
 

Voyages Gallia – www.voyages-gallia.fr - IM075100294 – Membre APST & SNAV  
 

 

57, rue d’Amsterdam – 75008 PARIS T. 01 53 43 36 17 – 16 rue Cécile Brunschvicg – 31000 TOULOUSE T.05 62 73 72 72 
  

LES AMIS DE DIDIER 

 

SÉJOUR AU MONTÉNÉGRO 
5 JOURS / 4 NUITS 

DU SAMEDI 03 AU MERCREDI 07 JUIN 2023 
 

Envolez-vous vers la mystérieuse perle de l'adriatique 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Un pays de contraste saisissant… 
 

Il suffit de quelques dizaines de minutes en voiture pour croiser une ville pittoresque,  
sillonner une vallée et sa rivière, surmonter un enchevêtrement de montagnes témoins d'un gigantesque 
choc géologique. Un tiers du Monténégro est recouvert de forêts.  
Mais n'oublions pas la côte avec ses longues plages au Sud et le fameux golfe de Kotor au Nord. 
Découvrez le Monténégro, la mystérieuse perle de l’Adriatique. Long de 293 km, le littoral monténégrin 
présente un très riche patrimoine architectural. Il est ponctué de cités remarquablement conservées, 
comme Kotor et Budva, et de stations balnéaires. Pour la beauté des panoramas, abordez les montagnes 
de l’arrière-pays. Enfin, le joyau du Monténégro, les fameuses et spectaculaires bouches de Kotor,  
inscrites au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 

 

… Un peuple à la liberté retrouvée 
 

Une hospitalité innée  
« ...il ne faut pas réserver l'hospitalité à son frère, il faut la montrer à chacun... » 
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Votre Programme 

 
 

1er JOUR : SAMEDI 03 JUIN 2023 * PARIS  PODGORICA – BUDVA 
 

Convocation des participants à l’aéroport de Paris ORLY. 
Assistance aux formalités d’enregistrement par notre représentant. 
 

 16h45 – Départ sur vol TRANSAVIA TO 4424 à destination de Podgorica. 
 

 19h15 – Arrivée à l’aéroport de Podgorica. 
(horaires de principe donnés à titre indicatif pouvant être modifiés par la compagnie, sous réserve 
de disponibilités). Prévoir un encas à l’aéroport. 

 
Accueil de notre correspondant et transfert jusqu’à votre hôtel (1h15 environ). 
 
Installation à votre hôtel pour 4 nuits. 
Dîner libre. 
Nuit à votre hôtel. 
 

2e JOUR : DIMANCHE 04 JUIN 20236 * MONTENEGRO D’ANTAN (90 km – 2h15 environ) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Remise des écouteurs individuels. 
Départ de l’hôtel vers Cetinje, ancienne capitale royale. 
Visite guidée de la ville. Entrée au Palais royal.  
 
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. 
 
Petit temps libre dans la ville.  
 
Continuation vers Njegusi, village natale de la dynastie royale Petrovic.  
 

   
 
Rencontre avec un producteur de fameux « Jambon fume de Njeguši ».   
 
Visite du fumoir et déjeuner dans son auberge - dégustation du jambon et fromage de Njegusi avec le 
vin rouge de maison. 
 
Continuation vers la côte, descente par la vieille route austro-hongroise avec la vue magnifique sur tout 
le fjord de Boka Kotorska.      
 
Arrêt à Budva, station balnéaire du pays, visite guidée de la vieille ville. 
Petit temps libre pour le shopping ou café.  
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Retour à l’hôtel vers 17h30. Dîner et nuit à votre hôtel. 
 

3e JOUR – LUNDI 05 JUIN 2023 : LES BOUCHES DE KOTOR (33km – 40mn + 25km - 30mn) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert de l’hôtel vers Tivat (40 min). Embarquement en bateau pour une navigation dans le Fjord de 
Boka kotorska à travers les quatre baies : Herceg Novi, Tivat, Risan et Kotor.  
 

Passage autour des îles St Marco et Notre Dame de la grâce.  
Stop sur l’île Notre dame du récif. Visite de l’église musée.  
 

     
 
Suite de navigation vers Kotor au bout du Fjord. 
Déjeuner au restaurant en bord de mer.  
 

Suite de la navigation en passant par les villages authentiques Stoliv, Prcanj et Muo.  
Fin de navigation à Kotor.  
 

Visite de la vielle ville de Kotor, inscrite dans la liste du patrimoine de la nature et de la culture 
de l’UNESCO : « c’est le coin le plus attrayant du vieux continent » a écrit Jules Verne.  
La ville a subi de multiples influences, disputée et tiraillée entre les peuples. Son architecture apporte 
un profond témoignage de son histoire, telle la cathédrale Sainte Tryphon et les petites rues 
pittoresques. Visite du musée maritime à Kotor. 
 

     
Temps libre à Kotor.  
Départ de Kotor à 17h30 pour une arrivée à l’hôtel à 18h00 
Dîner Anniversaire Offert au restaurant. 
Nuit à votre hôtel. 
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4e JOUR : MARDI 06 JUIN 2023 * BUDVA 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée libre pour des découvertes personnelles. 
Déjeuner libre. 
 

Profitez sur cette dernière journée pour flâner dans les ruelles de Budva et de sa vieille ville Stari Grad, ou 
de Sveti Stefan, ou encore suivre la promenade maritime de Budva et accéder à la plage de Mogren.  
 

