
JOUR 1 : CANNES / DUBROVNIK / MONTÉNÉGRO
Transfert de Cannes à l’aéroport de Nice. Assistance aux 
formalités d’embarquement et envol pour Dubrovnik 
avec escale dans une ville européenne.
Horaires LH 2022 (donnés à titre indicatif) :
- LH2277 Nice / Munich 6h00 - 7h20.
- LH1708 Munich / Dubrovnik 9h50 - 11h15. 

Arrivée en fin de matinée. Déjeuner. Visite guidée 
de cette magnifique cité médiévale, l’une des mieux 
conservées d’Europe, la Perle de l’Adriatique, et la ville 
la plus célèbre de Croatie. La raison en est sa beauté, un 
patrimoine de plus de mille ans d’histoire et ses murs bien 
conservés de plus 1900 m de long qui plongent dans les 
eaux de la mer Adriatique. Découverte des remparts, de 
la cathédrale et du couvent des Franciscains. La ville est 
aussi célèbre, elle abrite de nombreux lieux de tournages 
de films et de séries télé comme « Game of Thrones ». 
Route vers le Monténégro. Installation à l’hôtel 4*. Dîner 
et nuit.

JOUR 2 : AUTHENTIQUE MONTÉNÉGRO
Départ vers Cetinje, ancienne capitale royale. Visite 
guidée de la ville, du Palais Royal puis, temps libre pour 
apprécier cette cité d’Art et de Culture. Ancienne Capitale 
Royale, la ville regorge de musées tels que le Musée de 
l’État, le Musée d’Histoire, le Musée artistique, le Musée 
de Monastère de Cetinje, le Musée d’ethnographie. Il y 
a également d’autres lieux importants comme le palais 
des princes ou encore l’église Vlaska. Continuation vers 
Njegusi, village natal de la dynastie royale Petrovic. 
Déjeuner dans une auberge typique, avec dégustation 
de jambon et fromage de la région. 

Dans l’après-midi, départ vers la côte par l’ancienne 
route austro-hongroise offrant une vue magnifique 
sur le fjord des Bouches de Kotor. Arrêt à Budva pour 
visiter la vieille ville, une des plus anciennes de la Côte 
Adriatique. Au gré de votre visite, vous découvrirez des 
fortifications érigées, lorsque les Vénitiens dirigeaient la 
cité, pour se protéger des Ottomans. Dîner et nuit.
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JOUR 3 : LES BOUCHES DE KOTOR ET SA VIEILLE VILLE

Départ pour une croisière sur le fjord des Bouches de 
Kotor, à travers les quatre baies : Herceg Novi, Tivat, 
Risan et Kotor, encadrées par les derniers sommets des 
Alpes dinariques. 

Cette région, marquée par une longue présence 
vénitienne, possède de nombreuses merveilles naturelles 
et architecturales. Elle alterne golfes et détroits, sur 
lesquels règnent des cités médiévales, comme Kotor, 
Perast et Risan. Passage par les îles St-Marco et Notre-
Dame de la Grâce. Arrêt sur l’île Notre-Dame du Récif, 
pour la visite de l’église-musée. Reprise de la navigation 
vers Kotor à l’extrémité du fjord. Déjeuner à bord pendant 
la navigation. 

Arrivée à Kotor pour la découverte de la vieille ville, 
inscrite au patrimoine de la nature et de la culture par 
l’UNESCO et dont l’architecture témoigne de son riche 
passé. Visite de la cathédrale Sainte Tryphon, du musée 
maritime, puis découverte pédestre des petites ruelles 
de la cité. Temps libre pour s’aventurer dans le dédale de 
ruelles entourées de remparts médiévaux. Se promener 
dans la vieille ville, c’est remonter dans le temps. En plus 
des anciens palais de pierre, vous trouverez des ateliers 
d’artisans qui fabriquent des ornements en céramique et 
en or. Kotor a réussi à conserver son essence médiévale 
et reste un joyau par excellence du Monténégro. Retour 
à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : ROUTE DES MONASTÈRES
Départ vers le nord, jusqu’au monastère d’Ostrog, ce 
mystérieux édifice d’apparence irréelle, presque céleste. 
Par les miracles qui se sont exaucés, Ostrog est 
devenu un lieu saint et le principal lieu de pèlerinage 
du Monténégro, fréquenté par les croyants de toutes 
les confessions. Encastré dans les rochers à 700 m de 
dénivelé et construit dans deux grottes, le monastère est 
magnifiquement décoré avec des mosaïques retraçant la 
vie de Saint Basile, le fondateur du monastère. Le corps 
du Saint est placé dans l’une des grottes. Vous verrez 
également deux églises dont une est dédiée à la Sainte 
Croix et la seconde à la Présentation au Temple de la 
Mère de Dieu. Déjeuner. 

