
 

 

 

 

 

             

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos road-trips. Vous trouverez dans cette fiche 
technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre 
voyage.  

 
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DÉPARTS DU 01/04 AU 31/10/2023 inclus 

 
 
      
 
Imaginez des plages dont la beauté n’a rien à envier à 
celle de son fameux voisin croate, des pics déchiquetés 
aussi spectaculaires que ceux de la Suisse, des canyons 
dont la profondeur rivalise avec ceux du Colorado, des 
palais d’une élégance toute vénitienne et des villes aussi 
anciennes que celles de la Grèce antique. Ajoutez un 
climat méditerranéen et faites entrer le tout dans un 
territoire à peine plus grand que l’Île-de-France : vous 
commencez à avoir une idée de ce à quoi ressemble le 
Monténégro. On peut traverser le pays en une journée 
ou y séjourner un mois sans en épuiser tous les charmes 
! 
 
 
 
 

 

02h25 Pas de décalage horaire  

MONTÉNÉGRO – LA PERLE CACHÉE DE LA MÉDITERRANÉE - 
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Road-trip : Voyagez en individuel ! 
Déplacez-vous d’étape en étape au volant de votre propre véhicule de location, selon un circuit que 
nous avons eu le plus grand soin à préparer. Chaque jour, vous voyagez à votre rythme et chaque 
soir votre hébergement vous attend déjà réservé. 
 
ITINÉRAIRE 
 
L’itinéraire de ce road-trip est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et 
des départs des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des 
lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus.  
 
 
Jour 1 : FRANCE – PODGORICA – KOLAŠIN • 75 km 
Arrivée à Podgorica. Prise de votre véhicule à l’aéroport et route vers Kolašin par la route longeant 
le splendide canyon de Morača, pouvant atteindre jusqu’à 400m de profondeur, pour arriver au 
Monastère Morača datant du 13ème siècle. Vous découvrirez un monastère qui fut pendant plus 
de sept siècles, le centre des évènements historiques et culturels de la région. Il renferme 
d’importantes fresques parmi lesquelles la plus célèbre est « Le corbeau nourrit Saint-Ilija ». Arrivée 
à Kolašin, petite bourgade située à 950m d’altitude. Installation à l’hôtel pour 2 nuits. 
 
Jour 2 :  KOLAŠIN – PARC NATIONAL BIOGRADSKA GORA – PARC NATIONAL DE 
DURMITOR – KOLAŠIN • 200 km 
Départ vers le parc national de Biogradska Gora renfermant une richesse naturelle unique : la 
dernière forêt primaire d’Europe. Partez pour une randonnée jusqu’au sommet Bendovac d’où vous 
aurez une vue admirable sur le Lac de Biograd. Baladez-vous au bord du lac et profiter de très 
belles vues panoramiques. Reprenez la route en direction de Zabljak, longez la rivière Tara qui vous 
mènera vers le deuxième canyon le plus profond au monde. Arrêt photo sur le magnifique pont de 
Djurdjevica Tara s’élevant à 150 mètres au-dessus de la rivière. Continuez votre chemin vers le 
plateau de Zabljak à 1450 m d’altitude et baladez-vous jusqu’au lac Noir situé au milieu du parc 
national de Durmitor entouré par les forêts denses de sapins noirs et les sommets les plus hauts 
du Monténégro. 
 
Jour 3 : KOLAŠIN – MONASTÈRE D’OSTROG – KOTOR • 200 km 
Départ pour la découverte du plus beau monastère du Monténégro : Ostrog, situé à proximité de 
Niksic. Adossé aux rochers abrupts de la montagne au-dessus de la pittoresque vallée de la Zeta, le 
Monastère d’Ostrog force l’admiration par son aspect et sa sainteté. Visitez l’église Saint-Croix 
l’église de la Sainte-Trinité. Descente vers la côte Adriatique en passant par la ville de Niksic. Prenez 
la route vers Grahovo et ensuite longez la côte pour arriver à Kotor. Installation à l’hôtel à Kotor 
pour 2 nuits. 
 
Jour 4 : KOTOR – PERAST – KOTOR • 25 km 
Petite bourgade inscrite sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Kotor est célèbre pour son 
fjord sur l’Adriatique, son impressionnante muraille de défense et son passé vénitien. « C’est le coin 
le plus attrayant du vieux continent » d’après Jules Verne. Visite panoramique de la vieille ville qui 
fut construite entre le 12 ème et le 14 ème siècle et qui regorge de monuments d’architecture 
médiévale telle la cathédrale Saint Tryphon. Puis rejoignez Perast, village au charme typiquement 
méditerranéen, dont l’ensemble baroque est le mieux préservé de l’Adriatique. Ce qui fait sa 
particularité, c'est qu'elle a autrefois appartenu à la République de Venise et l'on peut encore 



 

aujourd'hui facilement distinguer cette influence sur les façades de ses dix-neuf palais baroques, 
témoins de son ancienne grandeur, et de ses dix-sept églises. Embarquez sur un bateau à la 
découverte de la baie. Visitez la célèbre cathédrale « Notre-Dame-du-Rocher » située sur une petite 
île au milieu des Bouches de Kotor. 
 
