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D’un passé mouvementé, la Serbie garde le meilleur pour l’avenir. Le pays est un savoureux mélange entre l’occident et l’orient, entre
une âme slave et un savoir vivre méditerranéen. Généralement avec des a priori ou au mieux sans attentes particulières, les voyageurs
sont d’abord séduit par la chaleur humaine. Les Serbes vous accueillent le cœur sur la main et vous font profiter de leur amour pour
la vie : la musique est envoutante, les rues sont animées, les plats sont copieux et les sourires sont sincères.
Vous partirez d’abord à la découverte de la Serbie pittoresque de l’est et le village de Kusturica, pour continuer avec les monastères
du centre, véritables gardiens de la culture, de la spiritualité et de la royauté serbe médiévale. Vous visiterez Niš, la ville natale de l’un
des Empereurs romains les plus influençant, Constantin. Puis, vous poursuivrez jusqu’aux pleines du nord, sous l’influence de l’Empire
austro-hongrois, en passant par Belgrade, la ville frontière ouverte sur le monde et aux multiples facettes.

LES POINTS FORTS DE VOTRE CIRCUIT EN 5 ETAPES












Destination inédite spécialement élaborée par les Voyages Gallia
Départ en autocar de Poissy pour l'aéroport Charles de Gaulle.
Un programme riche et varié, entre culture et nature, villes et villages
Vol direct AIR SERBIA (bons horaires) Paris-Belgrade durée : 2h30
Logement en hôtels de bon standing 3/4*, centre-ville
Logement dans la maison d’hôtes du monastère orthodoxe le plus riche de Serbie, Studenica,
Des repas de qualité, un dîner d’Adieu avec animation musicale & Déjeuner à Smederevo, au bord du Danube.
Une matinée de croisière sur le Danube avec un déjeuner au bord du Danube
Visite du monastère Studenica classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO & de Drvengrad, village rêvé d’Emir Kusturica
Visite du musée NikolaTesla, célèbre inventeur géni serbe
le train touristique « Cira », seul chemin de fer à voie étroite en Europe
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1er Jour : Jeudi 13 Juin 2019 * Paris  Belgrade Kragujevac

(env 160 km)

Départ en autocar de Poissy pour l'aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle.
Accueil par le représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle– 2D
10h05 Décollage du vol direct Air Serbia JU311 à destination de Belgrade (02h20 de vol).
12h25 Arrivée à Belgrade et accueil par votre guide local francophone.
Déjeuner au restaurant au centre de Belgrade.
Découverte pédestre de cette ville, capitale du pays, située au confluent de la Save et du Danube.
La forteresse de Belgrade, l'église orthodoxe, le Palais du Patriarche, le Palais de la princesse
Ljubitza ne sont que quelques-uns des bâtiments importants de l'histoire vivante et intéressante
de Belgrade. Vous verrez aussi la rue principale Knez Mihailova, le monument du prince Milos, le Théâtre National.
Continuation vers la forteresse, incontournable endroit de la ville pour tout amateur d’histoire
ancienne.La fin du parcours offre une magnifique vue sur le confluant de la Save et du Danube.
Route pour Kragujevac installation et dîner à l’hôtel Kragujevac 3* (norme locale ou similaire).

