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Email: contact@desirsdailleurs.fr
Web: www.desirsdailleurs.fr

SÉJOUR AU MONTÉNÉGRO :
Du samedi 12 Octobre au 19 Octobre 2019
DÉPART DE CLERMONT-FERRAND

Monténégro Trésor caché des Balkans. Avec 300 kilomètres de côtes qui baignent dans l’Adriatique
et près d’un tiers réservé aux plages le Monténégro est évidement une destination balnéaire. Mais
visiter le Monténégro c’est avant tout découvrir un pays au relief accidenté, doté d’une nature
généreuse et dont l’histoire mouvementée et la culture ont marqué de leurs empruntes chaque ville.
Ainsi aux charmes des villes côtières telles que Budva s’ajoute la beauté de l’intérieur du pays. En
effet, les bouches du Kotor, le plus méridional des fjords d’Europe, qui forme une entaille
pénétrant sur 28 km dans l’intérieur des terres, séduiront les visiteurs de même que la Lac Noir au
cœur du Parc National du Durmitor.
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Les 10 raisons d’aller au Monténégro
Ã Un petit pays au patrimoine architectural exceptionnel et à la population accueillante
Ã Un climat méditerranéen le long de la côte avec des hivers doux et des étés ensoleillés
Ã Mélange de nature et de villes, dont le joyau est Kotor, posée sur un fjord, l'un des plus
impressionnants de la côte adriatique.
Ã Des sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco
Ã Une gastronomie à l'influence double, méditerranéenne et continentale
Ã Des souvenirs : objets et gravure en bois, tapis et poteries
Ã Pas de décalage horaire avec la France
Ã On y parle le monténégrin mais l'anglais est pratiqué dans les hôtels et les principaux sites
touristiques
Ã C'est proche et facile : 2h30 de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin
Ã Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français

HÔTEL CLUB TOP DELFIN 4**** NL- MONTENEGRO
FORMULE TOUT COMPRIS
Votre équipe Club 100% francophone vous accueille dans ce
magnifique hôtel bénéficiant d'une situation privilégiée sur
le fjord de Kotor dont les bouches sont classées au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Situé à quelques minutes à pied du centre du village de
Bijela, cet hôtel est une adresse idéale pour allier
découverte et farniente. Décoration contemporaine,
piscine intérieure, accès direct à la plage privée, aménagée
et réservée aux clients de l'hôtel, c'est notre adresse
coup de cœur !
Un représentant est également présent à l'hôtel plusieurs
fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos démarches.
A noter que le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes
à 1heure.

POUR VOTRE CONFORT:
• L'hôtel dispose de 2 piscines : 1 extérieure et 1 piscine intérieure toutes deux disposant
d’un bassin pour enfants. Plage privée avec parasols et transats.
• Spacieuses, confortables et entièrement équipées, les 193 chambres de l'hôtel et 6 suites
disposent toutes de balcon ou terrasse et d'une salle de bain avec baignoire ou douche.

2

Désirs d'Ailleurs

MONTENEGRO DELFIN 2019

• Certaines offrent une vue sur le fjord de Kotor (avec supplément).

• Peignoirs de bain et chaussons à disposition pour les adultes.
• Coffres forts installés dans toutes les chambres (gratuits).
• Des chambres familles triples ou quadruples peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes (2 adultes +
2 enfants – 12 ans). La répartition des chambres se compose de 87 chambres doubles, dont 32
chambres avec un troisième lit pour enfant et 64 chambres adaptables : double ou twin avec
canapé convertible, 10 quadruple avec deux lits superposés. Entièrement rénovées, elles offrent
tout le confort d’un vrai 4 étoiles avec notamment wifi gratuit.
• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit dans les parties
communes, personnel francophone, boutique, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à sec, service
de repassage, parking privé gratuit (sur réservation) et prêt de serviettes de plage moyennant
supplément (3€ par semaine).
• Un spa avec salon de massage, un sauna et divers espaces détente ainsi qu'un salon de beauté
avec coiffeur (avec supplément).

RESTAURATION
Votre hôtel Club Delfin vous accueille en formule Tout compris.
• Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant cuisines internationale et locale
assorties de nombreuses spécialités monténégrines (produits bio).
En dehors de la formule tout compris, l’hôtel possède une cafétéria au bord de mer, le «Bijela
Bar», idéal pour les apéritifs au coucher du soleil et 1 bar Lounge à la réception.
• La Formule Tout Compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas ainsi qu'à un très
large choix de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées disponibles dans le restaurant, et
sur la terrasse du restaurant uniquement : Soda, jus de fruits, café, thé, apéritifs, bière, vin,
spiritueux et cocktail du jour.
Café expresso avec supplément au bar lounge.
Goûter servi de 16h à 17h30.
Horaires des repas :
Petit déjeuner de 07h00 à 09h30
Déjeuner de 12h30 à 14h00
Goûter de 16h00 à 17h30
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Diner de 19h00 à 21h00
Les boissons de la formule tout compris se prennent au restaurant et sur la terrasse du
restaurant. Limonade ou quelques soft drinks à disposition sur la plage également.
Le Bar du lounge „Le Café“ offre des boissons avec supplément.

