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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



7

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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JOUR 
Transfert

Vers l’ 

arrière 

pays, vers 

Cetinje

Découverte de l’ 

ancienne capitale 

royale de Cetinje 

représentant le 
cœur du pays 

et un des plus 

beaux monument 

Le palais du roi 

Nikola

Déjeuner dans une 

auberge trationnelle

à Njegusi , le village 

d’ origine de la 
dynastie royale.

Découverte d’ un 

fumoir
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Montenegro d’ 
antan 

Sur les traces du 

Roi Nikola

Séance d’ 

apiculture

Dégustation 

des produits à 
la base du 

miel

Retour sur la cote 

par la splendide 

route des 

serpentines offrant 

une vue 
spectaculaire sur le 

fyord des Bouches 

de Kotor



JOURNEE

Montenegro d’ antan



Départ en direction de l’ arrière pays par les traces du 
Roi Nikola .
Vous  découvrez  Cetinje, l’ancienne capitale royale , et 
la montagne Lovcen représentant le cœur du 
Monténégro 
Cetinje aujourd’ hui est  capitale historique du pays par 
son héritage culturel. 

JOURNEE

Monténégro d’antan



JOURNEE

Cetinje, capitale historique

Cetinje, ville magique au pied du mont Lovćen, est la 
capitale historique, culturelle et spirituelle du 
Monténégro. Aujourd’hui il s’agit une ville d’arts et de 
culture, comptant musées, archives, bibliothèques et 
galeries.
En outre, la ville accueille la résidence principale du 
Président de la république du Monténégro.



JOURNEE

Découverte de Cetinje



Découvrez l’histoire de la famille royale en visitant un 
des plus beaux monuments historique  du Monténégro. 
Accédez dans les chambres , salle a manger ,salons … 

JOURNEE 

Palais du Roi Nikola 



JOURNEE

Palais du Roi Nikola
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JOURNEE 

Séance d’apiculture

Au pied du mont Lovcen à Dubovik, près de Cetinje, 
vivre un moment avec la famille Martinovic qui depuis 
25 ans est engagée dans l'apiculture. Dégustez les 
produits  à la base du miel.



JOURNEE

Atelier cuisine

Goutez les produits à la base du miel



JOURNEE 

Elaboration de cosmetiques maison

Essayez les produits cosmétiques à  base de miel



JOURNEE 
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Njegusi, village natal de la dynastie royale

Reprise de la route en direction de Njeguši, village 
pittoresque , traditionnel, authentique à l’ époque de la 
dynastie royale,  situé dans le parc national de Lovćen et 
connu comme le lieu d’origine de la famille royale des 
Petrović-Njegoš, qui ont dirigé le Monténégro de 1696 à 
1918.
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Njegusi, village natal de la dynastie royale
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JOURNEE 

Le restaurant Zora à Njegusi

Déjeuner dans une auberge traditionnelle de Njeguši
afin d’y déguster fromage et jambon du village, 
composants essentiels de la gastronomie traditionnelle 
du pays. .



« Oro » est l’une des démonstrations folkloriques 
Monténégrines les plus anciennes, et se décline sous 
différentes formes telles que Crmnički Oro, Zeta Oro, 
Katunska Oro et Oro Rijeka. Elle consiste en un 
rassemblement de jeunes femmes et jeunes hommes 
qui forment un cercle puis commencent à chanter tandis 
qu’un couple danse au milieu du cercle.
Parfois les hommes grimpent sur les épaules de leurs 
camarades, formant ainsi un 2ème cercle au dessus du 
premier. 
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Spectacle des dances traditonnelle-folklore

JOURNEE
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JOURNEE 

Auberge traditionnelle à Njegusi – le fumoir de jambon



Retour vers la côte adriatique du Monténégro en 
empruntant la route « serpentine », un vieux passage 
austro-hongrois offrant une vue exceptionnelle sur 
l’ensemble des bouches de Kotor.

Serpentine – une expérience inoubliable

JOURNEE 



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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