PASSION REGION ET JEAN VOUS PROPOSENT
9 jours & 8 nuits pour randonner en

CROATIE-MONTENEGRO
Du 26 mai au 3 juin 2019

Avec CHAMINA VOYAGES
Dubrovnik est une ville du sud de la Croatie située sur la mer Adriatique. Elle est connue pour sa vieille ville
entourée d'énormes remparts en pierre datant du XVIe siècle. Ses monuments, particulièrement bien
conservés, vont de l'église baroque Saint-Blaise au palais Sponza, de style Renaissance, en passant par le
Palais du Recteur, de style gothique, aujourd'hui musée d'Histoire. Pavée de calcaire, la rue piétonne Stradun
(ou Placa) est bordée de boutiques et de restaurants.
Le Monténégro est un pays des Balkans avec des montagnes accidentées, des villages médiévaux et des
plages étroites sur sa côte bordant la mer Adriatique. Les bouches de Kotor, qui s'apparentent à un fjord, sont
parsemées d'églises côtières et de villes fortifiées comme Kotor et Herceg Novi. Le parc national de Durmitor,
qui abrite des ours et des loups, comporte des sommets calcaires, des lacs glaciaires et le canyon de la rivière
Tara, qui fait 1 300 m de profondeur.
L’imposant massif de l’Orjen, qui sépare Herceg Novi de l’Herzégovine, culmine au Zubački kabao (1 893 m),
qui domine même le célèbre mont Lovćen, la véritable “montagne noire”. Les érables persistants et les chênes
blancs qui poussent entre les formations karstiques des versants inférieurs cèdent la place, au-dessus de la
limite des neiges hivernales, aux hêtres et aux sapins.
Le cadre naturel se prête idéalement à la randonnée et au VTT, mais il faut impérativement emporter de l’eau
avec soi. Le karst poreux absorbe en effet rapidement les précipitations. Sachez aussi que la montagne est
recouverte de neige six mois par an et qu’un orage peut éclater à tout moment en été, y compris les jours les
plus torrides.
Virpazar est un village du sud du Monténégro, dans la municipalité de Bar. Il est situé sur les rives du lac de
Skadar et une de ses activités économiques est la pêche. C'est un des arrêts de la ligne ferroviaire BelgradeBar.
Kotor est une ville fortifiée sur la côte adriatique du Monténégro, située dans une baie près des falaises de
calcaire du mont Lovćen. Caractérisée par ses rues sinueuses et ses places, la vieille ville médiévale abrite
plusieurs églises romanes, notamment la cathédrale de Kotor. On y trouve aussi le musée maritime qui retrace
l'histoire de la navigation locale. Sur Sveti Đorđe, l'une des 2 petites îles au large du vieux village de Perast, se
dresse une église datant de plusieurs siècles.
Budva est une ville du Monténégro située au bord de la mer Adriatique. Appartenant à la Budva Riviera, elle est
réputée pour ses plages de sable et sa vie nocturne. Des murs de pierre bâtis par les Vénitiens cernent les rues
étroites de sa vieille ville médiévale (Stari Grad). Ce quartier historique renferme une citadelle donnant sur la
mer, ainsi que différents monuments religieux, tels que l'église de Santa Maria in Punta, construite au IXe siècle.