Jour 5 : KOTOR – CETINJE – BUDVA • 25 km 
Départ pour Cetinje, ancienne capitale monténégrine, par la fameuse route serpentine d’où l’on 
admire le panorama sur toutes les bouches de Kotor. En passant par le parc national de Lovcen, 
vous pourrez faire une halte au Mausolée de Njegos, philosophe et un poète issu de la famille royale 
monténégrine. Il s’est rapidement imposé en leader pour unifier les tribus du Monténégro. Il a 
permis la fin de la domination ottomane au moment où le Lovcen a été le rassemblement des 
résistants. Ses écrits ont aussi permis les fondations idéologiques de la Yougoslavie. Le mausolée 
rend lui hommage. Pour y accéder, une redoutable montée de 461 marches vite récompensée par 
l’exceptionnelle vue pannonique : par beau temps, vous pouvez voir une grande partie du 
Monténégro mais aussi l’Albanie et la Croatie. Continuation vers Cetinje, icône culturelle avec ses 
nombreux musées et une grande collection du patrimoine monténégrin avec le monastère de 
Cetinje, Biljarda, le musée du roi Nicolas 1er. Aujourd’hui encore les styles de son architecture sont 
reconnaissables, en particulier ceux de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Visitez la 
maison de la famille royale Petrovic, le palais du roi Nicolas et le Monastère. Route vers la station 
balnéaire de Budva, installation à l’hôtel pour 3 nuits. 
 
Jour 6 : PETROVAC – BAR – ULCINJ – BUDVA • 130 km 
Visitez la vieille ville de Budva dont les remparts et la citadelle sont bordés par les vagues de la 
méditerranée, puis longez la route côtière et découvrez la fameuse presqu’île de Sveti Stefan, lieu 
historique de villégiature de la Jet Set hollywoodienne. Visitez Petrovac, petit village de pêcheurs, 
puis cheminez vers Bar, l’un des plus grands ports de la côte orientale de l’adriatique. A 5 km, se 
trouve Stari Bar, petit village pittoresque, construit sur une colline donnant sur la mer Adriatique 
et au pied du mont Rumija. Un endroit qui, au cours des siècles, a été repris par de nombreux 
conquérants, Vénitiens, Serbes, Hongrois et l'Empire ottoman. En 1878, le village est redevenu 
partie intégrante du Monténégro. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous pouvez trouver ici 
les vestiges de bâtiments de différentes architectures et influences. Puis découvrez Ulcinj, ville la 
plus méridionale du Monténégro. On pense que l'ancien Ulcinj a été fondé par les Illyriens au 5 
siècle avant JC, et en raison de son importance stratégique, elle a été la cible de nombreux 
conquérants : Illyriens, Grecs, Romains, Vénitiens, Turcs, pirates, Italiens… La vieille ville, entourée 
par les « murs cyclopéens », est accessible à la fois par le nord-est et par la baie. Parmi plusieurs 
places à voir, la Place des Esclaves, autrefois un endroit où les pirates amenaient leurs esclaves et 
les vendaient. 
 
Jour 7 : BUDVA – LAC DE SKADAR – BUDVA • 80 km 
Passez la journée au Lac de Skadar, le plus grand des Balkans, s’étendant entre le Monténégro et 
l’Albanie. Classé comme le plus grand lieu de migration d’oiseaux en Europe. Cette merveille 
naturelle fait partie d’un Parc National de 44 000 hectares dont les marais, d’une grande rareté, 
sont inscrits sur la liste Ramsar (liste qui recense les points humides de la planète). 
 
Jour 8 :  BUDVA – PODGORICA – FRANCE 
Selon les horaires de vol, transfert pour l’aéroport (60 km) et envol pour la France. 
 
 
 



 

 
Remarque   
Vous récupèrerez votre véhicule à l’agence de l’aéroport de Podgorica au comptoir du loueur (nom 
communiqué 8 jours avant le départ). Vous la restituerez à l’agence de l’aéroport de Podgorica avant 
votre départ.  
 
        
  

 

 
Formalités MONTÉNÉGRO 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
  

Conseil : gardez sur vous, en permanence, une photocopie de votre pièce d’identité ou de votre 
passeport. 
 
Ces informations sont données sous toute réserve de modifications. Nous vous invitons à vérifier 
les formalités avant votre départ. 
 

VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES 
Aucun vaccin n'est obligatoire. 
Afin d’organiser au mieux votre séjour, nous vous invitons à respecter les directives de votre lieu 
de vacances et vous mettre en conformité avec les mesures demandées, à l’aller et au retour. 
Retrouvez ces informations en cliquant sur ce lien : 
https://www.levoyaging.fr 
 
 
 
 

 

Monnaie  
La monnaie officielle est l’euro.  
 