2ème Jour : Vendredi 14 Juin * Kragujevac – Zlakusa (100 km) - Mokra Gora (57 km) – Mecavnik (3 km)
Départ pour Mokra Gora où vous découvrirez le parc naturel Sargan, perché entre les montagnes de Tara et Zlatibor, paysage qui
conjugue beauté et harmonie. Vous y admirerez des vallées escarpées et superbement sculptées, des gorges ainsi que des rivières
qui offrent dans une symphonie de couleur un spectacle grandiose. Ici, dame nature joue les maîtres peintres, donnant à chaque
élément de ce paysage un aspect pittoresque. Par ailleurs, la faune et la flore de ce parc ne passent pas inaperçues. Vous verrez des
espèces endémiques de plantes (plus de 700 recensées) ainsi que des animaux très rares (loutre, chat
sauvage, loup, tétras…
Poursuite avec le village Drvengrad (Ville de bois). Sous ce nom se cache un ethno village, une véritable
attraction touristique majeure de la Serbie, où Kusturica a tourné le film « La vie est un miracle ».
L’objectif de de la création de ce hameau a été de mettre à l’honneur la culture et les traditions serbes :
artisanat, folklore… Déjeuner au restaurant.
Arrêt au village Zlakusa, superbe village typique de Serbie, célèbre pour sa tradition de 300 ans de
fabrication de poteries.
Embarquement à bord train touristique "Cira", seul chemin de fer à voie étroite en Europe.
Installation à l’hôtel Mona Zlatibor4* (norme locale ou similaire) www.monazlatibor.com

3ème Jour : Samedi 15 Juin * Sirogojno (60 km) - Ivanjica (43 km) – Studenica (41km)
Départ pour le village de Sirogojno et visite du musée de plein-air présentant des anciens métiers
et coutumes locales, connu en ex-Yougoslavie pour ses pulls en laine tricotés à l’ancienne.
Arrêt dans la ville pittoresque d’Ivanjica pour le déjeuner.
Visite du monastère orthodoxe le plus riche de Serbie, Studenica, construit à la fin du XIIème siècle
par le créateur de l’état médiéval serbe. Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, il
est connu pour ses fresques et il est le plus centre spirituel, culturel et politique de la Serbie
médiévale.
Installation dans la maison d’hôtes du monastère, dîner

4ème Jour : Dimanche 16 Juin * Monastère Studenica – Vrnjačka Banja (82km) – Niš (131km)
La Serbie est connue pour ses nombreuses stations thermales. Vous visiterez la plus jolie d’entre elles, Vrnjačka Banja, où vous verrez
la source romaine, la source d’eau thermale et le musée du château Belimarković, construit en 1887 avec sa collection
ethnographique, archéologique et artistique de la région. La station thermale, pleine de jolis parcs et jardins sera un endroit idéal
pour se promener.
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Poursuite en direction de Nis et déjeuner.
Visite de Nis, ville natale de l’empereur romain Constantin le Grand qui mit fin aux persécutions des chrétiens (édit de Milan) et
fonda la ville de Constantinople (Istambul), du site archéologique Mediana représentant une villa du règne de Constantin le Grand
et de la Ćele kula (tour des crânes) construite avec des cranes de soldats serbes qui s’insurgeaient contre l’Empire Ottoman.
Installation au Best Western My Place 4* n.l ou similaire, situé dans le centre-ville de Nis. Dîner

5ème Jour : Lundi 17 Juin * Niš – Smederevo (189km) - Belgrade (63km)
Départ pour Belgrade. Sur le chemin vous ferrez un premier arrêt à la forteresse de Smederevo
érigée au XVème siècle et construite sur le modèle de la forteresse de Constantinople. Ayant gardé
son aspect d’origine jusqu’à aujourd’hui, elle est l’exemple de l’architecture médiévale serbe la
rendant unique sur le sol européen.Déjeuner à Smederevo, au bord du Danube.
Vous poursuivrez avec la visite de la Maison des Fleurs, lieux de repos de l'ancien président
yougoslave Josip Broz Tito. Vous y découvrirez notamment une collection des cadeaux reçus par
Tito, ainsi que des objets emblématiques de l’ex-Yougoslavie
Installation pour 3 nuits dans un hotel **** Dîner et nuit.

