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23 rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 
www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 
 

 

     
 

DECOUVERTE DU MONTENEGRO, LES GRANDS 
PARCS DU NORD AU SUD 
 

Randonnées accompagnées, en itinérant, avec transfert des bagages tous les jours, 
 

Séjour 9 jours, 8 nuits 
 

En Hôtel ** à *** en bord de mer et en Montagne 
 

Difficulté 
   

Saison 
Départ   
garanti 

 

 
 

Hôtel ** et *** Itinérant Sans portage 
De mai à fin 

Octobre  
 

A partir de 5 
personnes 

 

    
 
Petit pays frontalier avec la Croatie, Le Monténégro se situe à la rencontre des Alpes Dinariques et de la 
chaîne des Balkans, il porte à juste titre son nom de Crna Gora (Montagnes noires). De ce choc 
géologique se sont formées les remarquables Bouches de Kotor, dont les sommets avoisinent les 2000 
m. La relative inaccessibilité de ces montagnes, et leur éloignement a permis de les préserver, et de leur 
garder un caractère authentique, ainsi qu'une grande biodiversité.  
Un grand nombre d'espèces végétales et animales y sont préservées dans une nature sauvage au sein 
de ses Parcs nationaux : de Biograd, des Lovcen, du lac du Biogradsko et le dernier, celui des Durmitor 
(incluant le canyon Tara), a été reconnu héritage naturel mondial en 1977 par l'UNESCO. 
 

 

 

 

http://www.surleshauteurs.com/
mailto:info@surleshauteurs.com
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DATES Tarif de Province Tarif de Paris Tarif sans aérien  

17 au 24/06/2017 1255 € 1165 € 905 € 

08 au 15/07/2017 1335 € 1250 € 905 € 

22 au 29/07/2017 1365 € 1285 € 905 € 

05 au 12/08/2017 1360 € 1280 € 905 € 

12 au 19/08/2017 1365 € 1280 € 905 € 

09 au 16/09/2017 1255 € 1175 € 875 € 

23  au 30/09/2017 1255 € 1175 € 875 € 

30/09 au 07/10/17 1230 € 1155 € 875 € 

07 au 14/10/2017 1230 € 1155 € 875 € 

14 au 21/10/2017 1215 € 1135 € 875 € 

 
Supplément Single (si groupe impair) : + 120 € par personne 
 
 
LE PRIX COMPREND : 
-    le vol international (Paris ou Province) – Dubrovnik,  
-    les taxes d’aéroport,  
-    transfert Dubrovnik – hôtel – aéroport Dubrovnik, à la fin du trek,  
-    les services d’un accompagnateur en montagne local francophone, 
-    logement en hôtel 3*, en pension complète, du jour 1 au jour 8, 
-    Vue panoramique de Stoliv Gospa od Skrpjela – Perast, 
-    tous les transferts, 
-    notre assistance sur place 24h/24, 
  
 
LE PRIX NE COMPREND PAS : 
-    les assurances, 
-    l’éventuelle taxe « surcharge carburant » imposée par les compagnies (fluctuation des cours 
pétroliers), 
-    les boissons et dépenses personnelles, 
-    les pourboires. 
 

 
REGLEMENT :  
A l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour 
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part 
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible 
 
 
L’ASSURANCE :  
Non obligatoire mais fortement conseillée, elle permet le remboursement du prix du voyage moins les 
frais de dossier en cas d’annulation pour raisons médicales, ou familiales, à moins de 45 jours du départ. 
Elle comprend également le volet : Rapatriement et la perte des bagages ! (Documentation sur 
demande).  Elle représente : 3,80% du prix du voyage. 
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Déroulement du trek  

 
 
 
Jour 1 : VOL FRANCE – DUBROVNIK – MONTENEGRO 

 

 
Accueil par notre représentant local à l’aéroport de 
Dubrovnik et  transfert en bus privé (environ 2h)  
 
