
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROATIE ET MONTENEGRO EN 
AUTOTOUR – 21 JOURS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



          JOUR 01 :    FRANCE/DUBROVNIK 

Envol de FRANCE sur Dubrovnik et premier contact avec la Croatie. Prise en main du véhicule 
au sein même de l'aéroport. 

Premiers kilomètres à bord de votre véhicule. Route vers le centre de Dubrovnik. 
Installation à votre hôtel. 

Nuit en hôtel 3*, proche du centre historique de Dubrovnik. Chambre standard. 

Inclus: chambre et petit-déjeuner 
 

JOUR 02 :    DUBROVNIK/MONASTERE D'OSTROG et PIVA/CANYON DE LA PIVA /PARC DU 
DURMITOR/ZABLJAK 

Diversité surprenante des Balkans. Découverte des bords de l'Adriatique au plateau alpin du 
Monténégro en passant par les canyons de Bosnie-Herzégovine. Traversée des grands 
espaces impressionnants autour de la frontière Bosnie-Monténégro avant de visiter le 
Monastère d'Ostrog, monument religieux au cœur d'une falaise, le plus beau du 
Monténégro. Poursuite vers le nord pour découvrir en route la région de Piva: son 
monastère, son lac et son canyon. La route qui amène à Zabljak offre un concentré 
merveilleux de panoramas, notamment lorsque vous pénétrez dans le Parc national du 
Durmitor. Arrivée à Zabljak, village animé au cœur du parc et base idéale pour visiter les 
environs et randonner. 

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 Chalet Lodge 3*, à proximité de la ville de Zabljak. Chalet Une Chambre. 

Inclus: dîner (hors boissons), chambre et petit-déjeuner 

 

JOUR 03 :    ZABLJAK 

Journée de marche et d'exploration de la région, avec la visite des Lacs Noirs, Barno et 
Zminje. Départ de Zabljak et début de la rando par le tour du lac noir, au pied du massif du 
Durmitor. Les paysages sont époustouflants. Montée ensuite pour atteindre les lacs 
glaciaires du Durmitor, moins connus que le Lac Noir mais qui méritent le détour. Retour en 
fin de journée à Zabljak. 



-> 16 km, D+ 530 m. 

Nuit en Chalet Lodge 3*, à proximité de la ville de Zabljak. Chalet Une Chambre. 

Inclus: dîner (hors boissons), chambre et petit-déjeuner 

 

JOUR 04 :    ZABLJAK/CANYON DE LA TARA /PARC NATIONAL BIOGRADSKA GORA/KOLASIN 

D'un parc national à l'autre: merveilleuses montagnes du Monténégro. Départ de Zabljak 
afin de quitter le Durmitor qui offre derrière vous ses plus beaux paysages et des vues 
panoramiques époustouflantes. Arrivée au pont Durdevica qui traverse le canyon de la Tara. 
Impressionnant! Poursuite vers le sud pour découvrir le monastère isolé de Durdevica avant 
d'arriver au Parc national de Biogradska Gora. Marche facile autour du lac de Biograd, dans 
un environnement naturel tout simplement magnifique. Arrivée dans la petite ville de 
Kolasin. Installation à l'hôtel. 

-> 4, 5 km, D+ 14 m. 1 h 30 / 2 h de marche environ 

Journée libre à Kolasin. Cette étape est le point de départ de nombreuses marches de 
quelques heures, randonnées à la journée ou trek de plusieurs jours, dans un environnement 
naturel magnifique. Le tour du lac de Biograska Gora en 2 heures (marche facile) est un 
incontournable. 

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 dans un chalet traditionnel dans les alentours de la ville de Kolasin. Chalet 
2 Chambres. 

Dîner inclus au restaurant de l'hôtel. 

Inclus: dîner (hors boissons), chambre et petit-déjeuner 
 

JOUR 05 :   KOLASIN/CANYON DE LA TARA/KOLASIN 

Activité rafting sur la rivière Tara. Transfert le matin vers le nord jusqu'au point de départ, 
après avoir longé le Parc national Biogradska Gora et Crna Poda qui présente l'une des plus 
grandes populations de pins noirs d'Europe. Moment fort de la descente: les rapides sur la 
Tara, le passage sous le célèbre pont Djurdjevica et les parois impressionnantes du canyon de 
Tara. Déjeuner dans la nature au bord de la rivière. Transfert retour. 

Nuit dans un chalet traditionnel dans les alentours de la ville de Kolasin. Chalet 
2 Chambres. 

