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INFORMATIONS PRATIQUES

Située au cœur de l’Europe et de la Méditerranée, le 

MONTENEGRO s’étend sur une partie de la côte de la mer 

Adriatique et se trouve au sud-ouest de la péninsule 

balkanique. 

Le MONTENEGRO mise sur ses beautés naturelles et son 

littoral préservé pour développer le tourisme, alliant 

découverte d’un patrimoine culturel important issu des 

influences multiples propres à cette région du monde, les 

magnifiques plages au bord de l’Adriatique et la présence d’un 

massif montagneux proche, renfermant de vrais trésors…

Une destination accessible à 2 heures d’avion depuis Paris. 

2 aéroports internationaux, Podgorica et Tivat. 

La zone littorale offre un climat de type méditerranéen avec 

des étés chauds et secs (moy. 32 °C). 

La température de la mer est de l'ordre de 21°C en juin et 

augmente progressivement jusqu'à 25°C au plus fort de l'été.

La monnaie locale est L’€uro

Passeport ou carte d’identité française en cours de validité 

suffisent pour entrer dans le pays. Il n’y a pas de visa. 

Il n’y a pas de décalage horaire avec la France (GMT+1)



Entre montagne et mer
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UNE DESTINATION 
SUPRENANTE



MONTENEGRO - Entre montagne et mer
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La perle des Balkans vous attend pour 
découvrir sa beauté sauvage, ses contrastes 
saisissants, sa population chaleureuse et sa 
riche gastronomie.



Sous la protection de l’Unesco.
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KOTOR
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RICHE GASTRONOMIE
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VALEURS 
TRADITIONNELLES



De multiples influences, une alliance de nature et 
d’architecture.
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HERITAGE HISTORIQUE



UN PAYS RICHE EN NATURE
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5 parcs nationaux
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LE PROGRAMME EN DETAIL
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LA BAIE DE KOTOR

JOURNEE BOUCHE DE KOTOR

La baie de Kotor est le plus profond des Fjords de la 
mer adriatique. Le golfe des bouches de Kotor s’enfonce 
sur 29,6 km dans la terre ferme entre les massifs de 
l’Orijen (1895 m) et du Lovćen (1749 m). L’UNESCO a 
inscrit la baie de Kotor d’une beauté naturelle 
exceptionnelle et aux valeurs culturelles rares et 
impérissables, sur la liste du patrimoine naturel et 
culturel mondial.



JOURNEE BOUCHE DE KOTOR 

DECOUVERTE DE LA VILLE DE KOTOR



JOURNEE BOUCHE DE KOTOR 

Visite pédestre dans la vieille ville



Concert privatisé dans l’enceinte de l' église orthodoxe 
de Saint –Nikola en plein cœur de la ville de Kotor 
classée patrimoine de l Unesco. 
Des voix a capella envoutante vous laisseront de 
marbre. 

Chant a capella

JOURNEE BOUCHE DE KOTOR



Découverte de la baie en bateau 

JOURNEE BOUCHE DE KOTOR

Montez à bord de ce bateau traditionnel
Dans une ambiance authentique et détendue, embarquez 
pour une découverte  des Bouches de Kotor : Perast, Notre 
Dame du Recif, Tivat. Découvrez les merveilles de cette baie 
classée UNESCO.



Knez Lipovac



LE VILLAGE DE PERAST

JOURNEE BOUCHE DE KOTOR

Nous passerons devant le village de Perast, avec ses 
palais baroques en pierre et ses églises.



Le restaurant propose un large choix de plats de 
poisson et de viande. Le design intérieur ajoute une 
touche supplémentaire à ce restaurant situé à Perast. La 
terrasse extérieure, à l'ombre des palmiers, offre une vue 
imprenable sur les îles de Notre-Dame du Récif et de 
Saint-Georges.

Déjeuner au restaurant Conte à Perast

JOURNEE BOUCHE DE KOTOR



Restaurant Conte Perast



L’ILE DU RECIF, FACE A PERAST

JOURNEE BOUCHE DE KOTOR



Découverte de Tivat et Porto Montenegro

JOURNEE BOUCHE DE KOTOR



En bord de mer, Porto Monténégro dénote par son 
architecture moderne comparée à celles de Kotor et 
Perast, villes avoisinantes de l’époque vénitienne. 
Situé à Tivat, Porto Monténégro se caractérise par une 
marina luxueuse capable d’accueillir de « Super Yatchs ». 
On y trouve également de nombreuses boutiques 
autour de la marina.

JOURNEE BOUCHE DE KOTOR

Porto Monténégro



Porto Monténégro



Natasa SPIRIC
Director

LUMINALIS EVENTS DMC 

Jadranski put bb, Zgrada Luzitanos 
85 310 Budva, Montenegro

Tel: +382 33 681 042
Tel. : + 33 (0)972573459 -> Gratuit depuis la 

France

Cell.: + 382 67 281 647
Skype : luminalisnat

Mail : natasa.spiric@luminalis.net 
www.luminalis-montenegro.net

LUMINALIS EVENTS DMC

Montenegro:
Jadranski put bb, Zgrada Luzitanos 

85 310 Budva

tel.: +382 67 281 647

Serbie:
Žanke Stokić 11a

11000 Belgrade

+381 65 292 8115

luminalis@luminalis.net

www.luminalis.net
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