Installation en pension à Budva pour 1 nuit 
 
 

 
 
Jour 2 : LAC DE SKADAR 

 

Transfert de l’hôtel vers le village Rijeka Crnojevića, situé 
dans la région du Lac de Skadar. (transfert environ 1h30). 
Marche sur le « sentier écologique » près du village, et 
visite du village au bord de la rivière. Balade en bateau sur 
le Lac de Skadar (2h). Débarquement au village Virpazar, 
court transfert pour visiter un producteur de vins et gouter 
ses produits.  Transfert vers le nord du Montenegro. Nuit à 
l’hôtel à Kolašin. (La visite du village abandone est possible 
si on ne fait pas la balade près de Rijeka Crnojevica. Si on 
fait les deux, on arrive trop tard à Kolasin !) 
Etape de 2h de marche             M : 150 m                      D : 150 m 

 
Jour 3 : LE LAC BIOGRADSKO 

 
Apres le petit déjeuner, court transfert pour rejoindre le Parc 
National de Biogradska gora.  Balade dans une des dernières 
forêts primaires d'Europe et découverte du lac Biogradsko.   
Transfert à Žabljak (1h30). 
 
Etape de 4h de marche        M : 400 m                 D : 400 m 

 
 

 
Jour 4 : CRVENA GREDA 

 

Au départ de l’hôtel, nous pénétrons dans le massif de 
Durmitor. Nombreux points de vue, découverte de la faune et 
la flore.  
La destination finale est Crvena Greda ~ 2100 m d’altitude. 
(possibilité de modifier le programme en cas de neige) 

Visite du lac de Jablan au retour.  
 
Etape de 7h de marche        M : 950 m           D : 950 m  
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Jour 5 : MASSIF DU DURMITOR 

 

Une approche en boucle du massif en passant par le Lac Noir, 
et le lac Zminje. Apres la balade, transfert vers les Bouches de 
Kotor (3h30). Si il y a du temps après la balade, ce sera 
possible de faire un transfert vers Ćurevac, le point de vue sur 
le Canyon de la Tara avant de partir vers les Bouches de Kotor 

Diner et nuit à l’hôtel à Tivat ou Kotor.  
 
Etape de 5h de marche        M : 300 m           D : 300 m 

 
Jour 6 : LOVĆEN ET BOUCHES DE KOTOR 

 

Après le petit déjeuner, transfert vers le sommet du Parc 
Lovćen où s’élève le mausolée de Pierre II Petrović Njegoš, 
prince-évêque et grand Souverain du XIXème siècle. Depuis le 
sommet, le panorama est splendide et embrasse toute la baie 
de Kotor. Longue descente pour rejoindre la ville de Kotor en 
passant le Jezerski vrh.  Visite libre et transfert à l’hôtel.  

 
Etape de 6h de marche        M : 100 m           D : 1500 m 

 
 
Jour 7 : VRMAC 

 

Journée consacrée à la découverte d’une des plus belles baies 
en Europe. On commence par une montée, et on descend vers 
la cote pour rejoindre un bateau qui nous amène sur l’îlot 
artificiel de Notre Dame de Récif. Visite de l’église baroque de 
1630 et son musée, et transfert en bateau à Perast. La journée 
termine avec une visite guidée de la splendide ville de Kotor. 
 
Etape de 3h  de marche      M : 200 m           D : 500 m 

 
 
Jour 8 : AEROPORT 

 

 
Transfert à l’aéroport et vol retour sur la France. 
 

 
 
 
Note : nous pouvons être amenés à modifier quelque peu l'itinéraire indiqué en cas de force majeure en 
fonction de la météo, de la date, du nombre et/ou du niveau des participants. 
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Info trek  

 
 
 
 
NIVEAU : MODERE 
Pour bons marcheurs, étapes de 5h en moyenne sur des sentiers côtiers, bien marqués. 
Rythme de marche reste lent et régulier adapté à tout le monde. Nombreuses pauses pour boire, 
admirer, photographier, parler... 
Notre parcours emprunte des chemins caillouteux, nous recommandons de bonnes chaussures de 
marche à tige montante. 
 