6ème Jour : Mardi 18 Juin *

Belgrade

Matinée consacrée à une croisière sur le Danube qui est depuis des siècles une importante voie fluviale.
Connu dans l’Antiquité comme frontière septentrionale de l’empire Romain, le fleuve traverse 10 pays.
Déjeuner au restaurant.
Visite du temple de Saint Sava à Belgrade, la plus grande église orthodoxe, dont la construction a
commencé en 1895 et se poursuit aujourd’hui.
Dîner et nuit à l’hôtel,

7ème Jour : Mercredi 19 Juin * Belgrade - Novi Sad (94 km) – Sremski Karlovci (15 km)
Départ pour Novi Sad et visite pédestre de cette très jolie ville avec votre guide.Visite de la forteresse de Petrovaradin qui surplombe
de Danube. Continuation pour la ville pittoresque de Sremski Karlovci où vous déjeuner et dégusterez du vin.
Visite du musée du miel suivie d’une dégustation de vin. Retour à Belgrade.
Dîner dans un restaurant situé dans le quartier bohême accompagné d’une animation musicale.

8ème Jour : Jeudi 20 Juin 2019 * Belgrade (18 km)  Paris
Découverte du marché local où les producteurs viennent exposer et vendre leurs produits.
Visite du musée Nikola Tesla, célèbre inventeur Serbe. Y sont conservés les souvenirs personnels du savant (certificat de naissance,
diplômes, passeport, photographies…). Deux salles sont consacrées à ses inventions autour de l’électricité, notamment sa plus
grande découverte : les premiers alternateurs permettant la distribution de l’énergie électrique à distance. Déjeuner dans un
restaurant du centre de Belgrade
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.
17h05 Décollage du vol régulier direct Air Serbia JU314 (02h35 de vol).
19h40 Arrivée à l’aéroport de Paris Roissy Charles de Gaulle 2D.
Transfert en autocar pour Poissy.
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PRIX & CONDITIONS
Prix par personne
Prix par personne

1.240 € + 15 € supplément vols = 1255 €

Base 35 participants

1.290 € + 15 € supplément vols = 1305 €
❖ Le supplément chambre individuelle : + 187 €

Base 25 à 34 participants

❖ 1er acompte pour pré réserver le voyage : 70 € par personne
❖ 2ème acompte en JANVIER 2019 : 300 € par personne
❖ Solde 35 jours avant le départ

Nos prix comprennent :

❖
❖
❖
❖
❖

Les transferts de Poissy à l'aéroport de Paris Charles de Gauller aller/retour.
Le transport aérien sur vols réguliers Air Serbie : Paris  Belgrade  Paris.
Les transports selon le programme en autocar climatisé & le service d’un guide-accompagnateur local francophone.
Le logement 7 nuits sur la base de chambre demi-double aux hôtels cités au programme ou similaire.
La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 dont
un dîner d'adieu dans le quartier Bohême accompagné d’une animation musicale.
❖ Les visites et entrées selon le programme.
❖ Une navigation sur le Danube avec déjeuner & une promenade en train touristique « Cira ».
❖ L’assistance maladie-rapatriement Assurinco.

Nos prix ne comprennent pas :

❖ L’assurance complémentaire annulation (à souscrire à l’inscription) : 3% du prix total du voyage par personne
❖ Les boissons & les pourboires aux guide et chauffeur & le port des bagages.

Nos conditions d’annulation :
Plus de 120 jours avant le départ :
De 120 à 60 jours avant le départ :
De 59 à 30 jours avant le départ :
De 29 à 15 jours avant le départ :
De 14 à 08 jours avant le départ :
De 07 jours jusqu’au départ :

70€ par personne de frais de dossier non remboursables
20% du prix total du voyage
30% du prix total du voyage
60% du prix total du voyage
85% du prix total du voyage
100% du prix total du voyage

FORMALITES DE POLICE :
Pour les Français, le Passeport ou la Carte Nationale d’Identité en cours de validité est nécessaire.
Pour les autres nationalités, veuillez contacter le consulat de Serbie : 5 rue Léonard de Vinci - 75116 PARIS – Tel : 01 40 72 24 24
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