INFOS
•
•
•
•
•

Chambres doubles, dont certaines avec un troisième lit pour enfant et des chambres adaptables :
double ou twin avec canapé convertible, ainsi que des quadruples avec deux lits superposés.
L’hôtel possède sa propre production de viande, de fromage et de légume bio.
Les boissons de la formule tout compris se prennent au restaurant et sur la terrasse du restaurant.
Boissons (avec supplément) au bar du lounge : « le Café »
Plage de petits galets
Le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes à 1h.
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S’AMUSER ET SE DEPENSER
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large
programme d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire,
fitness, beach-volley, quilles finlandaises, tennis de table, paddle
à la plage et bien d'autres. Terrain de football à proximité.
Avec participation : Location de vélos, Kayaks, bateau à pédales,
planches et vélos. Nombreux sports nautiques.

En soirée, choix d’ambiances entre des lieux calmes et des lieux animés par votre équipe
d'animation qui vous réserve un programme de soirées animées, dansantes et festives, des
spectacles et de l’ambiance. Cinéma en plein air, soirée avec dégustation de vin, d'olives et de
fromages et son ambiance folklorique ainsi que la soirée Surprise vous promettent des moments
inoubliables. Discothèque en sous-sol ouverte jusqu’à deux heures du matin certains soirs.
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DECOUVRIR ET RENCONTRER
Votre Animateur Exploreur vous réserve chaque jour un
programme d'activités découverte au sein du club ou à
proximité afin de vous faire découvrir les coutumes locales,
les environs et de partir à la rencontre des habitants de la
région : cours de langue, atelier cuisine ou dégustation de
produits locaux, balade pédestre au bord du fjord,
promenade dans le village de Bijela ...

POUR VOS ENFANTS – Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent
vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par semaine, pendant
les vacances scolaires.
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30 au sein de notre Mini Club. 2
jours par semaine nos équipes vous proposent de
s'occuper de vos enfants également pendant le déjeuner
pour vous permettre de profiter pleinement de vos
activités découverte.
Une veillée par semaine est organisée par le Mini club
vous permettant d’apprécier votre soirée en toute sérénité.
• En journée au Mini club : salle de jeux, activités créatives, ludiques, danse et mini cours de
langue en intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de
nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle …
• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de
nombreuses activités au choix : tournois de beach-volley, quilles finlandaises, waterpolo,
concours de photos et de selfies, activité reportage ...

Destination au départ d'autres villes (nous consulter).

Programme personnalisé sur demande à contact@desirsdailleurs.fr
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INFOS PRATIQUES :
Capitale

Podgorica.

Langue

Au Monténégro, le monténégrin est la langue officielle.

Heure locale Même heure qu’en France en hiver et en été.
Climat

L’été est chaud et sec mais 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 jusqu'à 25 °C en
août. L’automne est très pluvieux.

Monnaie

La monnaie officielle est l’euro.
Principales carte de crédits acceptées dans les hôtels et commerces.

Voltage

220 Volts

FORMALITES :
Pour les ressortissants français : carte d'identité ou passeport en cours de validité (6 mois
minimum) pour les ressortissants français.
Les enfants doivent être en possession de leur carte d’identité ou passeport.

SANTE :
Aucune vaccination n’est exigée à ce jour.
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Excursions
Journée avec déjeuner
BALADE EN MER ET FARNIENTE
JOURNEE EN BATEAU ET A LA PLAGE, AVEC BARBECUE DE POISSONS
Vous voulez passer une journée inoubliable avec nous et
découvrir une bonne partie de la côte monténégrine ?
Une belle navigation le long des rives du fjord de Kotor, en
passant à proximité du chantier naval Bijela, des petits
villages de pécheurs Kumbor et Rose, vous mènera sur une
des nombreuses criques isolées de la péninsule de Lustica,
pour une journée de détente et baignade.
Un déjeuner dans un petit restaurant typique à base de
poissons sera servi sur la terrasse ombragée aménagée sur la crique. Retour à l’hôtel dans l’aprèsmidi.

