
LES BALKANS
CIRCUIT 8J/ 7N 
CROATIE / MONTENEGRO / ALBANIE / MACEDOINE

Subtil mélange des essentiels de la Croatie, du Monténégro, de l’Albanie, et de la Macédoine en 8  
jours et 7 nuits, vous découvrirez entre autres la ville de Dubrovnik, les Bouches de Kotor, une  

des plus belles baies au monde, ainsi que sa côte monténégrine. 
Cette superbe région des Balkans regorge de trésors architecturaux et fourmille de richesses à  

découvrir !



JOUR 1. PARIS / TIVAT ou PODGORICA
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG ; 
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Tivat ou Podgorica.
Visite panoramique de Podgorica. 
Poursuite de l’itinéraire vers Dubrovnik, en passant par la ville de Niksic, puis Risan et Herceg 
Novi (toutes les deux situées dans les Bouches de Kotor).
Dîner et nuit à l'hôtel 3*- Dubrovnik. 

JOUR 2. VISITE PANORAMIQUE DE DUBROVNIK
Petit-déjeuner et  départ  pour  la 
découverte  de  la  vieille  Cité. 
Dubrovnik  se  range  parmi  les  plus 
belles  villes  médiévales  et  l'une  des 
plus préservées. Elle est inscrite sur 
la  liste  du  patrimoine  mondial  de 
l'Unesco. 

Après  la  visite  (accompagnée  d'un 
guide  local)  du  Palais  des  Recteurs. 
Déjeuner.  Temps  libre  pour  aller 
faire les courses,  ou flâner dans les 
ruelles et découvrir l'atmosphère de 
cette belle Cité.

Dîner à l'hôtel, à Dubrovnik 3*

JOUR 3. DUBROVNIK – TOUR DE MONTENEGRO – BUDVA – CETINJE
Après  le  petit-déjeuner,  départ  en 
direction  du  Monténégro,  en  passant  par 
Herceg  Novi.  Continuation,  en  prenant  la 
route qui longe le bord de l'eau tout autour 
des  Bouches  de  Kotor.  Arrivée  à Perast. 
Promenade dans la ville aux palais baroques, 
des  anciens  riches  armateurs  et 
commerçants.  Visite  de  l'église  votive  de 
Notre Dame des Roches, qui se trouve sur 
un  îlot  artificiel  construit  au  milieu  de  la 
baie par les habitants de Perast (traversée 
de  quelques  minutes  en  barque).  Retour  à 
Perast, en bateau, continuation vers Kotor, 
un  véritable  joyau  de  la  côte 
méditerranéenne, ville, inscrite sur la liste 
des Trésors culturels et naturels de l'Héritage mondial de l'Unesco. 
Visite de la cathédrale de St Tryphon, datant du XIIe siècle. 



Continuation en bus, par une célèbre route aux 25 lacets qui offrent des vues spectaculaires sur 
le  fjord  des  Bouches  de  Kotor,  reliant  le  village  de  Njegusi  et  le  mont  Lovcen.  Nous  nous 
arrêterons dans le village (qui a vu naître la dynastie des Petrovic, qui a régné plus de 220 ans sur 
le pays) pour un déjeuner de  buffet montagnard typique-jambon fumé, fromage, hydromel, vin. 

Continuation en direction de l'ancienne capitale monténégrine, Cetinje. 
Visite du Palais du roi Nikola I 
Après la visite, départ en direction de la côte, vers l'hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel Slovenska Plaža 3* 

JOUR 4. LAC DE SKADAR – SKHODRA – DURRES
Après le petit-déjeuner, départ pour le lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante 

flore  et  faune.  En  jouissant  d'un  panorama 
extraordinaire, nous poursuivrons notre route dans la 
montagne pour nous rendre au lac. Nous embarquerons 
pour une balade sur le plus grand lac d'eau douce des 
Balkans  (Virpazar  –  courte  promenade),  à la 
découverte  des  eaux  claires,  de  la  végétation 
luxuriante et des oiseaux et poissons qui peuplent cet 
exceptionnel Parc National. Arrêt au bord du lac, dans 
un petit village, déjeuner dans un restaurant local pour 
un repas de poisson préparé traditionnellement. 
Après  le déjeuner, trajet  en  bus  vers  la  frontière 

albanaise, et la ville de Skhodra. Route vers Durres. Tour de ville. Visite de Durres. Le centre 
d'intérêt essentiel est l’Amphithéâtre, le plus grand des Balkans, qui date du IIe siècle de notre 
ère, abrite une crypte des premiers Chrétiens avec un mur de mosaïque très rare. 
Dîner accompagné d'une animation musicale. 
Nuit à l’O/N hôtel à Durres 3* 

JOUR 5. DURRES – KRUJA – TIRANA – OHRID
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte de la ville médiévale, Kruja. 
Visite de la ville, construite sur le versant de la montagne ; le Vieux Bazaar, Palais de Skenderbeg 
(héros national, qui s'est engagé dans les batailles entre les Albanais et Turcs). Visite du Palais, 
qui renferme le Musée de Skenderbeg et celui Etnographique. 

