
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Combiné CROATIE / MONTENEGRO 
(entre amis ou en famille) – 13 JOURS 

  
Jour 01: France – Dubrovnik – Bouche de Kotor 
Départ de France sur Dubrovnik. 
Prise en main du véhicule à l'agence de location avec chauffeur. 
Direction les Bouches de Kotor, merveille naturelle entre mer et montagne. Depuis l'aéroport de 
Dubrovnik, vous vous dirigez vers le Monténégro. Passage de la frontière avec le véhicule. Vous 
découvrez les différents sites du fjord, notamment Herceg Novi, sa vieille ville et sa mer étincelante, 
le village de pêcheurs de Morinj puis Perast, village romantique et chargé d'histoire, avec ses îlots, 
ses églises et ses palais baroques. Arrivée à Kotor. Installation à l'hôtel. 
 
Nuit en hôtel 4* sur la Péninsule de Lustica. Chambre Vue Mer avec Balcon. 
Inclus: Transfert privé, chambre et petit-déjeuner 
 
 
Jour 02: Bouche de Kotor 
Rencontre matinale avec votre guide pour découvrir, en service privé, durant 1 h 30, la vieille ville 
de Kotor, merveille de ville vénitienne, nichée dans un coin sombre de la baie au pied des 
montagnes. La cité est un labyrinthe médiéval de musées, d'églises, de places bordées de cafés et de 
palais vénitiens. Le matin vous avez la chance d'assister au marché, de déambuler parmi les étals de 
producteurs locaux et de goûter aux produits frais. Votre guide vous emmène dans des ruelles 



 

 

inconnues des touristes tout en partageant sa passion pour la ville. Vous visitez la cathédrale de 
Kotor. Vous verrez que les remparts et la forteresse donnent à Kotor un air d'un autre temps. 
 
Navigation en groupe d'environ 3 h sur le Fjord de Kotor, un autre regard sur les montagnes. 

Aujourd'hui, vous découvrez, depuis l'eau, l'ensemble des 
Bouches de Kotor. La navigation sur le fjord se révèle être 
une expérience visuelle passionnante. Départ depuis Kotor 
et promenade jusqu'à Notre-Dame-du-Rocher en face de 
Perast, l'un des plus beaux endroits de la baie. Visite de 
l'église et des îlots. Vous pouvez observer ces montagnes 
impressionnantes qui bordent le fjord avant d'atteindre la 
grotte bleue. Temps de baignade sur le site et dans les 
environs. Retour en bateau à Kotor. 
-> Départ tous les jours d'avril à novembre, à 9 h, 12 h ou 
15 h. 

 
Nuit en hôtel 4* sur la Péninsule de Lustica. Chambre Vue Mer avec Balcon. 
Inclus: entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, guide francophone, tour privé, excursion 
(service groupé), guide local anglophone, véhicule avec chauffeur anglophone chambre et petit-
déjeuner 
 
 
Jour 03: Bouche de Kotor 
Journée libre, sans guide, pour profiter au gré de vos envies des Bouches de Kotor. Suggestions de  
Suggestions de visites libres: 

 tour des Bouches de Kotor (Perast, Herceg Novi, 
Tivat) avec votre véhicule. 

 visite du parc Lovcen, de la ville de Cetinje et du 
mausolée de Njegos en montant la route de la 
Serpentine. 

 visite de la vieille ville et montée à la forteresse. 
 découverte de la Péninsule Lustica. 
 exploration de la côte Adriatique (vieille ville de 

Budva et Sveti Stefan). 
 visite du lac de Skadar et navigation (à réserver). 

 
Nuit en hôtel 4* sur la Péninsule de Lustica. Chambre Vue Mer avec Balcon. 
Inclus: véhicule avec chauffeur anglophone, chambre et petit-déjeuner 
 
 
Jour 04: Bouche de Kotor – Parc National du Lovcen - Virpazar 
Départ depuis Kotor et émotions garanties lors de la montée en lacets, la Serpentine, passage 

obligé pour tout voyageur. Au sommet, profitez de la vue 
époustouflante sur les Bouches de Kotor. Poursuite vers le 
Mausolée et surprise, lorsque vous découvrez l'immense 
statue du roi Petar II Petrovic-Njegos après avoir grimpé 
quelques 500 marches. Route ensuite vers le village de 
Njegusi, bien connu pour ses spécialités gastronomiques. 
Déjeuner possible sur place. Descente ensuite vers le parc 
national du Lovcen. Passage par Cetinje, l'ancienne capitale 
du pays et aujourd'nui capitale culturelle. Arrivée à Rijeka 
Crnojevica, cadre enchanteur et isolé, pour découvrir le 



