Au départ de Nantes

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2023
ET
DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2023

Votre interlocutrice : Aurore BOISSIER 09-83-72-08-24 aurore@tourisme-loisirs49.com
Tourisme & Loisirs - Association immatriculée n° IM049110004 – Garantie financière FMS-UNAT – 8, rue César Franck – 75015 PARIS - R.C. : MAIF
SIRET : 337 906 622 00044 - APE : 9499Z - TVA Intra comm. FR 3833790662

TARIFICATION
BASE DE REALISATION : 20 places / date
(prix à partir de / net TTC / en € / par pers.)

Dates de réalisation

Prix / ADULE

SUPPLÉMENT

Base double

SINGLE

959 €

190 €

DU 16 AU 23 SEPTEMBRE 2023
DU 23 AU 30 SEPTEMBRE 2023

NOTRE PRESTATION COMPREND











Le transport aérien Nantes/Dubrovnik/Nantes sur vols Transavia
Les transferts aéroport/hôtel-club/aéroport
Les taxes d’aéroport obligatoires (tarifs connus à ce jour, sous réserve de majorations et de hausses
carburant en 2023)
La taxe carbone
La pension complète (premier et dernier repas à l’hôtel selon les horaires d’avion)
La boisson incluse aux repas (vin et eau filtrée en carafe)
Un cocktail de bienvenu
Linge de toilette fourni
La présence d’un représentant Touristra Vacances / Club 3000 et d’un animateur
L'assurance assistance-rapatriement avec garanties Covid

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS




Le transport jusqu’à l’aéroport Nantes et retour,
Les excursions facultatives proposées à l’hôtel, les dépenses à caractère personnel, les pourboires, les
repas supplémentaires sur place
Les assurances annulation/interruption de séjour/bagages y compris COVID : + 34 €/personne

SUPPLÉMENT
Chambre individuelle : + 190 € par semaine (contingent limité, sous réserve de disponibilité), du 23/04 au
09/07 et du 27/08 au 15/10.
Un supplément chambre individuelle sera obligatoirement appliqué pour toute inscription d’une personne
voyageant seule.

Votre interlocutrice : Aurore BOISSIER 09-83-72-08-24 aurore@tourisme-loisirs49.com
Tourisme & Loisirs - Association immatriculée n° IM049110004 – Garantie financière FMS-UNAT – 8, rue César Franck – 75015 PARIS - R.C. : MAIF
SIRET : 337 906 622 00044 - APE : 9499Z - TVA Intra comm. FR 3833790662

PROGRAMME D’EXCURSIONS
Tarifs 2023, vente en France*

Les prix sont calculés sur une base de 20 minimum à 39 participants par excursion.
Le programme peut subir des modifications en fonction des impératifs locaux et des conditions
météorologiques. Enfant de 3 à 12 ans : réduction (sauf *).
*Le prix de vente sur place est éventuellement plus élevé et la réalisation des excursions n’est pas garantie.
Vente sur place : carte bancaire internationale acceptée.
Excursions avec guide francophone

EXCURSION DE DEMI-JOURNÉE
INITIATION AUX SAVEURS D’HUILE D’OLIVES
Demi-journée en autocar - (10h00/14h00)

53 € / adulte
38 € / enfant

Départ vers la péninsule de Lustica et du village de Tići.
Un accueil des plus traditionnels vous attend par notre
hôte Ilija Moric, professeur d'économie à l'Université du
Monténégro et passionné par l'agriculture biologique.
Il vous emmènera à travers ses oliviers jusqu’à son
ancien moulin, datant de plus de 300 ans où ses
ancêtres travaillaient l’huile d’Olive.
Déjeuner-dégustation de produits
l’ancienne maison de la famille.

locaux

dans

Inclus : autocar privatisé et guide francophone exclusif.
Visite de la ferme et dégustations (huile d’olive, pain et
charcuterie, tarte au fromage, salade, vin, eau, jus de
fruits, café).

EXCURSIONS DE JOURNÉE
MONTÉNÉGRO D’ANTAN

65 € / adulte
45 € / enfant
Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale.
Arrêt à Budva, station balnéaire du pays, visite guidée de la
vieille ville et un peu de temps libre. Suite de route vers Cetinje,
visite guidée de la ville. Entrée au Palais royal. Temps libre dans
la ville.