Route  vers  Tirana.  Tour  de  ville ;  Sheshi  Skenderbej  (Place  de  Skenderbeg),  la  Statue  de 
Skenderbeg,  héros  albanais,  la  Mosquée  d'Et  hem Bey,  la  Place  de  Skenderbeg,  la  Tour  de 
l'horloge (Kulla e Sahatit). 
Située au cœur de la ville, cette Tour de l'horloge représente le symbole de la ville. C'est un des 
plus  anciens  monuments  à Tirana,  construit   en  1820,  le  Musée  d'Histoire  National,  musée 
principal, bâtiment  à l'allure imposante, se distingue notamment par une mosaïque monumentale, 



baptisée "Albania", illustrant les victoires albanaises, la Piramida, centre culturel-international, la 
Villa  d'Enver  Hoxha  (dictateur  albanais),  érigé durant  la  période  communiste...En  prenant  le 
boulevard  principal,  nommé "Deshmoret  e  Kombit",  nous  découvrirons  les  plus  importants 
monuments et établissements de la ville. 
Déjeuner.
Continuation en direction de Macédoine, en passant par Elbasan et Ohrid.
Nuit à l’O/N hôtel à Ohrid 3* Dîner.

JOUR 6. OHRID
Après  le  petit-déjeuner,  balade  à 
travers  la  ville,  en  visitant:  St  Sofia, 
Theatre  Romain,  St  Bogorodica 
Perivlepta,  Galerie  d'Icones,  Forteresse 
de Samouil, St Panteleimon à Plaosnik, St 
John Kaneo.
Déjeuner dans un restaurant typique. 
Transfert  jusqu'à  St  Neum,  balade  en 
bateau sur le lac, retour en bus
Visite du Monastère
Transfert jusqu'à Ohrid. Temps libre
Dîner à l'hôtel
O/N Ohrid 3*

JOUR 7.   OHRID – TIRANA – SHKODRA – BUDVA  
Après  le petit-déjeuner,  nous reprendrons la route vers Tirana et Skhodra. Arrêt  à Skhodra 
pour faire un petit tour de ville. 
Déjeuner. 
Visite accompagnée  d'un  guide 
local...  Musée  Archéologique et 
Ethnographique  (dont  les  pièces 
exposées datent des périodes de 
bronze,  hellénique  et  romaine, 
ainsi  que  l'ancien  site  qui  a  été 
crée 4 000 av.  J.C.),  Cathédrale 
Catholique  (la  plus  grande  des 
Balkans au XIXe siecle),  Rozafa, 
fameuse  forteresse,  construite 
au  IIIe siècle  av  .J.C,  entourée 
par les trois rivières – Drini, Buna 
et Kiri. 
Nous poursuivrons notre route en direction du Monténégro, en passant la frontière au passage 
Sukobin. Arrivée à Budva. Tour de ville. Budva est la ville la plus ancienne de l’Adriatique orientale. 
La vieille ville de Budva représente un trésor du patrimoine culturel où se trouvent d’importants 



édifices : l’église de Saint Sava, contenant des vestiges de fresques du XIIe siècle, l’église de 
Sainte-Trinité, qui renferme le tombeau de l’écrivain Stefan Mitrov Ljubisa, l’église Santa Maria 
in Punta, la forteresse de la ville. Centre historique du pays avec ses belles plages de sable, c’est  
une ville animée qui pendant la saison estivale se transforme en ville de théâtre où se jouent de 
nombreuses  représentations.  Nous  pourrons  également  visiter  de  nombreux  magasins, 
restaurants, cafés et galeries... 
Dîner 
Slovenska Plaža 3**

JOUR 8. BUDVA – TIVAT OU PODGORICA
Après le petit déjeuner, transfert a l’aéroport, et vol en direction de Paris.

PERIODE 23 au 30 Septembre 2014
PRIX BASE 26-35 PARTICIPANTS 1 250 €*

par Carte bleue
PAIEMENT  AGENCE
DANS LES DEUX CAS

1280 €
 par Chèque ordre 

SPVA

*SANS ASSURANCE RAPATRIEMENT ANNULATION –  

------- SI VOUS Réglez par carte bancaire cette assurance est comprise dans votre carte (vous 
renseigner auprès de votre banque)
--------SI VOUS choisissez un règlement par chèque – ajouter 1250 + 30 €  = 1280 €

LES POURBOIRES SONT A PART  
Voir bulletin d'inscription
NOTRE PRIX COMPREND :

• Les vols au départ de PARIS sur vols réguliers MONTENEGRO  AIRLINES (départ le 
mardi ou jeudi)

• Les taxes aéroport (181 € à ce jour)

• L’assistance d’un guide francophone durant le circuit

• Le transport en autocar grand tourisme



• L’hébergement en chambre double : 2 nuits à Dubrovnik en hotel 3 ***

•                                                    2 nuits région de  Budva en hotel 3 ***

•                                                    2 nuits en Macédoine/Ohrid en hotel 3 ***

•                                                    1 nuit en Albanie Dures en Albanie en hotel 3 ***

• La pension complète (¼ vin aux repas et 1/2 eau) du diner J1 au déjeuner du J8 (remplacé par le 
déjeuner du J1, selon les horaires de vol)

• Les visites & excursions mentionnées au programme 

• Les entrées aux sites

• Des guides accompagnateurs francophones locaux durant votre circuit

• Les taxes locales de séjour

• La garantie APS

• Les carnets de voyage

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
 Le supplément chambre individuelle : 175 €
 Les assurances assistance rapatriement et annulation : 30 €
 les extras et dépenses personnelles, le port des bagages aux hôtels.
 Les pourboires

NOS PRIX SONT ÉTABLIS SOUS RÉSERVE D’AUGMENTATION DES TARIFS AÉRIENS, AINSI QUE DES DISPONIBILITÉS  
HÔTELIÈRES ET AÉRIENNES AU MOMENT DE LA CONFIRMATION DU CLIENT. FAIT À NEUILLY LE 10 DÉCEMBRE 2013.