 

 

village et les méandres du fjord. Arrivée ensuite au bord du Lac de Skadar, le plus grand des Balkans. 
Installation à l'hôtel.  
Pass 5 musées: Musée d'histoire - Galerie d'Art - Musée de Njegos - Musée du roi Nicolas 
Musée d'Ethnographie 
 
Nuit en villa 3*. Villa Une Chambre avec Sofa Bed. 
Inclus: véhicule avec chauffeur anglophone ,entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, 
chambre et petit-déjeuner 
 
 
Jour 05: Parc National de Skadar 
Embarquement sur un petit bateau traditionnel pour une navigation de 5 h en service privé avec 
notre guide local sur le lac Skadar, véritable monument 
naturel à cheval sur le Monténégro et l'Albanie. Plus grand lac 
de la péninsule balkanique, cette étendue d'eau est aussi une 
grandiose réserve ornithologique. Vous naviguez au milieu 
des nénuphars et pourrez profiter d'un plongeon depuis le 
bateau que conduit notre capitaine monténégrin. Déjeuner 
sur les bords du lac chez l'habitant. 
 
Nuit en villa 3*. Villa Une Chambre avec Sofa Bed. 
Inclus: véhicule avec chauffeur anglophone , entrée(s) site(s) 
mentionné(s) dans le programme, excursion (privée), guide local anglophone, déjeuner, tour privé, 
chambre et petit-déjeuner 
 
 
Jour 06:  Virpazar – Petrova – Stari Bar – Ulcinj - Virpazar 
Du grandiose Lac de Skadar à la frontière albanaise. Route vers le sud pour découvrir les bords de la 
côte Adriatique, à la frontière de l'Albanie. Explorez Stari Bar dont la région est garnie d'oliviers (plus 

de 100 000). Visite de la vieille ville et des ruines. Dressé sur un 
promontoire rocheux, le site offre un panorama à couper le 
souffle. La cité d'Ulcinj donne un air oriental à cette partie du 
pays, où monastères orthodoxes côtoient minarets et 
mosquées. Cervantès, dit-on aurait été emprisonné ici. Au fil de 
la découverte de la vieille cité, dès que la chaleur devient forte, 
continuez vers la magnifique oliveraie millénaire de Kaladanos 
et sa plage qui ne laissera personne insensible, ou bien de Mala 
Plaza juste sous la ville, ou encore la Velika Plazha, 14 km de 
sable pour le moment encore sauvage et sans construction. 

Retour à Virpazar. 
 
Nuit en villa 3*. Villa Une Chambre avec Sofa Bed. 
Inclus: véhicule avec chauffeur anglophone , chambre et petit-déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jour 07:  Virpazar – Monastère d’Ostrog – Canyon de la Piva - Zabljak 
Départ en voiture en direction de l’ouest du pays. Vous longez la 
rivière Tara, canyon d’une profondeur de plus de 1000 mètres sur 
plusieurs portions. Après un arrêt au pont Djurdjevica Tara, vous 
poursuivez en direction du parc du Durmitor. Vous arrivez finalement à 
Zabljak, petite ville perdue dans l’immensité des montagnes, et 
rejoignez votre hôtel. Transfert en véhicule. 
 

Nuit en hôtel 4*, à deux pas de l'entrée du Parc national. Suite Junior. 
Inclus: Transfert privé avec chauffeur anglophone , chambre et petit-déjeuner 
Jour 08:  Zabljak – Lac Noir – Parc National du Durmito - Zabljak 

Marche libre, sans guide, autour du Lac Noir (Black Lake). 
Depuis votre hôtel, vous rejoignez avec votre véhicule l'entrée 
du Parc National du Durmitor. Le tour du lac offre une vision 
grandiose du parc du Durmitor. L'un des must du Monténégro à 
coup sûr. Les paysages sont époustouflants. 
-> Marche 2 h. 
Journée libre dans le Parc national du Durmitor  
Nous vous suggérons la petite randonnée autour du Lac Noir, 
un must dans ce petit coin de paradis. Depuis votre hôtel, vous 

rejoignez l'entrée du Parc National du Durmitor. Le tour du lac offre une vision grandiose du parc du 
Durmitor. L'un des must du Monténégro à coup sûr. Les paysages sont époustouflants. 
-> Marche 2 h. 
Selon vos envies optez pour une ou plusieurs activités de votre choix entre randonnées, activités 
outdoor sur l'eau, en jeep ou dans les airs. 
 