 NIVEAU Dénivelé Temps de marche 

 

FACILE 300 à 500 m 4 à 5h 

 

MOYEN 500 à 800 m 5 à 6h 

 

MODERE 800 à 1200 m 5 à 6h30 

 

SOUTENU 1200 à 2000 m 6h30 à 8h 

 
 
PORTAGE :  
Pas de portage, uniquement les affaires de la journée.  
 
BAGAGES :  
Votre sac de voyage suivra par taxi, vous le retrouverez le soir à l’étape et vous portez vous même vos 
affaires lors des déplacements : hôtel bus. 
 
GROUPE :  
De 5 personnes minimum à 12 personnes. 
 
ENCADREMENT :  
Par 1 accompagnateur local francophone, 
 
HEBERGEMENT :  
En hôtel ** et en hôtel ***, en formule Twin, c’est-à-dire, en chambre avec 2 lits. 
 
 
REPAS :  
Pension Complète pendant toute la durée du trek, repas du midi à base de salade composée (préparée 
par votre accompagnateur) avec des produits frais de saison du pays. 
Les petits-déjeuners et repas du soir seront pris dans un restaurant. 
Nous goûterons bien évidemment des spécialités  locales chaque soir, dans ces restaurants 
 
 
SANTE :  
Aucun certificat de vaccination n’est exigé pour les voyageurs venant d’Europe. 
Etre à jour de ses vaccinations. 
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Penser à apporter votre Carte Européenne d’Assurance Maladie, qui est valable 1 an et qu’il faudra 
demander à votre Caisse d’Assurance Maladie 15 jours avant votre départ. 
Cependant les rappels du tétanos sont néanmoins conseillés. 
 
DEPLACEMENT :  
Tous les transferts se feront en bus privés pour votre groupe. 
 
FORMALITE :  
N’oubliez pas votre carte d’identité ou le passeport.  
 
SOUVENIRS :  
Vous trouverez beaucoup de souvenirs au Monténégro.  
Privilégiez l'achat d'artisanat fabriqué localement afin de soutenir le savoir-faire local.  
Vous trouverez des produits frais typiques de la cuisine monténégrine, sur le marché des légumes et 
des produits du terroir. 
Dans les vieilles villes de Budva, Bar et Kotor, vous pourrez trouver de l'artisanat et des œuvres d'art, 
comme des tapis, des poteries et des objets en bois. 
 
AERIEN :  
Départ de Paris sur Dubrovnik. 
Départ possible de villes de Province.  
Nous contacter. 
Autres dates possibles pour groupe constitué. 
 
CONVOCATION :  
Elle vous sera envoyée quelques jours avant votre départ en mentionnant les horaires de départ et de 
retour. Remise des billets à l’aéroport sur présentation de votre convocation. 
 
CHANGE : 
Le Monténégro utilise l'euro depuis 2002. 
 
MOYENS DE PAIEMENT : 
La carte bancaire est le meilleur moyen de paiement dans la plupart des villes. Les cartes Visa, 
MasterCard et Diner's Club sont acceptées par un grand nombre d'établissements, ce qui n'est 
pas le cas de l'American Express. 
 
INDICATIF TELEPHONIQUE : 
De la France vers le Monténégro : 00 382 + numéro du correspondant. 
Du Monténégro vers la France : 00 33 suivi du numéro du correspondant, sans le 0 initial. 
 
COUVERTURE GSM : 
Bon réseau gsm qui couvre à peu près tout le pays. 
 
INTERNET : 
L'accès à Internet ne pose pas de problème. On trouve des cybercafés dans de nombreuses 
villes. 
 