Dîner inclus au restaurant de l'hôtel. 

Inclus: excursion (service groupé), déjeuner, transport en service regroupé, dîner (hors 
boissons), chambre et petit-déjeuner 



 JOUR 06 :   KOLASIN 

Kolasin est le point de départ de nombreuses marches de quelques heures, randonnées à 
la journée ou trek de plusieurs jours, dans un environnement naturel magnifique. Faîtes 
votre choix, selon vos envies: 

 Tour du Lac de Biogradska Gora (environ 2 h) 
 Randonnée dans le massif de Bjelasica jusqu'au Parc de Biogradska Gora (env. 5 h) 
 Ascension du Mont Bjelasica 2 139 m d'alt. 

Il existe bien d'autres possibilités que nous détaillerons dans votre carnet de voyage. 

Nuit dans un chalet traditionnel dans les alentours de la ville de Kolasin. Chalet 
2 Chambres. 

Dîner inclus au restaurant de l'hôtel. 

Inclus: dîner (hors boissons), chambre et petit-déjeuner 

 

JOUR 07 :     KOLASIN/CANYON DE LA MORACA-BULJARICA 

Des montagnes du nord à la côte Adriatique, en passant par le lac Skadar. Sur la route, le 
Canyon de la Moraca vous offre un arc en ciel de couleurs, alors qu'une petite pause 
culturelle s'impose au monastère du même nom. Vous empruntez ensuite la route jusqu'à 
Rijeka Crnojevica par une route très étroite pour découvrir le village et les méandres du fjord. 
Descente vers le sud pour rejoindre rapidement la côte Adriatique et la petite baie de 
Buljarica, une retraite paradisiaque et tranquille. Installation à l'hôtel. 

Nuit dans une villa 4* en pleine nature avec vue sur la mer. Chambre Standard. 

Inclus: chambre et petit-déjeuner 

 

JOUR 08 :    BULJARICA 

Journée libre dans le coin de Buljarica et Petrovac, pour profiter au gré de vos envies de 
l'hôtel, de la plage et des alentours. Vous avez le choix entre visite et farniente ou les deux!  

Nuit dans une villa 4* en pleine nature avec vue sur la mer. Chambre Standard. 

Inclus: chambre et petit-déjeuner 

 

 

 



JOUR 09 :    BULJARICA/ STARI BAR/ULCINJ/BULJARICA 

En route vers la frontière albanaise. Route vers le sud-est du pays, 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. Cervantes, 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 en fin de journée. 

Nuit dans une villa 4* en pleine nature avec vue sur la mer. Chambre Standard. 

Inclus: chambre et petit-déjeuner 

 

JOUR 10 :    BULJARICA 

Journée libre dans le coin de Buljarica et Petrovac, pour profiter au gré de vos envies de 
l'hôtel, de la plage et des alentours. Vous avez le choix entre visite et farniente ou les deux!  

 

Nuit dans une villa 4* en pleine nature avec vue sur la mer. Chambre Standard. 

Inclus: chambre et petit-déjeuner 

 

JOUR 11 :  BULJARICA/PETROVAC/SVETI STEFAN/BUDVA/BULJARICA  

Journée aux multiples découvertes de la côte Adriatique. Départ tôt le matin pour 
rejoindre la petite ville paisible de Petrovac. Passagepar Sveti Stefan. Pause et baignade 
possible dans cette baie paradisiaque. Arrivée ensuite à Budva qui possède un centre ville 
et des ruelles historiques. retour à Buljarica. 

Nuit dans une villa 4* en pleine nature avec vue sur la mer. Chambre standard.  

Inclus: chambre et petit-déjeuner 

 

JOUR 12 :  BULJARICA/PARC DU LOVCEN/BOUCHES DE KOTOR 

Journée aux multiples découvertes , de la côte que vous longez, jusqu'au Lovcen en passant 
par la fameuse descente de la Serpentine. Depuis Buljarica route vers la partie ouest du lac 
de Skadar pour le surplomber jusqu'à Rijeka Crnojevica, cadre enchanteur et isolé. 
Découverte du village et des méandres du fjord. Cetinje, ancienne capitale du pays et 



aujourd'hui encore capitale culturelle, permet aux curieux de visiter l'un de ses multiples 
musées.Vius pénétrez enfin dans le parc de Lovcen  

qui offre une végétation méditerranéenne avant de monter par une route en lacet jusqu'au 
mausolée deu roi Petar II Petrovic Njegos. 