Nuit en hôtel 4*, à deux pas de l'entrée du Parc national. Suite Junior. 
Inclus: chambre et petit-déjeuner 
 
 
Jour 09:  Zabljak – Ile de Mljet 
Diversité surprenante des Balkans. Depuis Zabljak rejoignez 
l'île de Mljet, qui vous offrira un réel contraste avec votre 
étape de la veille. Descente par la région de Piva: son 
monastère, son lac et son canyon. Traversée des grands 
espaces impressionnants avant la frontière Monténégro-
Bosnie. Route vers Dubrovnik en passant par les canyons de 
Bosnie-Herzégovine. Arrivée à Mljet dans l'après-midi. 
Installation à l'hôtel. 
Ferry de Prapratno à Sobra, sur l'Île de Mljet. Traversée 
d'environ 45 min. 
 
Nuit en hôtel 3*, en bord de mer, dans la baie de Pomena. Chambre Classique Avec Balcon. 
Inclus: véhicule avec chauffeur anglophone , ticket de bateau, chambre et petit-déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jour 10:  Ile de Mljet 
 Journée libre à Pomena. Selon vos envies du moment, vous avez le 
choix entre une marche au Parc national de Mljet pour découvrir 
les lacs d'eau salée ou même accéder au sommet qui offre une vue 
imprenable sur tout le parc et l'archipel, une sortie en bateau à la 
grotte de l'Odyssée, une excursion en vélo électrique, voiture ou 
scooter dans toute l'île, à moins que vous ne préfériez flâner dans 
la baie de Pomena. 
 
Nuit en hôtel 3*, en bord de mer, dans la baie de Pomena. Chambre Classique Avec Balcon. 
Inclus: chambre et petit-déjeuner 
 
 
Jour 11:  Ile de Mljet – Péninsule de Peljesac - Dubrovnik 
Immersion authentique sur la Péninsule de Peljesac ou voie directe vers Dubrovnik. Départ le matin 

pour rejoindre Sobra et traverser en ferry jusqu'à Prapratno. A partir 
de là, vous avez le choix entre découvrir la péninsule, connue pour sa 
nature vierge et sa mer cristalline offrant un monde sous-marin très 
riche, les villages de Ston et Mali Ston. Ou bien prendre la route 
directe vers Dubrovnik afin de profiter de la journée dans la vieille ville 
ou sur l'une de ses plages. Installation à l'hôtel. 

Transfert en service groupé à Sobra pour embarquer sur un ferry et 
rejoindre Prapratno sur le continent. Accueil et transfert en service privé jusqu'à Dubrovnik. Vous 
rejoignez à pied votre hôtel, s'il est dans la vieille ville. Installation à l'hôtel. 

Nuit dans un petit Hôtel Boutique 3* dans la péninsule verdoyante de Lapad, proche de la mer. 
Chambre Standard Vue Mer Latéral. 
Inclus: Ticket de bateau, transport en regroupé et transport privé, chambre et petit-déjeuner 
 
 
Jour 12:  Dubrovnik 
Rendez-vous avec votre guide pour une visite à pied en service privé de Dubrovnik, durant 2 h. 
Surnommée "La Perle de l'Adriatique", Dubrovnik a suscité votre imaginaire durant des semaines et 
s'est invitée dans vos rêves. Ouvrez les yeux! 
Dubrovnik, la cité parfaite vous éblouit dès votre 
arrivée. Vous découvrez les rues en marbre blanc, les 
toits rouges, les terrasses animées, le vol des 
mouettes, les bateaux de plaisance qui reviennent 
d'une excursion aux îles Elaphites. Balade à votre 
rythme dans cette ville tout simplement unique au 
cadre sublime. 
Points forts de la visite: 
Porte Pile, Stradun (la promenade piétonne), 
fontaine d'Onofrio, Église Saint-Sauveur. 
 