ELECTRICITE : 
220 volts, 50 hertz, comme en France. Les prises sont identiques, à deux fiches rondes. 
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 Nécessaire et Indispensable  

 
 
 
 
LISTE DU MATERIEL : 
      -     un sac à dos de 35 à 45 litres pour les affaires de la journée 

- une bonne paire de chaussure à tige haute (pour un bon maintien des chevilles) 
- des chaussettes 
- des tee-shirts 
- pantalon en toile 
- fourrure ou un gros pull 
- une veste de type Gore-Tex (imperméable et respirante) 
- chaussure légères de détente pour le soir à l’étape 
- protection contre le soleil (crème solaire, stick pour lèvres) 
- un short 
- couverts personnels, avec cuillère, fourchette et assiette, pour les repas du midi 
- sous vêtements de rechange 
- une gourde (au minimum 1,5 litre) 
- masque et tuba pour les baignades, selon les saisons,  
- des chaussures légères en plastique car plage de galets ! 

 
- une petite pharmacie personnelle : élastoplast, double peau, pansements divers, anti 

diarrhéique (Immodium ou autre), antalgique (Doliprane ou autre), antibiotique à large spectre, 
médicament pour la gorge (lysopaïne par exemple), pince à épiler, une paire de ciseaux, une 
boîte de Micropur ou Hydroclonazone afin de traiter l’eau prise dans les sources et les 
fontaines… 

- votre appareil photo 
- vos papiers 
- et un sac de voyage souple ou une valise, qui sera transporté par le ferry ou en taxi 

 
 
Petits conseils et astuces : vos affaires de rechange, classer-les et ranger-les dans des poches plastique 
afin de mieux les protéger de la poussière ou autre durant votre séjour. 
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 Le Monténégro  

 
 
 
RENSEIGNEMENTS DIVERS  
Population : 620 000 habitants 
Superficie : 13 812 km² 
Capitale : Podgorica 
Villes principales : Nikšic, Bar, Budva 
Points culminants : Bobotov Kuk (2 523 m) 
Langue officielle : monténégrin 
Religions : orthodoxe (70 %), catholique (Croates et Albanais), musulmane (Bosniaques et Albanais) 
Décalage horaire : aucun décalage horaire avec la France 
 
 
Plus petit état de l’Europe géographique, il est, depuis 1992, celui qui mentionne la protection de 
l’écologie dans sa constitution. Le territoire possède en effet un patrimoine d’une étonnante diversité : 
- les bouches de Kotor, le plus profond des fjords de la mer Adriatique, qui abrite la cité médiévale du 
même nom, classée au patrimoine mondial de l’Unesco ; 
- le parc du mont Loven et l’imposant mausolée de Petar II Petrovi-Njegoš, qui domine le fjord ; 
- le lac de Shkodër (ou Skadar), 370 km², le plus grand des Balkans, où nichent des pélicans ; 
- le parc national de Durmitor, paradis pour la randonnée, abritant le canyon de la Tara, le deuxième 
plus profond au monde après celui du Colorado 
- le parc national de Biogradska Gora et sa forêt centenaire, dernière forêt vierge d’Europe ; 
- le littoral, avec 293 km de côtes déchiquetées ; 
- le patrimoine culinaire et les délicieuses spécialités locales dont les fromages de montagne, les 
jambons fumés mais également de bons vins... 
 
LA GEOGRAPHIE : 
Situé au bord de la mer Adriatique, dans la péninsule des Balkans, le Monténégro est bordé à l’ouest et 
au nord par la Bosnie-Herzégovine, à l’est par la Serbie, au sud par l’Albanie et au sud-ouest par la 
Croatie. La frontière avec la Croatie ne s’étend que sur quelques kilomètres, le long de l’étroite bande 
croate menant vers Dubrovnik. 
En arrière du littoral voué au tourisme balnéaire, des massifs isolent des dépressions comme celle du lac 
Shkodër et la vallée de la Zeta. Ces régions basses ont des cultures méditerranéennes (oliviers, 
agrumes, vignes). Tout le reste du territoire constitue un ensemble de montagnes dépassant les 2 500 
m dans le Durmitor et les Prokletije, de hauts plateaux pastoraux et de gorges profondes. 
 