PARFUM DU MONTENEGRO
JOURNEE AVEC SNACK AU DEJEUNER, EN AUTOCAR (125 KM)
Cette excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel du
Monténégro. En faisant le tour des Bouches de Kotor, vous arriverez à Kotor, cité médiévale sous
la protection de l’UNESCO. Vous visiterez la vieille ville où vous
aurez l’occasion d’admirer les palais et les églises grandioses de
l’époque. Vous poursuivrez par une célèbre route aux 25 lacets
qui offre des vues spectaculaires sur le fjord des Bouches de
Kotor, en direction du village de Njegusi, qui a vu naître la
dynastie des Petrovic, qui a régné plus de 220 ans sur le pays.
Snack au déjeuner.
Vous continuerez vers l´ancienne capitale monténégrine, Cetinje,
où vous visiterez la résidence Biljarda du prince-évêque et du
poète Pétar II Petrovic Njegos.
Après avoir fait une petite pause à Cetinje, vous continuerez, en descendant par une magnifique
route panoramique, en direction de Budva. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
Avec supplément : buffet montagnard typique:
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LE LAC DE SKADAR
JOURNEE, EN AUTOCAR ET EN BATEAU (157 KM)
Une végétation luxuriante, des nénuphars éclatants de
beauté, de nombreux oiseaux qui y sont bien à l’aise ...
Le lac est un véritable sanctuaire pour nombre d’oiseaux
fuyant les marais gelés du nord de l’Europe ...
Une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar,
réputée pour sa beauté et son abondante flore et faune,
offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie
sauvage. Vous embarquerez pour une balade sur le plus
grand lac d ̉eau douce des Balkans, à la découverte des eaux
claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et
poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National.
Entouré de montagnes karstiques spectaculaires, ses eaux,
côtes rocheuses et zones humides abritent une myriade de
la faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages de
pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages ...
Selon la saison, visite du musée du Parc National ou visite
de l’église orthodoxe de Podgorica.
Déjeuner en cours de journée (près du Lac de Skadar ou à Podgorica). Retour à l’hôtel en autocar.

A LA DECOUVERTE DE L’ALBANIE - JOURNEE EN AUTOCAR (234 KM)
Situé tout près des fleuves Drin, Kir et Buna, où passe la frontière actuelle de l’Albanie avec le
Monténégro, Skadar (en albanais - Shkodër – Shkodra), l’une des plus anciennes villes albanaises
et un important centre économique et culturel ...
Cette excursion vous permettra de découvrir notre pays voisin, l’Albanie, isolé du monde durant
cinquante ans, dont l’histoire, les traditions et la culture sont très intéressantes.
Vous traverserez la plus jolie partie du littoral monténégrin en passant par Bar, en jouissant d’une
vue splendide sur la côte monténégrine et ses régions environnantes. Tout au sud, à proximité
d’Ulcinj, vous traverserez la frontière au passage Sukobin.
Vous aurez l’occasion de découvrir des villages albanais et les trois rivières Buna, Drini et Kiri, qui
entourent la forteresse Rozafa.
Vous arriverez à la ville de Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse médiévale se
trouve sur le lac de Skadar.
Vous visiterez le musée archéologique dont les pièces exposées datent des périodes de bronze,
hellénique et romaine, ainsi que l ̉ancien site qui fut créé 4 000 ans avant Jésus-Christ.
Déjeuner au restaurant « Legenda », avec des spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
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DUBROVNIK - JOURNEE EN AUTOCAR (122 KM)
Émerveillé par la beauté de la ville, George Bernard Shaw
a dit « ceux qui sont à la recherche du paradis sur Terre
devraient venir à Dubrovnik ». Dubrovnik, appelée la
« perle de l’Adriatique », est un véritable trésor culturel
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ...
Vous partirez à la découverte la très vieille cité de
Dubrovnik. Vous passerez la frontière de la Croatie pour
arriver à Dubrovnik, une des villes moyenâgeuses les plus
belles et les mieux conservées du bassin méditerranéen.
Visite guidée de la vieille ville : ses remparts, ses palais,
ses églises et forteresses sont d’une rare beauté et
sauront vous charmer. L’ensemble de la vieille ville est
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Après la visite
(accompagnée d'un guide local) de la cathédrale, située au
cœur de la vieille ville, déjeuner.
Temps libre pour découvrir l ̉atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts
(avec supplément). Retour à l ̉hôtel dans l ̉après-midi.

LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU – JOURNEE
Les Bouches du Kotor représentent incontestablement le plus grand intérêt d'un séjour au
Monténégro ...
Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor.
Embarquement sur un bateau-mouche à la découverte du fjord le plus méridional d’Europe, du
passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markovrt, Prčanj, Muo, Perast et
Kotor, dont vous pourrez contempler la splendide citadelle qui est sous la protection de
l’UNESCO.
Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor, et sur les montagnes tout autour, vous
transportera au septième ciel ! Vous aurez l'occasion d'admirer, au cours de votre promenade en
bateau, l'île de Sveti Đorđe, et débarquerez pour visiter l'île artificielle Gospa od Škrpjela /
Notre Dame du Rocher, avec son magnifique sanctuaire qui date du 17ème siècle, lieu sacré
décoré par 68 fresques de style baroque typique réalisées par Tripo Kokolja. Déjeuner à bord du
bateau.
Temps libre dans un des villages typiques des Bouches des Kotor. Retour à l ̉hôtel dans l ̉aprèsmidi.
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JOURNEE DEGUSTATION DE VIN EN AUTOCAR (200 KM)
Pour bien apprécier le Monténégro, il est incontournable de
goûter le vin et les spécialités de la cuisine nationale, dont la
vérité reflète celle des paysages et des reliefs. Le vin
monténégrin se caractérise par l’authenticité ...
Le vin est de moins en moins considéré comme une «boisson».
C’est une sensation presque magique dont la particularité est
une harmonie de goûts, un bouquet caractéristique… Goûtez
le vin monténégrin ! Doté d’un climat idéal, d’une géologie
complexe, le vignoble monténégrin «Sipcanik» produit des
vins de grande qualité. Vous y trouverez une mine
d'informations sur les cépages, l'art de la dégustation du
vin, et découvrirez pourquoi nos vins sont très bons !
Départ de l'hôtel en direction de Podgorica, la capitale
administrative du Monténégro, en faisant des arrêts et en jouissant
d'une vue magnifique sur la côte.
Poursuite vers le complexe « Plantaze 13 jul ». Apres un petit quart
d'heure de bus à travers les vignes, vous entrerez dans un immense
complexe de caves, nommé « Sipcanik », où une dégustation de vin et de
produits locaux aura lieu. Sipcanik a été ouvert à la fin de 2007, au
moment où une base militaire abandonnée a été transformée en cave à
vin. Retour à l'hôtel.
TOP Infos :
- Excursion déconseillée aux personnes à mobilité réduite (les clients
doivent être capables de marcher environ 1 heure sur des surfaces
inégales et pavées. En raison du terrain, il n'est pas recommandé pour les
personnes utilisant un fauteuil roulant ou des aides à la marche).
- Pour participer à la dégustation de vin, les clients doivent avoir au moins
18 ans.
- Des chaussures confortables et une veste légère ou un pull-over sont
recommandés.

STARI BAR ET ULCINJ – JOURNEE EN AUTOCAR (192 KM)
Explorer la région la plus méridionale de la côte monténégrine et découvrez « la ville des trois
religions» et «l’ancien repaire de pirates ».
Cette excursion vous apprendra l’histoire mouvementée de cette région qui a été sous l’emprise
de nombreuses cultures et religions.
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Vous visiterez d’abord les ruines de la Vieille ville de Bar (Stari Bar), connue dès l’Antiquité
grecque, dominée successivement par Doclea, Venise et les Turcs, entraînant la présence de trois
religions sur le site.
Vous visiterez ensuite une mosquée et continuerez votre route pour admirer Ulcinj, ancien port
de pêche crée par les Grecs au Vème siècle avant J-C. Cette ville, la plus méridionale du
Monténégro, fut longtemps un repaire de pirates, et garde des témoignages de présence
illyrienne. La traite des esclaves en direction de Tripoli y a également laissé de nombreuses
traces. Cette région demeure plus sauvage que les autres parties touristiques du pays.
Déjeuner en cours de route. Temps libre.
Retour à l’hôtel en fin de la journée.

KOTOR/PERAST
JOURNEE EN AUTOCAR AVEC DEJEUNER (51 KM)
Le nombre, la qualité et la diversité des monuments et des
biens culturels de ces deux villes, témoignent de leur pouvoir
et gloire d’antan ...
Départ de l’hôtel pour les Bouches de Kotor, qui forment un
golf profond et ramifié dans le littoral adriatique, dominé
par les montagnes Orjen et Lovcen. Arrivée à Perast et
courte promenade dans cette très belle ville baroque de la
République de Venise. Visite de l’église votive de Notre Dame
des Roches, laquelle se trouve sur un îlot artificiel construit
au milieu de la baie par les habitants de la ville de PERAST (traversée de quelques minutes en
barque).
L’église baroque a été décorée de 70 tableaux par Tripo
Kokolja (élève de Palma Le Jeune) et d’environ 2 500 ex-votos
d’argent déposés par les marins ayant réchappés au naufrage
de leur bateau. Promenade dans Perast, ville aux palais
baroques des anciens riches armateurs et commerçants, puis
route (30 minutes) jusqu’à la ville fortifiée de Kotor, figurant
au Patrimoine de l’UNESCO.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de la ville intra-muros : la Cathédrale romane St
Tryphon (XIIème siècle) et d’autres monuments du centre
historique de la ville. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

Autres excursions possibles sur demande : contact@désirsd'ailleurs.fr
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