Cetinje, ville magique au pied du mont Lovćen, est la capitale
historique, culturelle et spirituelle du Monténégro. Aujourd’hui
une ville d’arts et de culture, comptant musées, archives,
bibliothèques et galeries. Le Musée national et le monastère de
Cetinje accueillent des expositions de grandes valeurs, et une
biennale internationale de Beaux-Arts y a lieu.
La ville est en outre un haut lieu spirituel.
Continuation vers Njegusi, village natale de la dynastie royale
Petrovic.
Rencontre avec un producteur du fameux « Jambon fumé de
Njeguši ». Visite du fumoir et déjeuner dans son auberge,
dégustation de jambon et de fromages avec son vin rouge
maison.

Continuation vers la côte, descente par la vieille route austrohongroise avec la vue magnifique sur tout le fjord de Boka
Kotorska.

Retour à l’hôtel vers 16h00.

Inclus : autocar privatisé et guide francophone exclusif. Entrées aux sites dont le Palais Royal. Déjeuner avec 1
boisson incluse, 1 verre de vin ou 1 soda ou 1 bière). Eau en carafe sur les tables. Taxe locale de Cetinje.

LES BOUCHES DE KOTOR (PATRIMOINE DE l’UNESCO)
Journée en bateau (9h00 -16h30)

75 € / adulte
52 € / enfant
Embarquement sur un bateau juste à côté de votre hôtel
Montebay Perla pour une navigation à travers la plus belle
partie de la Boka kotorska : les Bouches de Kotor classée
Patrimoine de l’Unesco.
Courte navigation depuis village Prčanj jusqu’à Kotor.
Visite de la vielle ville de Kotor, inscrite dans la liste du
patrimoine de la nature et de la culture de l’UNESCO :
« c’est le coin le plus attrayant du vieux continent » a écrit
Jules Verne. La ville a subi de multiples influences,
disputée et tiraillée entre les peuples. Son architecture
apporte un profond témoignage de son histoire, telle la
cathédrale Saint-Tryphon et les petites rues pittoresques.
Visite du musée maritime à Kotor.
Temps libre a Kotor et continuation de la navigation vers
Perast. Déjeuner au bord de mer. Courte promenade à
travers le village de Perast.
Continuation de la croisière pour aller sur l’île Notre
Dame du Récif. Visite de l’église musée.
Après la visite de Notre Dame du Récif, retour en bateau
vers le village de Prčanj. Fin de la croisière devant la
grande église de Notre Dame. Promenade à pied jusqu’à
votre hôtel en longeant les anciens palais des capitaines
et armateurs connus de la région.

Inclus : bateau et guide francophone exclusif. Entrées
aux sites. Déjeuner avec 1 boisson incluse : 1 verre de vin
ou 1 soda ou 1 bière, eau en carafe sur les tables.

RÉSERVE NATURELLE – LAC DE SKADAR
Journée en autocar + bateau – (08h30/17h30)

69 € / adulte
49 € / enfant
Départ pour Rijeka Crnojevica. Ancienne habitation
médiévale de la famille de Crnojevici – souverains du
premier pays monténégrin. Embarquement pour faire
une croisière sur le fleuve de Crnojevici jusqu’à Virpazar
puis sur le lac (durée totale de navigation 01h45).
Déjeuner dans une auberge typique au bord du lac.
Ce lac est une véritable réserve d’oiseaux migrateurs.
Cette étendue d’eau est classée comme le plus grand lieu
de migration d’oiseaux en Europe. Cette merveille
naturelle fait partie d’un Parc National de 44 000
hectares dont les marais, d’une grande rareté, sont
inscrits sur la liste Ramsar (liste qui recense les points
humides de la planète).
Visite du « Centre des Parc nationaux » à Vranjina, belle
exposition de cinq parcs naturels au Monténégro. Retour
à l’hôtel en passant par le Mont Pastrovici offrant une
vue extraordinaire sur le littoral monténégrin et la baie
magnifique de Buljarica.
Inclus : autocar privatisé et guide francophone exclusif.
Croisière en bateau. Entrées aux sites. Déjeuner avec 1
boisson incluse : 1 verre de vin ou 1 soda ou 1 bière, eau

en carafe sur les tables. Taxe du Parc National.