Descente ensuite vers mles lagiques Bouches de Kotor. 

Nuit en hôtel 4* sur la péninsule de Lustica. Chambre avec terrasse. 

Inclus: parking, chambre et petit-déjeuner 

 

JOUR 13 :  BOUCHES 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 étales 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.  

Journée libre, sans guide, pour profiter au gré de vos envies des Bouches de Kotor. 
Suggestions de visites et d'activités (consultez-nous pour réserver): 

 visite de la vieille ville de Kotor avec guide. 
 navigation de 2 h en bateau en petit groupe ou en voilier d'une journée. 
 survol en hélicoptère. 

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). 

Selon vos envies optez pour une ou plusieurs activités de votre choix entre visites culturelles, 
excursions en bateau ou survol des environs. 

Nuit en hôtel 4* sur la Péninsule de Lustica. Suite Une Chambre Avec Terrasse. 

Inclus: entrée(s) site(s) mentionné(s) dans le programme, guide francophone, tour privé, 
parking, chambre et petit-déjeuner 

 



JOURS 14, 15 et 16 :  BOUCHES DE KOTOR 

Découverte des Bouches de Kotor (Perast, Tivat, Herceg Novi, etc.) durant toute la journée. 
Dans votre carnet de voyage, nous vous détaillerons les étapes incontournables, les petites 
criques, les endroits pour prendre un café les pieds dans l'eau et tout ce qui est nécessaire 
pour passer une excellente journée l'esprit relax. Selon le timing des jours précédents ou 
suivants, visite libre de la vieille ville de Kotor. 

Navigation de 4 heures sur un voilier dans la Baie de Kotor. Vous découvrez les eaux 
magnifiques de la baie de Kotor. L'équipe à bord vous fera vivre un moment inoubliable et 
plein d'adrénaline au milieu de cet environnement privilégié. 

 Baignade 
 Snack & boissons 
 Navigation à travers la baie de Kotor 

-> Possible avec des enfants de 8 ans et moins, selon responsabilité des parents. 

Inclus: boissons (sans alcool), excursion (privée), guide local anglophone, déjeuner, 
navigation, apéritif, parking, chambre et petit-déjeuner 

Nuits en hôtel 4* sur la Péninsule de Lustica. Suite Une Chambre Avec Terrasse. 

Inclus: chambre et petit-déjeuner 

 

JOUR 17 :  BOUCHES DE KOTOR/DUBROVNIK 

Route pour Dubrovnik 

Nuits en hôtel 3*, proche du centre historique de Dubrovnik. Chambre standard. 

Inclus: chambre et petit déjeuner 
 

JOURS 18, 19 et 20 : DUBROVNIK 

 1ère journée:  Rendez-vous très matinal avec votre guide pour une visite à pied en service 
privé de Dubrovnik, durant 2 h. Vous éviterez la foule et profiterez des plus belles couleurs 
sur l'Adriatique. 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. 



2ème journée : libre   

3ème journée : navigation d'une journée en groupe sur un bateau d'antan pour découvrir 
l'archipel des Elaphites 

Nuits en hôtel 3*, proche du centre historique de Dubrovnik. Chambre standard. 

Inclus: guide francophone, tour privé, chambre et petit-déjeuner le 1er jour 
Inclus: chambre et petit déjeuner le 2ème jour 
Inclus: excursion (service groupé; guide local anglophone déjeuner chambre et petit 
déjeuner) 
 

JOUR 21 :     DUBROVNIK/FRANCE 

Route jusqu'à l'aéroport: environ 02h30-3h avant votre vol. Remise de votre véhicule à 
l'aéroport; Envol sur la France.   

Inclus: frais d'abandon véhicule 

 

PRÉTARIF 
 

Prix par personne : à partir de 4265€ (en haute saison) 

(Sur la base de 2 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières) 
 

Ce prix comprend : 

 Les vols France/Dubrovnik/France sur vols réguliers 
 Les taxes aériennes 
 L’hébergement en chambre double  
 Les prestations notées dans « inclus » de chaque journée 
 La location du véhicule pris et rendu à l’aéroport, kilométrage illimité, assurances de base 

incluses CDW et PAI  
 

Ce prix ne comprend pas : 

 Les déjeuners et dîners non mentionnés au programme 
 Les excursions et visites non mentionnées dans « inclus » de chaque journée 
 Le carburant et les éventuels frais de parking (possibilité de réserver le parking de l'hôtel à 

Funchal 6€ à régler sur place) 
 Les boissons, pourboires et dépenses personnelles  
 L’assurance voyage : nous consulter 

 

 



 

PRÉIINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES VEHICULE 
 

Location d'un véhicule catégorie I intermédiaire monospace  

Location d'un véhicule catégorie I monospace, type VW Sharan ou similaire, incluant: 

 Kilométrage illimité 
 Taxe VAT 
 Boîte de vitesse manuelle 
 Assurance pour 2 conducteurs 
 Assurance de base au tiers: CDW et TP 

L’agence sur place pourra  proposer en supplément d'autres options. Sur place vous pourrez 
également contracter auprès du loueur ces options. 

