auberge familiale  

- Les boissons aux repas : 1 verre de vin ou 1 bière ou 1 soft et café au dejeuner 

 
 

Découvertes & Spécificités 
 

- Toutes les visites et prestations indiquées au programme dont : 

* Une traversée en bateau rapide entre Split et Korcula 

* Une dégustation de 3 huitres et 1 verre de vin à Ston 

* Une croisière vers l’une des Iles Elaphites avec apéritif accompagné de spécialité locales 

* Une balade en bateau sur le Lac de Skadar 

* Une dégustation de 3 vins à Plantaze 

 

Prestations Diverses 
 

- L’accueil à l’arrivée du groupe  

- Le guide accompagnateur francophone durant toute la durée du circuit 

- Les oreillettes pendant toute la durée du séjour 

- Les guides locaux pour les visites de certaines villes 

- Les entrées aux sites prévus au programme 

- Les taxes et services locaux en vigueur à ce jour 

- Les assurances RC et assistance (Accident, rapatriement, frais médicaux à l’étranger) 

- La garantie APST 

- L’assurance Annulation/bagages/Annulation avec extension pandémie 

- Une pochette de voyage avec guide touristique 

- Une réunion de présentation voyage et une réunion d’information pré-départ 



 
   

 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

Depuis 2004, ATR rassemble les professionnels du voyage engagés dans 
un tourisme à visage humain. Voyageurs, pour passer de bonnes 
vacances, passez à l’action, en choisissant des voyages respectueux de la 
planète et de ses habitants. 

 

Passez à l’action ! 
 

Agir pour un tourisme responsable, en tant que touriste, 
c’est commencer par prendre connaissance de la 
Charte éthique du voyageur, et suivre les conseils 
proposés par ATR pour faire de bons voyages. 
 

Agir pour un tourisme responsable, c’est aussi 
simplement faire appel aux services des opérateurs de 
voyage qui agissent pour un tourisme responsable, en 
particulier ceux qui en font la démonstration à travers le 
label ATR. 
 
Au-delà du statut de voyageur attentif au monde et à ses habitants, et de client d’un 
opérateur de voyage engagé, il est aussi possible de s’impliquer plus directement dans le 
tourisme responsable à travers : 
• la compensation carbone des voyages  
• le soutien à des projets de développement dans les destinations  
• la promotion de l’association et du label ATR 

 

Avec ATR et Mondélios 
« Offrez un tourisme responsable à vos voyageurs ! » 

 

 

 