LE CLIMAT : 
Il y en a pour tous les goûts ! Si l’hiver est doux sur le littoral de l’Adriatique, il est glacial dans les 
montagnes du Nord, où tombe un épais manteau de neige. L’été, il fait chaud partout (32-33 °C de 
moyenne haute à Podgorica), un peu moins sur les côtes où soufflent les vents marins. La température 
de l’eau atteint 21 °C dès le mois de juin et 25 °C en août. L’automne est très pluvieux, surtout à l’ouest ; 
les sommets dans l’arrière-pays de Kotor peuvent recevoir jusqu’à 5 m de pluie par an, un record pour le 
Vieux Continent ! 
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LES PRINCIPALES ACTIVITÉS DU PAYS : 
L'agriculture représente 0,8 % du PIB (60% d'élevage et 40% de cultures). Les principaux produits 
exportés par le pays sont le vin et la bière. L'industrie ne pèse que 11,3% du PIB mais l'industrie de 
l'aluminium représente à elle seule 80% des exportations du pays. 
Le secteur des services contribue à 87,9% du PIB et emploie 75% de la population active, avec le secteur 
du tourisme représentant à lui seul 15% du PIB. C'est un secteur en plein essor, notamment sur la côte 
Adriatique, qui emploie plus de 15% de la population active. 
Le pays souhaite améliorer ses infrastructures touristiques et développer un tourisme vert. 
Cependant, les infrastructures hôtelières du pays restent à développer et le Monténégro cherche à 
attirer des grandes chaînes hôtelières étrangères qui lui permettront d'afficher des standards plus 
proches de l'Europe sur le plan de l'accueil des touristes 
 
LES PEUPLES, ETHNIES ET LANGUES : 
Les Monténégrins occupent le centre du pays, les Serbes habitent le Nord (jouxtant la Serbie), le 
Centre-Est et le Sud-Ouest, alors que les Bosniaques résident dans l'Est. Quant aux Albanais, ils sont 
concentrés près de l'Albanie dans le Sud-Est et l'Est. 
Mais le Monténégro n'est pas linguistiquement homogène au point de vue géographique, car les 
populations sont relativement mélangées selon les zones du territoire, surtout entre Serbes et 
Monténégrins. 
La langue officielle est le serbe, l'une des deux formes du serbo-croate qui n'est plus reconnue ni par les 
Serbes, ni par les Croates. La principale différence entre les deux idiomes réside dans l'alphabet 
(cyrillique pour le serbe, latin pour le croate), mais depuis 1991, Croates et Serbes ont procédé à une 
révision linguistique visant à ôter au serbo-croate les tournures et les variantes qui unifiaient la langue. 
L'Etat de Serbie et Monténégro n'a plus de langue officielle, mais chacun des pays membres à la sienne 
propre. 
 
LES RELIGIONS : 
Le Monténégro compte une majorité d'orthodoxes. Les musulmans sont également représentés de 
façon significative. On trouve également une minorité de catholiques, de protestants et de juifs. 
 