 
 
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
 

5e JOUR : MERCREDI 07 JUIN 2023 * AÉROPORT PODGORICA  PARIS 

 
Petit déjeuner et libération des chambres avant 12h. 
 

Transfert vers l’aéroport Podgorica et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
Déjeuner libre. 
 
Transfert vers l’aéroport Podgorica et assistance aux formalités d’enregistrement. 
 
 

 17h40 – Décollage sur vol de la compagnie Transavia TO 4429 pour Paris. 
 

 20h15 – Arrivée à l’aéroport de Paris ORLY. 
(horaires de principe donnés à titre indicatif pouvant être modifiés par la compagnie). 
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Prix & Conditions 2023 
Dates : DU SAMEDI 03 AU MERCREDI 07 JUIN 2023 

 

HÔTEL BRACERA 

4* (norme locale) 

BASE DE PARTICIPANTS 

836 € Base 26/30 participants 
Prix par Adulte base chambre double 

et pour 2 chambres individuelles maximum  
et un adulte en triple avec 2 enfants 

   

Prix par personne calculés selon les conditions économiques en vigueur en novembre 2022.  
Ils pourront être révisés en cas de hausse du prix du carburant, et de fluctuation des taxes aériennes jusqu’à 
l’émission des billets environ 8/10 jours du départ.  
 

* Prix enfants partageant la chambre d’un adulte, même forfait.  
 

Option de disponibilités jusqu’au 05 décembre pour 31 sièges sur les vols Transavia mentionnés au programme 
 
 

 
 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
 

 Un carnet de voyage par couple/famille. 

 Assistance de notre représentant à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le transport en autocar tourisme climatisé. 

 Les vols directs Paris/Podgorica/ Paris de la compagnie low cost TRANSAVIA 

 1 bagage en soute de 20Kg par couple (1 par personne en chambre individuelle et Triple enfants). 

 Les taxes aériennes : 73 € à la date du devis (révisable) 

 4 nuits à l’hôtel BRACERA 4* normes locales, sur la base de chambre double  

 Les petits déjeuners à l’hôtel du jour 2 au jour 5. 

 2 dîners à l’hôtel avec boissons (eau en carafe + 1 verre vin ou 1 bière ou 1 jus), les jours 2 et 4. 

 Un dîner Anniversaire Offert par Didier 

 Le forfait boissons aux déjeuners lors des excursions 

 Les services d’un guide local francophone durant les excursions. 

 Une excursion en journée « Monténégro d’Antan » avec déjeuner en auberge et dégustation de 

fromage, de jambon fumé du pays et de vin local. 

 Une excursion en journée aux « Bouches de Kotor » avec déjeuner en restaurant 

 Les écouteurs individuels durant les excursions. 

 Les taxes de séjour 

 L’assurance assistance maladie-rapatriement Assurinco 

 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

 La réduction adulte sans les vols TTC Transavia: -169 € par personne 

 Les assurances GROUPES Multirisque & Extension Pandémie  

 L’assurance option pack transport / hausse de carburant  

 Le supplément chambre individuelle si plus de 2 (voir tableau des prix). 

 Le dîner du jour 1 à l’hôtel et les déjeuners des jours 4 & 5. 

 Les pourboires aux guide et chauffeur ainsi que les dépenses personnelles et le port des bagages. 

 Les autres boissons que celles mentionnées dans « nos prix comprennent ». 
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NOS CONDITIONS D’ANNULATION :  
 Plus de 120 jours avant le départ  50 €/ personne de frais de dossier non remboursables. 
 De 120 à 60 jours avant le départ  20% du prix total du voyage. 
 De 59 à 30 jours avant le départ  30% du prix total du voyage. 
 De 29 à 15 jours avant le départ  60% du prix total du voyage. 
 De 14 à 08 jours avant le départ  85% du prix total du voyage. 
 De 07 jours jusqu’au départ            100% du prix total du voyage 

 
 

 
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  
Le Passeport ou la Carte d'Identité en cours de validité est obligatoire pour un séjour de moins de 30 
jours.   Si vous voyagez avec des enfants mineurs, vous devez présenter un livret de famille ou une 
attestation d’autorisation de sortie du territoire complétée avec copies de la pièce d’identité de 

chaque parent.  Privilégiez un passeport individuel ou une carte d’identité individuelle. Pensez à prendre le 
livret de naissance pour pouvoir au besoin prouver la filiation. Si vous êtes divorcé ou que vous voyagez avec 
vos enfants: vous devez disposer de l’autorisation de sortie du territoire de votre conjoint. 
Pour les autres nationalités, contacter l’Ambassade :   
90 Boulevard Flandrin 75116 PARIS  - Tel : 01 53 63 80 34 / 01 53 63 80 30 
 
SVP NOUS ADRESSER LA COPIE (BIEN LISIBLE) DE VOTRE PASSEPORT OU DE VOTRE CARTE 
D’IDENTITE PAR MAIL (louisa.hocine@voyages-gallia.fr) AVANT FIN MARS 
 

 
 
 

SÉLECTION HÔTEL 
 

HÔTEL BRACERA 4* normes locales 
 

https://www.hotelbracera.me/  
 

Situé à proximité de la vieille ville de Budva et à 200 mètres de la plage de Slovenska  
Toutes les 51 chambres donnent sur un balcon avec vue mer et sont dotées de climatisation, de l'accès 
Wi-Fi  à Internet gratuit, d’une TV LCD avec chaînes par câble, d’un coffre-fort, d’une salle de bains 
privative avec douche. Restaurant, bar, spa proposant des soins complets avec hammam, sauna et 
piscine intérieure.  
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