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Séjour de printemps 2019 au 

Monténégro
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 Dates retenues : Samedi 18 Mai au Samedi 25 Mai 2019 

 Programme : 

 18 mai : Voyage aller au départ de Genève

 19 au 24 Mai : 6 jours de randonnée 

 26 Mai : Voyage retour au départ de Dubrovnik ( Croatie) 

 Prestataires consultés / Retenu

 Havas

 Philibert

 Terres d’aventure 

 Transgallia 
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LE MONTENEGRO
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 Entouré de la Croatie, de l'Albanie, de la Serbie 

et de la Bosnie Herzégovine. 

 A peine plus grand que l'Ile-de-France, le 

Monténégro offre un condensé de beautés 

naturelles propices à la randonnée : les Bouches 

de Kotor, le Canyon de la Tara, les parcs 

nationaux comme celui du Durmitor, la région de 

Kolaskin....

 Peu connu s’ouvre de plus en plus au tourisme  

 Climat agréable / latitude Corse du sud – Rome 
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Le Monténégro c’est où ?
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Réunion du bureau du            

26 Novembre 2018
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Le relief du       

Monténégro 
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3 ZONES 

POUR NOS 

RANDONNEES
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Les Bouches de KOTOR
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Christian GRAND     8/10/2018 

Lieu de 

notre 

séjour 



Les Bouches de KOTOR
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Les bouches de Kotor sur la côte Adriatique sont la 

destination à privilégier au Monténégro 

Le golfe de Kotor réserve des paysages de carte 

postale entre mer et montagne et concentre une 

forte densité de sites et villages anciens.

 Les villes de Kotor et Perast, le panorama du 

Lovcen, point culminant du parc à 1750m où se 

dresse le mausolée de Njegos ou la vallée du lac 

Skadar sont accessibles par des randonnées de 

tous les niveaux et spectaculaires  
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https://voyages.ideoz.fr/lac-skadar-tourisme-montenegro-guide/


Les Bouches de KOTOR

15

cartorando38

04/12/2018Christian GRAND

Perast

Kotor



Les Bouches de KOTOR
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Lac Skadar
Lac Skadar

Monastère d’Ostrog

Mont Lovcen et Mausolée de Njegos 



Zones de randonnées 

à préparer 

Hôtel 

BIJELA
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Du samedi 18 mai 2019 au samedi 25 mai 2019

8 jours - 7 nuits

Base : 45 à 49 participants payants

870,00 €

Base : 40 à 44 participants payants

890,00 €

Base : 35 à 39 participants payants

920,00 €

Base : 30 à 34 participants payants

960,00 €
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CE PRIX COMPREND : 

- le transfert en autocar de Meylan jusqu’à l'aéroport de Genève et retour

- L’assistance aux formalités d’enregistrement à Genève et Dubrovnik 

- le transport aérien Genève / Dubrovnik / Genève, vols EasyJet, 1 bagage en 

soute de 23 kg.

- les transferts sur place aéroport/hôtel/aéroport

- le logement (base chambre double) à l’hôtel Park 4* normes locales, situé à Bijela

- la demi-pension à l'hôtel du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8

- les boissons aux diners : 1/4 de vin, eau minérale et bière.

- les 6 paniers repas lors des randonnées

- les services d'un autocar local pour les 6 journées de randonnées (amplitude 

horaire 8h maximum) - 100 km /jour

- Le pot d’accueil à l’hôtel le premier jour 

- Une salle de réunion mise à disposition tous les soirs pour débriefer

- l’assurance assistance/bagages offerte
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Ce prix ne comprend pas 

- le supplément chambre individuelle (en nombre limité et soumis à accord 

préalable) : 215 €/ personne

- l'excursion au lac Skadar incluant l'entrée au Parc Skadar, la promenade en 

bateau sur le lac Skadar (environ 1h), et un déjeuner typique à Virpazar :

* base 20 à 24 adultes : 64 € par personne

* base 25 à 29 adultes : 61 € par personne

* base 30 à 34 adultes : 58 € par personne

* base 35 à 39 adultes : 57 € par personne

- la soirée folklorique dans la région de Kotor (diner typique en musique avec 6 

danseurs) : +40€/personne

- le port des bagages

- l'assurance multirisques annulation : 35 € par personne
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HOTEL PARK **** à BIJELA 



HOTEL PARK **** à BIJELA 



Et maintenant ... Inscriptions 
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 Comment ?

 En utilisant la fiche d’inscription transmise ce mercredi 5 décembre

à renvoyer par courrier à cartorando38 / Varces ou par mail à

christian.grand38@orange.fr avant le 16 Décembre 2018

 Règlements

 300€ avant le 15 janvier 2019

 Le solde avant le 15 avril 2019

 Modes de paiement

 Par chèque à l’ordre de PHILIBERT Voyages + fiche d’inscription

signée, et expédier les deux à cartorando38, 15 impasse de la

bombonnais, 38760 VARCES ALLIERES et RISSET.

 Par carte bancaire auprès de l’agence Philibert , 2 rue docteur

Bally, 38000 GRENOBLE. Avec une carte bancaire VISA Premier

ou MASTERCARD Gold qui intègre l’assurance annulation, vous

n’aurait pas besoin de prendre l’assurance Philibert.
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