Coutumes et religions 
L’orthodoxie est le fondement de l’identité monténégrine. Il existe aussi une importante population 
musulmane au nord du territoire, environ 60%. Le Monténégro a gardé ses traditions médiévales 
entre poésie, danse et musique avec des influences ottomanes et vénitiennes. 
 
Souvenirs et artisanat 
L’artisanat n’est pas très courant au Monténégro et on ne retrouve pas beaucoup de boutique de 
souvenirs. Les objets en bois sculptés sont néanmoins courants. Ce sont des objets réalisés souvent 
en bois d’oliviers ou en cuivre.  
On peut retrouver aussi du Cilim (tapis tissé aux motifs géométrique et aux couleurs vives), du 
fromage fumé appelé Njegusi, ou encore de la Rakija l’eau de vie de prune.   
 

FORMALITÉS & SANTÉ 

INFORMATIONS PAYS 

https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/


 

 
 
 

 

 
LOCATION DE VÉHICULE 
 
Lors du choix de votre véhicule pensez au volume de vos bagages. 
 

 

Cat B : Toyota Yaris ou Ford Fiesta ou similaire. 

Cat D : Hyundai i30 ou Ford Focus ou similaire.  
 

La location de voiture comprend : 
• L’assurance CDW (collision/accident), TP (vol), PAI (personnes transportées) avec rachats 

partiels de franchise. 
• Kilométrage illimité. 
• Les frais de remise et prise à l’aéroport. 
• La taxe locale. 

 
Le prix ne comprend pas :  
 Le supplément pour une catégorie supérieure et les options payables sur place (assurances, 

GPS…).  
 Le carburant.  
 Les frais de parking ou de péage.  
 Toutes les infractions au code de la route et passibles de contraventions. 

 

CONDITIONS   
- Le conducteur doit avoir minimum 22 ans et être titulaire du permis depuis plus de 2 ans 
- Carte de crédit internationale du conducteur principal obligatoire : Visa, Mastercard. Elle permet 
d’ouvrir le contrat de location. 
- Conducteur additionnel, siège enfant, jeune conducteur : sans supplément.  
- Location de GPS : 80 € par location. 
- Assurance SUPER CASCO (rachat de franchise) : 7 € par jour pour la catégorie B.  
- Caution : 100 € 
- Franchise : 200 € à 300 € selon la catégorie de voiture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS ROAD-TRIP 



 

 
 
 

  

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Prévoyez de préférence un de sac souple de 20 kg maximum, et sac à dos pour vos 
effets personnels de la journée. 
Vous ne portez que votre sac à dos de la journée avec vos effets personnels (appareil 
photo, protection solaire…) 
 

 
Chaussures  
Une paire de baskets confortable et une paire de chaussures de marche. 
 
Vêtements 
Des vêtements de saison 
Des vêtements à manches longues pour se prémunir des piqûres d’insectes et du soleil. 
Pull-over pour les soirées plus fraîches. 
Très attentifs à leur tenue, les Monténégrins s’habillent pour sortir, même s’il s’agit simplement de 
déambuler le soir dans les rues animées. Les shorts sont mal vus dans les restaurants et on évitera 
de visiter les églises en tenue trop légère : il vaut mieux avoir les épaules couvertes. 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

La Monténégro bénéficie d’un climat méditerranéen. Dans l’année, les températures sont clémentes 
avec un excellent ensoleillement et une sécheresse estivale ; la température de l’eau va de 14°C à 
25°C et même plus durant les mois les plus chauds. 

Petits déjeuners tout au long de votre voyage.  

 

 

 
220 V avec des fiches de standard européen. Pas d’adaptateur à prévoir.  

BOUCLER SA VALISE 
 
 

Les hôtels correspondent à des hôtels 4* (normes locales).  Ils offrent tout le confort moderne. Ils 
sont, dans la majorité des étapes, en centre-ville ou dans la région. 



 

 
Matériel 
Lunettes de soleil 
Crème de protection contre le soleil et les insectes (moustiques en particulier) 
Une casquette, ou un chapeau, et un foulard seront utiles 
Maillot de bain 
Une serviette de bain et vos affaires de toilettes personnelles 
Petite pharmacie personnelle 
 
 

 
  

 

 
Votre environnement  
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur 
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages. 
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez 
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont 
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels 
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune 
trace derrière vous, ramassez vos déchets !  
 
Vos rencontres  
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous 
soyez, sachez faire preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions 
fait que certaines attitudes sont perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre 
d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes que vous rencontrez, prenez le temps de 
créer des liens. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en photo, demandez-lui 
toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable.  

 

 

Ne laissez jamais vos objets de “valeurs” (argent, passeport, billets d’avions) “traîner” dans votre 
chambre, votre bus, ou dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le 
coffre de l’hôtel ou gardez-les avec vous. Observez les règles élémentaires de prudence, n’oubliez 
pas dans les hôtels de mettre le verrou de sécurité ou la chaîne de porte. 
 
 

Nous vous souhaitons un très beau voyage ! 

RECOMMANDATIONS 

VOYAGE ET PARTAGE 
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