Découverte du patrimoine
Européen
Programme du VOYAGE 2017 au MONTENEGRO
du samedi 29 avril au samedi 06 mai

Société Hyèroise d'Histoire et d' Archéologie
Petit pays dont le patrimoine historique et naturel, souvent classé par l’UNESCO est mal connu.

Sites visités au MONTENEGRO
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Programme proposé :
Jour 1 – Hyères/Marignane – Dubrovnik/Bijela, petite ville du Monténégro à l’entrée des
Bouches de Kotor.
Jour 2 – Traversée des Bouches de Kotor, le plus méridional des fjords d’Europe. Visite de la
ville de Kotor, cité médiévale, route aux 25 lacets permettant des vues grandioses. Village de
Njegusi avec buffet montagnard typique. Retour vers Bijela avec arrêt et visite de Budva.
Jour 3 – Découverte en bateau du fjord avec vue sur les vieilles villes qui l’entourent.
Débarquement dans l’île Notre-Dame du Rocher (sanctuaire décoré de 68 fresques). Déjeuner à
bord du bateau – Visite de Risan au fond des Bouches, avec ses mosaïques romaines.
Jour 4 – Intérieur du pays – Visite de Niksic avec le monastère St-Basile, la forteresse
ottomane, le lac Krupac. Découverte du monastère d’Ostrog, encastré dans la montagne, 700m
de dénivelé.
Jour 5 – Escapade en Croatie pour la visite d’une des plus belles villes moyenâgeuses du
bassin méditerranéen, Dubrovnik, inscrite entièrement au patrimoine de l’UNESCO.
Jour 6 – Journée à Cetinje, l’ancienne capitale royale, le palais, la résidence du prince-évêque,
l’ancienne ambassade de France, la tombe du fondateur de la dynastie qui régna jusqu’au début
du XXème siècle. – Déjeuner sur place, visite du musée national historique et arrêt au village
typique d’Ivanova Karita.
Jour 7 – Le lac de Skadar, le plus grand des Balkans. Parc National, mitoyen de la frontière
albanaise, villages de pêcheurs traditionnels, 260 espèces d’oiseaux. – Déjeuner avec repas de
poisson préparé avec la recette locale.
Jour 8 – Bijela/Dubrovnik – Marignane/Hyères
=============°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°==============

Conditions
Comme pour tous les voyages SHHA, tout est compris :
-Le transport, les transferts, l’hébergement, les repas avec boisson, les visites, les pourboires et
les assurances –
PRIX : 1310 euros par personne
Supplément chambre individuelle : 150€
Inscriptions à partir du 6 septembre avec un chèque d’acompte de 200€
Modalités de paiement en 3 fois :

300€ avant le 13 décembre
300€ avant le 28 février
Solde avant le 28 mars

A noter : Un seul hôtel pendant tout le séjour, 4 étoiles avec plage privée et vue sur mer,
connexion Wi-Fi gratuite. L’euro est la monnaie courante en circulation
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