CANYON DE LA TARA – Beauté sauvage du Monténégro
Journée en autocar – (07h30/20h00)

65 € / adulte
46 € / enfant
Départ vers le nord du pays en passant via la capitale
Podgorica. Continuation à travers le canyon de la rivière
Moraca jusqu’au fameux monastère Moraca du XIII siècle.
Installé sur un site spectaculaire, au cœur des gorges du
fleuve, il occupa un rôle de premier plan dans la région et
est célèbre pour ses fresques, son trésor et sa
bibliothèque. Visite du Monastère.
Déjeuner dans le village de Mojkovac et continuation vers
le parc national Durmitor et le Canyon de la Tara. Entrée
dans la zone protégée et classée au patrimoine de
l’UNESCO.
Arrêt sur le pont Djurdjevica Tara pour une photo
panoramique, 150 mètres au-dessus de la rivière. Montée
sur le plateau de Zabljak à 1450 m d’altitude. Balade
jusqu’au lac Noir, situé au milieu du parc national et
entouré par les forêts denses de sapins noirs et les
sommets les plus hauts de Monténégro.

Inclus : autocar privatisé et guide francophone exclusif.
Entrées aux sites. Déjeuner avec 1 boisson incluse : 1 verre
de vin ou 1 soda ou 1 bière, eau en carafe sur les tables.
Taxes du Parc National.

DÉLICES DU SUD
Journée en autocar – (08h30/17h30)

75 € / adulte
62 € / enfant
Départ en découverte de la partie sud de la côte
monténégrine. Visite de la vieille ville de Bar, la cité qui
changeait souvent de maîtres au cours des siècles – de
Byzance à la Turquie. Ils ont laissé de nombreuses traces
sur l’aspect du site.

Continuation pour découvrir le vignoble de la famille «
Milovic ». Visite du domaine et de la cave de ce petit
producteur qui produit l’un des meilleurs vins rouges au
Monténégro.
Déjeuner typique préparé par la famille Milovic,
accompagné par trois vins de la cave, une belle occasion
de goûter les spécialités typiques de la région.
Continuation et découverte d’Ulcinj.
Ulcinj, installée sur un patrimoine entre deux baies, est
la plus grande ville du littoral adriatique. La ville est
mentionnée dès l’époque romaine. Des vestiges de cette
période et celle de l’administration byzantine sont
conservés jusqu’à nos jours. Un des plus importants
monuments d’Ulcinj est le complexe qui jouxte la
forteresse à proximité de la Porte Nord. Dédiée à un
saint inconnu, l’église fut érigée en 1510 et reconstruite
en 1569. Les Turcs en firent une mosquée en 1693.
L’église mosquée abrite aujourd’hui le musée
archéologique d’Ulcinj.

Inclus : autocar privatisé et guide francophone exclusif. Entrées aux sites. Déjeuner, accompagné de 3 vins.

ESCAPADE À DUBROVNIK (Croatie)
Journée en autocar – (08h00/18h00) sans déjeuner

65 € / adulte
45 € / enfant

Journée de visite de Dubrovnik, ville de pierre et de lumière. C’est l’une des cités médiévales les mieux
préservées en Europe. Elle appartient au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle fut fondée au VIIème siècle et a
su conserver au cours de son histoire tous les trésors du passé.
Découverte d’inoubliables perspectives sur les toits ocre de la cité et les eaux étincelantes de l’Adriatique. Visite
de la ville, entrée à la cathédrale de la ville et au Couvent des Franciscains (ancienne pharmacie).
Déjeuner libre.

Après midi libre pour profiter du shopping ou de la beauté des petites ruelles de Dubrovnik.
Retour au Monténégro en fin d’après-midi.

Inclus : autocar privatisé et guide francophone exclusif, guide local à Dubrovnik (01h15). Entrée au couvent des
Franciscains.