Nuit dans un petit Hôtel Boutique 3* dans la péninsule verdoyante de Lapad, proche de la mer. 
Chambre Standard Vue Mer Latéral. 
Inclus: guide francophone, tour privé, chambre et petit-déjeuner 
 
 
 



 

 

Jour 13:  Dubrovnik – France 
Route jusqu'à l'aéroport 2 h 30 - 3 h avant votre vol. Remise de votre véhicule à l'aéroport. Check-in 
et embarquement. Envol de Dubrovnik sur la France. 
 
Inclus: Transport privé 
 
 
 
 

 
TARIF 

 
 
 
Prix par personne : à partir de 2575€ 
(Calculé sur la base de 6 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières) 
 
 
 
Ce prix comprend : 

 Les vols France/Dubrovnik/France sur vols réguliers 
 Les hébergements en chambre double dans les hôtels mentionnés ci-dessous  
 Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
 Les transferts privés (véhicule climatisé) avec chauffeur anglophone 
 Les guides, entrées, activités et ferry mentionnés au programme 
 Les petits déjeuners et autre repas mentionnés au programme 

 
 
Ce prix ne comprend pas : 

 Les repas  non mentionnés au programme 
 Les visites et excursions non prévues au programme 
 Les boissons, pourboires et dépenses personnelles  
 Assurance tout risque pour la voiture : 65€ 
 Supplément par conducteur supplémentaire : 20€ 
 L’assurance voyage : nous consulter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HEBERGEMENTS  
 
 
Forte Rose Resort**** 
Bouches de Kotor 
Herceg Novi (Lustica), MONTÉNÉGRO 
 
Eco villas Merak*** 
Virpazar, MONTÉNÉGRO 
Situé à Virpazar, à 1,7 km du lac de Skadar, cet Eco villa est situé au milieu des vignes et des 
montagnes. Vous disposez d'une piscine en saison et d'un accès au "wine cellar". Vous serez bien 
accueilli par le propriétaire. Villas confortables et toute équipées. Possibilité d'emprunter des vélos. 
 
Hotel Soa**** 
Zabljak MONTÉNÉGRO 
Situé dans le Parc national du Durmitor à Zabljak, l'hôtel allie un mobilier élégant à un design 
moderne. Le bar-restaurant de l'hôtel propose une cuisine régionale et internationale. La décoration 
chic de la salle à manger et la grande cheminée moderne viendront parfaire cette expérience 
culinaire. Le lac noir, le centre-ville de Zabljak et la gare routière sont accessibles en 10 minutes à 
pied. Les pistes de ski de Savin Kuk se trouvent à 5 minutes de route et le canyon de la Tara est à 20 
km. Un parking privé est disponible gratuitement sur place. 

 
 
Hotel Odisej*** (Adriatic Luxury Hotels) 
Pomena (Ile de Mljet), CROATIE 
Niché sur la baie de Pomena, une baie splendide sur la pointe nord-ouest de l'île verte de la 
Dalmatie, cet hôtel 3* est situé au cœur de magnifiques sentiers de randonnées et pistes cyclables, 
baies chaudes et peu profondes. Il propose toutes les commodités incluant la climatisation et le wi-fi. 
Sur la plage, vous pourrez profiter d'une piscine pour enfants, d'un bar de plage et d'un centre de 
plongée. Vous aurez la possibilité de dîner à la pizzeria ou de vous rendre dans la taverne dotée 
d'une terrasse d'été. 
 
Art Hotel Dubrovnik*** 
Dubrovnik (Lapad), CROATIE 
Cet hôtel trois étoiles est une perle rare. Situé sur la péninsule de Lapad, face à la mer et à la colline 
Petka, le lieu dégage une ambiance intimiste et relaxante. En arrivant dans votre chambre, votre 
premier réflexe est de découvrir le balcon (selon la réservation) où vous profitez de la vue sur 
l'Adriatique. Retour dans la chambre pour une analyse plus détaillée : vous disposez d'un lit de 
qualité et d'une salle de douche à la mosaïque élégante. Dans l'ensemble, la déco allie du blanc, du 
parme et du bois clair. L'ambiance est apaisante et moderne. Pour le petit-déjeuner, ne manquez pas 
de vous installer en terrasse et de tester des spécialités croates, avant de débuter votre découverte 
de la Perle de l'Adriatique. 
 
 
 