 
LA CUISINE  ET LA NOURRITURE :  
La cuisine du Monténégro est centrée sur les légumes, la viande et le poisson, et sur des ingrédients 
phares de la cuisine méditerranéenne, comme l'huile d'olive par exemple. 
En raison de la situation géographique du pays, elle est également très influencée par les pays d'Europe 
de l'Est. La viande joue un rôle fondamental dans le régime monténégrin, surtout au nord, où les fruits 
des bois, les herbes aromatiques, et les champignons sauvages sont très utilisés. 
La viande est cuisinée selon une technique traditionnelle, l'ispod, qui consiste à la faire cuire sous des 
braises. Au centre et au sud du Monténégro, le poisson prédomine : la carpe et la truite fumées font 
partie des meilleurs, de même que le crabe de Skadar. 
Mets représentatifs du Montenegro :  
- agneau bouilli,  
- kajmak (crème au lait bouilli et salé,transformée en fromage),  
- skakavica (poissons marinés avec du chou blanc, de l'huile d'olive et du jus de citron),  
- domaca kobasica na zaru (saucisses maison cuites au four à bois),  
- projanica (gâteau à base de fromage frais, d'œufs et de farine),  
- kebab,  
Parmi les boissons typiques du Monténégro, citons les vins (vin rouge de Vranac, Merlot ou vin blanc 
Krstac), le rakija (un brandy fait maison en distillant du raisin blanc), la bière monténégrine niksic et une 
grande variété de liqueurs de cerises. 
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UN PEU DE LEXIQUE : 
• Bonjour : Dobar dan 
• Bonsoir : Dobro veče 
• Bonne nuit : Laku noć 
• Au revoir : Doviđenja 
• Quel est votre nom ? Kako se zovete? 
• Je m'appelle... : Zovem se... 
• Enchanté(e) : Drago mi je 
• Comment allez-vous ? Kako ste? 
• Bien, merci : Dobro, hvala 
• S'il vous plaît : Molim 
• Merci : Hvala 
• Il n'y a pas de quoi : Nema na čemu 
• Oui : Da 
• Non : Ne 
• Excusez-moi : Izvinite 
• Je suis Français(e) : Ja sam francuz (francuskinja) 
• Parlez-vous français / anglais ? Govorite li francuski / engleski? 
 
BIBLIOGRAPHIE : 
• "Montenegro" - Bradt Travel Guide (en anglais) - Ed. Bradt 
• "Guide touristique le Monténégro" (disponible en français à Kotor) - Ed. Kartografija 
• "Histoire des Balkans" - George Castellan - Ed Fayard 
• "Balkan transit" - Francois Maspero. 
 
CARTOGRAPHIE : 
• Carte au 1/ 100 000ème "Crnogorsko" (disponible à Budva et Kotor) 
• Carte Canyon Tara au 1/ 50 000ème (disponible à Kolasin) 
• Carte Durmitor map au 1/ 25 000ème (disponible à Kolasin) 
• Carte du Parc National de Biograska Gora au 1/60 000 ème (disponible à Bjelasica Komovi). 
 
ADRESSES UTILES : 
Ambassade de Serbie-et-Monténégro 5 rue Léonard de Vinci, 75116 Paris. 
Tél. : 01 40 72 24 24. 
Affaires consulaires Tél. : 08 99 23 05 49. 
 
SUR PLACE : 
Office de tourisme du Monténégro : Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 130, 8100 Podgorica, Crna 
Gora. Tél. 00 382 77 100 001. 
Ambassade de France : 11 Ulica Pariska, BP 283, 11000 Belgrade. 
Tél. : 00 381 11 302 35 00 - Fax : 00 381 11 302 35 10 - Site Web : www.ambafrance-srb.org/ 
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En vous souhaitant un agréable trek... 

 
 
 
 
Si nous n’avons pas entièrement répondu à toutes vos questions sur ce voyage : 

 appelez nous au : 05 61 97 66 04 

 un e-mail à : info@surleshauteurs.com 

 ou bien un courrier à : 
 

 
 
 
 
 
 

23 rue Gambetta 
31390 CARBONNE 
TEL : 05 61 97 66 04 

www.surleshauteurs.com 
info@surleshauteurs.com 

 
 

  
Immatriculation Atout France IM 031110008 

R.C.P : MMA, MMA BP27 69921 OULLINS – Garantie financière : Groupama caution 
Code APE 633 Z    SIRET : 479.869.166.000.13.   TVA intracommunautaire : FR52479869166 
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