LE VOYAGE
JOUR 1 : Vol pour Dubrovnik, de Marseille, Transfert pour Vrbanj dans le massif de l'Orjen, et installation à l'hôtel.
Diner Nuit en hôtel.
Transfert : Véhicule, entre 1 heure et 1 heure 30.
Petit déj JOUR 2 : Massif de l'Orjen : les falaises de Subra Randonnée dans le massif de l'Orjen. En partant de Vrbanj, nous
Pique-nique marchons vers les falaises de Subra qui forment un amphithéâtre naturel impressionnant. Transfert à Kotor, où
Diner
nous nous installons pour 6 nuits.
Entre 3 heures 30 et 4 heures d’activité,
Dénivelé +400 / -400 mètres. Nuit en hôtel. Transfert : Véhicule, entre 1 heure 30 et 2 heures.
Petit déj JOUR 3 : Visite de Kotor - bateau sur le fjord Visite de la ville de Kotor et de ses remparts. De la tour Ivan, au sommet
Pique-nique des remparts, on découvre une vue magnifique sur la ville et le fjord (quasiment 300m au-dessus de la ville !).
Diner Descente via la petite église de Sveti Jovan, puis déjeuner à Kotor. L'après-midi, une excursion en bateau dans les
bouches de Kotor nous amène sur les petites îles Gospa, Skrpjela (Notre-Dame du Rocher) et Sveti Djordje, avant de rejoindre
la jolie ville de Perast. Retour à Kotor pour la nuit. 2 heures 30 d’activité, Dénivelé +290 / -290 mètres.
Nuit en hôtel.
Petit déj JOUR 4 : Virpazar - lac de Skadar Transfert après le petit déjeuner à Virpazar puis au village voisin de Godinje, et
Déjeuner petite marche dans le village. Nous rencontrons une famille locale chez qui nous allons déjeuner et déguster du
Diner vin maison. Retour à Virpazar, nous partons pour une excursion en bateau sur le lac de Skadar (environ 2h30). Retour
vers la baie de Kotor en fin d'après-midi. Nuit en hôtel.
Petit déj
JOUR 5 : Randonnée autour de Kotor Aujourd'hui, nous randonnons sur la montagne Vrmac qui surplombe Kotor.
Pique-nique Nous quittons la ville par un ancien chemin utilisé pour le commerce et l'armée. Nous ferons un arrêt au village
Diner de Trojica. Les vues panoramiques sur Kotor et son fjord deviennent de plus en plus spectaculaires à mesure que nous
grimpons. Le sentier nous mène dans une forêt de pins, puis nous prenons un chemin de terre qui suit la crête de la montagne
Vrmac. A certains endroits, nous aurons une vue imprenable sur la mer des deux côtés du fjord (Tivat et Kotor). Puis nous
descendons à la plage de Markov où nous pourrons nous rafraîchir et profiter d'un plongeon dans la mer. Entre 3 heures et 3
heures 30 d’activité, Dénivelé +150 / -650 mètres.
Nuit en hôtel.
Petit déj JOUR 6 : Budva et la forteresse de Kosmac Transfert à Budva après le petit déjeuner. Temps libre pour explorer la
Pique-nique ville, puis transfert au village de Brajici. Nous partons randonner vers la forteresse de Kosmac et le village
Diner d'Ogradjenica, près de Sveti Stefan et du village de Przno. Retour à l'hôtel dans la baie de Kotor.
Entre 4 heures et 4 heures 30 d’activité,
Dénivelé +100 / -550 mètres, altitude maximum : 860 mètres.
Nuit en hôtel.
Transfert : Minibus, entre 1 heure 30 et 2 heures.
Petit déj JOUR 7 : Parc national de Lovcen Transfert au village de Njegusi qui s'étend sur les pentes du mont Lovcen. Visite de
Pique-nique ce village célèbre pour la production de jambon fumé. Nous en profiterons donc pour faire une petite
Diner dégustation chez un producteur local. Transfert pour le parc national des Lovcen. Nous marchons jusqu'au mausolée
du roi Petar II Petrovic Njegos que nous visitons avant de reprendre la randonnée jusqu'à Ivanova Korita.
Entre 3 heures 30 et 4 heures d’activité
Dénivelé +350 / -400 mètres, altitude maximum : 1675 mètres. Nuit en hôtel.
Petit déj JOUR 8 : Transfert pour Dubrovnik et journée libre.
Visite guidée de la vieille ville.
Petit déj JOUR 9 : Vol retour Transfert à l'aéroport de Dubrovnik et vol retour, vers Marseille.
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Prix 1430 € par personne, payable :
1er acompte de 520 € à l’inscription le 15 septembre 2018
+ 7 mensualités de 130 € à payer par 7 chèques à l’ordre de Passion Région datés :
1er octobre, 1er novembre, 1er décembre 2018,1er janvier, 1er février, 1er mars, 1er avril 2019

Ce prix comprend:
Les vols AR Marseille- Dubrovnik
Les frais d’inscription
Les frais de dossier
L’hébergement confort en pension complète (8 nuits d’hôtels***, 8 petits déjeuners, 7 dîners, 6 déjeuners)
L’encadrement, tous les transferts des bagages,
Un guide local francophone,
La visite guidée de Dubrovnik

Une excursion en bateau sur le lac de Skadar et une excursion en bateau sur la baie de Kotor
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Les frais d'entrée au parc national du lac de Skadar, au parc national de Lovcen, au mausolée de Njegos, aux remparts
de la ville de Kotor .
L’assurance assistance
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Les frais de covoiturage de Prades le Lez à Marseille.
L’assurance complémentaire, (annulation/interruption de séjour :3,8% du prix du séjour/personne)
Ne sont pas compris :
Les boissons et dépenses personnelles, les déjeuners des 8 et 9, et le dîner du jour 8.
Tout ce qui n’est pas prévu au programme

La chambre individuelle : 180 € par personne

L’INSCRIPTION
La date limite d’inscription sera le 15 septembre 2018,
.

Minimum 15 personnes, 18 maximum.
Mail à Jean : pillerijean@orange.fr
Avec copie à Ghislaine : ghisvinet@gmx.fr
Chèques à l’ordre de Passion Région confirmant l’inscription
Adresse : 267 chemin du Nouau 34730 PRADES LE LEZ

CONDITIONS D’ANNULATION

•vente-deConditions
de vente : Ce sont les conditions générales et particulières de
Chamina Voyages qui s’appliquent. Celles-ci sont consultables sur
www.chamina-voyages.com ainsi que dans les brochures Chamina Voyages.

•frais retenus
- Conditions d’annulation du terrestre : En cas d’annulation totale du groupe, les
seront les suivants : - à plus de 3 mois du départ : 15% du montant du
séjour, - 90 à 31 jours avant le départ : acomptes conservés, - 30 à 8 jours avant le
départ : 50 % du montant du séjour, - 7 jours ou moins avant le départ à nonprésentation au départ : 100 % du montant du séjour.

•A plusEndecas
d’annulation partielle du groupe, les frais retenus seront les suivants : 60 jours du départ : 5% du montant du séjour, avec un minimum de 100 €
par personne (voyage à l’étranger) et 50 € par personne (voyage en France
métropolitaine). - A moins de 60 jours du départ : les conditions d’annulation de nos
conditions particulières de vente 2019 s’appliquent. Celles-ci sont consultables sur
www.chamina-voyages.com ainsi que dans les brochures Chamina Voyages.

•baisse- entraînera
Précisions complémentaires annulations : - Toute modification de l’effectif à la
un réajustement des tarifs calculés en fonction du nombre réel de
participants, - En cas de nombre impair de participants suite à une annulation et de
non disponibilité de chambres à 3 lits, une chambre single sera facturée,

