
Notre prix comprend : 

♦ les vols Paris/Podgorica/Paris en vols réguliers Monténégro Airlines  
♦ les taxes d’aéroport réactualisables (186 € le 13/11/14)  
♦ les transferts et déplacements en minibus ou véhicules tout terrain 

au Monténégro 
♦ l’hébergement en pension complète du dîner du 1er jour au petit-

déjeuner du 8e jour en éco-katun (3 nuits) et en hôtel 3* (4 nuits) 
♦ les visites prévues au programme 
♦ les services de l’accompagnateur monténégrin parlant le français 
♦ la présence d’un accompagnateur de l’association  
♦ l’assurance assistance-rapatriement 
 
Notre prix ne comprend pas : 

♦ les déplacements aller et retour province/Paris CDG 
♦ les boissons 
♦ les dépenses personnelles 
♦ les pourboires 
♦ l’assurance annulation facultative (40 €) 
 
 
 
 

Prix : 1150 €  
 
Acompte de 350 €, solde 
pour le 11 mai 
 
Formalités obligatoires : 
Carte d’identité ou 
passeport  (en cours de 
validité)  
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Randonnée au Monténégro 
 

 

 
 
 

 

 

Les parcs nationaux du Durmitor 

et de Prokletije  
 

du 2 au 9 juin 2015 
 

orts du succès de six randonnées déjà organisées depuis 2008 
dans le nord-est du Monténégro, nous sommes ravis de vous 
proposer un nouveau circuit atypique, pour une quinzaine de 

personnes, au cœur de deux des trois parcs nationaux.  

La montagne Komovi au cœur des Alpes dinariques et le nouveau parc 
de Prokletije offriront de magnifiques paysages au bord de l’Albanie. Le 
mythique parc du Durmitor nous donnera la possibilité de découvrir 
quatre lacs, une grotte de glace et le fabuleux canyon de la rivière 
Tara, le plus profond d’Europe.  

Nos amis Sabina, Musa et leur accompagnateur francophone nous ont 
concocté un circuit au cœur d’une nature authentique, où l’agriculture 
est à taille humaine et soucieuse de l’environnement. Des rencontres 
humaines se feront aussi au détour des chemins.  

Du bonheur en perspective ! 

 

 

F 



Mardi 2 juin : rendez-vous à 11h30 au Terminal 3 de l’aéroport Roissy 
Charles de Gaulle à Paris. Rencontre avec l’accompagnateur de l’association. 
Convocation pour les formalités vers 12h00, décollage vers 14h05, arrivée à 
Podgorica à 16h25. Accueil par l’accompagnateur local et le chauffeur. 
Transfert en minibus (2h30) au centre du pays, dans la région située au sud 
du parc national de Biograska Gora et au nord de la frontière albanaise. 
Installation à l’éco-katun de Stavna, au pied de la montagne Komovi.  Dîner 
au restaurant de spécialités locales. Hébergement en logement pour quatre 
personnes, avec salle de bain privative.  

Mercredi 3 : randonnée (5 à 6h) au cœur de la montagne Komovi. Transfert à 
Tresnjevik, point de départ de la randonnée vers Vasojevicki Kom. Déjeuner 
pique-nique. Au cours de l’après-midi, transfert vers la région du nouveau  
parc national de Prokletije (il existe trois parcs nationaux au Monténégro). 
Dîner et hébergement dans le village écologique d’Hird, situé près de la ville 
de Plav et du lac Hridsko. 

Jeudi 4 : randonnée dans le parc national de Prokletije, près de la frontière 
albanaise, en direction du lac Hridsko situé à 1980 m.  La randonnée de 5 
heures traverse forêts et prairies. Déjeuner en cours de route. Retour au 
village d’Hird. Dîner et nuit.  

Vendredi 5 : transfert vers la région de Gusinje au sein du Parc National de 
Prokletije. Découverte de la vallée de Ropojana  et de Spring Ali Pasa. 
Déjeuner au restaurant local ou en pleine nature. Transfert en minibus vers 
Zabljak aux portes du parc national du Durmitor (30000 hectares). Arrêt pour 
admirer la rivière Tara lors du franchissement du pont. Installation en hôtel 3* 
pour quatre nuits. Dîner et nuit. 

Samedi 6 : au cours de la randonnée de 5 à 6 heures, majoritairement en 
descente, nous aurons de magnifiques vues sur le massif du Durmitor. Nous 
découvrirons les quatre principaux lacs du parc : Jablan, Varno, Zminje et lac 
Noir. Nous traverserons également le village de Bosaca, le plus haut des 
Balkans, sis à 1700 mètres. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Dimanche 7 : randonnée en direction de la fabuleuse grotte de glace 
(stalactites et stalagmites) située à 2100 mètres, l’une des plus belles 
d’Europe. 7 heures de marche sont prévues avec un déjeuner au cœur de la 
nature. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Lundi 8 : randonnée à la journée dans la région de Curevac, entre le lac Noir 
et le village de Bosaca afin d’atteindre le point le plus haut donnant une vue 
extraordinaire sur le canyon de la rivière Tara. Retour à l’hôtel. Dîner nuit. 

Mardi 9 : réveil matinal, pause petit-déjeuner sur la route qui nous ramène 
vers l’aéroport de Podgorica. Convocation aéroport à 8h20. Vol à 10h20 et 
arrivée à Paris CDG Terminal 3 à 13h00. 

Nota : Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes 
contraintes météorologiques ou opportunités 

Niveau de la randonnée 

Ce programme ne présente pas de difficultés techniques particulières mais 
nécessite une bonne condition physique et une habitude de la marche en 
montagne. Durée des étapes : environ 5 à 7 heures. Environ 250 à 700 m de 
dénivelé. Les bagages ne sont pas à porter. L’objectif n’est pas le nombre de 
kilomètres accumulés mais de découvrir un pays par la marche. 

Nombre de participants maximum : 15 

L’hébergement et la nourriture 

Il se fera en éco-katun 
(petit chalet de 
montagne, en chambre 
double ou quadruple) 
et en chambre double 
en hôtel 3*. La 
nourriture est riche et 
faite de produits sains 
et locaux. Les dîners 
seront pris dans les 
lieux d’hébergements 
et au restaurant ou en 
plein nature le midi. 

Notre partenaire au 
Monténégro 

Notre collaboration 
avec Musa et Sabina a 
été initiée par nos 
amis de l’asso-ciation 
Betton-Monténégro 
(Ille-et-Vilaine).  
Grâce à leur agence 
locale, ils développent 
les voyages de petits groupes, sensibles à la nature et au respect de 
l’environnement. Soucieux du potentiel naturel du Monténégro, leur souhait 
est de se démarquer du tourisme de masse de la côte sud du pays. Nous irons 
à la découverte de cette région avec un esprit de pionniers. Cela implique des 
surprises, une souplesse, dans le respect du rythme du pays. Ce programme 
n’est pas exhaustif et réserve plein d’agréables moments. 

Transfert SNCF 

En fonction de la provenance des inscrits et de vos besoins, nous vous 
proposerons un préacheminement en train au départ de Bretagne. 