Assurance pays frontalier  

 Option incluse: Assurance pays frontalier(s). 

Autorisation de passage du véhicule à la frontière. 

Votre véhicule est assuré de l’autre côté de la frontière le temps de votre séjour, sous les mêmes 
conditions que dans le pays où vous l'avez pris en main. 

Conducteur additionnel  

 Option incluse: 1 conducteur additionnel en plus du conducteur principal. 

 

1 conducteur supplémentaire pourra conduire le véhicule. Ce second conducteur est assuré comme 
vous. Prenez la route en toute sérénité et échangez de conducteur à tout moment pour le plaisir et 
en toute sécurité. 

 

 

 

 



 

HEBERGEMENTS PROPOSES 
 

Villa Dard*** à Dubrovnik 

Votre hôtel est en fait une grande villa en pierre claire, entouré de végétation. Situé à l'extérieur des 
remparts du centre historique de Dubrovnik, une balade de 15 min seulement est nécessaire pour le 
rejoindre : juste le temps de s'imprégner de l'atmosphère se dégageant de la cité, aussi nommée la 
Perle de l'Adriatique. L'hébergement est parfait si vous avez une voiture car vous pourrez vous 
stationner, chose impossible dans le centre-ville qui est piéton. Les chambres et suites sont 
spacieuses et lumineuses. La plupart ont été rénovées récemment et sont très agréables, avec vue 
sur la mer, le jardin ou la ville. Certaines ont même une terrasse où prendre le soleil et pourquoi pas 
un apéritif bienvenu après une journée de visites. Les familles apprécieront le lieu. 

Nadgora chalets*** à Zabljak 

Au pied des Alpes dinarique, ces chalets reculés sont nichés dans l'une des plus belles régions du 
Monténégro. Composés essentiellement de bois, ils sont conçus pour être éco durables. Vous êtes 
plongés dans une ambiance chaleureuse grâce au poêle à bois qui vous réchauffe après une journée 
en plein air. Endormez-vous grâce au crépitement du bois et de l’odeur de sève que ces 
herbagements dégagent. Idéalement situés pour explorer la région, si vous aimez la nature ces 
chalets sont un vrai hébergement de choix. 

Bijeli Potok** à Kolasin 

Cette maison d'hôtes vous accueille non loin de la petite ville de Kolasin. Composé d'un restaurant et 
de chalets confortables, cet hébergement constitué par un ensemble de 4 chalets en bois, se situe au 
centre de circuits de randonnées et d'activités outdoor. Ivana et sa famille  

Montebay Villa**** à Buljarica 

Dotée d'une magnifique plage sauvage, ce petit hôtel est un endroit paradisiaque consacré au repos 
et au bien-être. Grâce à sa position privilégiée, rien ne gêne la vue sublime sur la mer et son coucher 
de soleil. La villa comprend trois suites spacieuses (avec un lit grand format, un espace bureau avec 
un sofa, une salle de bains et une terrasse), trois chambres standard et une chambre boudoir. La 
décoration est moderne et raffinée. Belle piscine avec des transats et un bar, massages en plein air 
possibles sur réservation. La terrasse avec son salon est accueillante à tous moments de la journée. 

Klinci Village Resort Montenegro**** à Bouches de Kotor  

Situé dans la partie sud de la péninsule de Lustica, cette maison d'hôtes en pierre a été réhabilitée en 
appartement et chambres de charme. Elle propose une piscine extérieure, un restaurant, un bar, un 
parking privé gratuit sur place ainsi qu' un salon commun avec une bibliothèque. Citons également 
un jardin et une terrasse avec un barbecue donnant sur la mer. Les chambres s'ouvrent sur un balcon 
avec vue sur les collines, la piscine et la mer. Elles sont dotées de tout le confort. La plage de Rose est 
accessible à 3 km et vous rejoindrez Mirište et la plage de Zanjice à 8 km 