Puis, continuation en direction de Podgorica. Visite de 
la grande église de la Résurrection, magnifique exemple 
architectural religieux de l’époque moderne. Route vers 
Budva, en passant par la région de Pastrovici. Visite 
du monastère Rzevici, de l’époque moyenâgeuse, bel 
exemple d’architecture avec des peintures religieuses 
influencées par Byzance. Selon la légende, il a remplacé 
un temple païen de l’Antiquité. Le monastère a trois 
églises : l’église de l’Assomption construite en 1226 par 
le roi serbe Stefan Prvovjencani, l’église Saint-Étienne 
construite en 1351 par l’empereur Toussaint après avoir 
reconnu le titre de noblesse de la famille Pastrovich. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
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JOUR 5 : RÉSERVE NATURELLE DU LAC DE SKADAR

Départ en direction de Rijeka Crnojevica, ancienne 
résidence médiévale des souverains du premier pays 
monténégrin, les Crnojevici. Bien que petite, Rijeka 
Crnojević se distingue par la beauté envoûtante qu’elle 
projette, l’une des plus belles peintures du Monténégro. 
Ce charmant petit village est situé sur un lac du même 
nom et offre une vue panoramique éblouissante sur les 
montagnes. Mais, au-delà de ses paysages magnifiques, 
Rijeka Crnojević présente également un patrimoine 
historique extraordinaire. Embarquement à bord du 
bateau, pour une agréable croisière sur le fleuve jusqu’à 
Virpazar, dans un paysage naturel splendide, puis sur 
le lac de Skadar (navigation env. 1h45). Le lac possède 
de nombreuses baies et ses rives sont généralement 
marécageuses. La partie sud du parc est plus rocailleuse 
et une forêt de châtaigniers y est présente. Le lac dispose 
également de plusieurs petites îles. Déjeuner dans une 
auberge à proximité du lac. 

Arrivée à Vranjina, une île du lac Skadar. Créée par un 
delta de la rivière Morača, l’île se trouve dans la partie 
nord du lac. Bien que petite, son point culminant 
est à 296 mètres, ce qui en fait l’île la plus haute du 
Monténégro. L’île est reliée au continent par un pont, en 
direction de Podgorica, et une chaussée, à travers le lac, 
en direction de Bar. Visite du musée des Parcs Nationaux 
du Monténégro à Vranjina, riche exposition sur les cinq 
parcs naturels nationaux du pays. Sur le chemin du retour, 
arrêt photo au-dessus de la presqu’île Sveti Stefan, une 
des plus belles cartes postales du Monténégro ! Retour à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : MONTÉNÉGRO / DUBROVNIK / CANNES
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Dubrovnik. Envol 
en début d’après-midi vers Nice. Transfert en autocar 
pour Cannes.
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1 630 €

MONTÉNÉGRO
ET LES BOUCHES DE KOTOR

DU 8 AU 13 SEPTEMBRE 2023

SINGLE
240 €

ACOMPTE
650 €

SOLDE LE
30/06/2023

LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

CONDITIONS D’ANNULATION

• Transport autocar grand tourisme de Cannes à Cannes,
• Les vols réguliers Nice /Dubrovnik/Nice ou Nice/Podgorica/

Nice (via une ville européenne) avec Lufthansa ou Swiss 
incluant les taxes aériennes connues au 07/09/22.

• Le transport en autocar grand tourisme climatisé pour les 
transferts et les excursions.

• L’assistance d’un accompagnateur local francophone lors 
des transferts et excursions.

• Le logement en hôtel 4*.
• La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit-

déjeuner du 6ème jour.
• Un verre de vin ou 1 bière ou 1 soda et eau minérale inclus 

durant les repas.

• Les visites guidées de Cetinje, Njegusi, la vieille ville de Budva, 
la vieille ville de Kotor, Dubrovnik, Podgorica, et Crnojevica.

• Les entrées et visites suivantes: le Palais Royal à Cetinje, l’église 
musée à Notre-Dame du Récife, la cathédrale St Tryphon 
et le musée maritime de Kotor, la cathédrale et le couvent 
des Franciscains à Dubrovnik, le centre «parc nationaux» à 
Vranjna, les monastères d’Ostrog et Rezevici, la mosquée et 
la forteresse de Skadar.

• La balade en bateau à travers les 4 baies dans les bouches 
de Kotor.

• La croisière sur le fleuve jusqu’à Virpazar et sur le lac de Skadar.
• L’assurances annulation, rapatriement, épidémie (65€ non 

remboursables).

• Le supplément en chambre individuelle : 240 €.
• Le port des bagages aux aéroports.
• Les boissons autres que celles mentionnées.
• Toute hausse éventuelle de carburant non connue au 

07/09/22.

• Toute hausse éventuelle des frais d’entrée sur les sites non 
connue au 07/09/22.

• Les dépenses personnelles.
• Les pourboires pour le guide, les chauffeurs.

• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
• Un accompagnateur CS Le Club est prévu.

• Passeport ou carte nationale d’identité valide.

PHOCÉENS VOYAGES
• L’annulation individuelle entraîne le paiement des pénalités ci-dessous. Dans tous les cas le remboursement des sommes 

versées interviendra déduction faite des montants (frais d’annulation) précisés ci-dessous à titre de dédit en fonction 
de la date d’annulation par rapport à la date de départ.
À compter de la confirmation du dossier (avec liste) et jusqu’au départ : 40 € de frais de dossier (non remboursables par 
l’assurance) + prime d’assurance de 65 € par personne.Auxquels s’ajoutent les Frais d’annulation (soumis à l’assurance 
annulation si souscrite et sur justificatifs) :
- De 90 à 61 jours avant le départ : 10% du montant du voyage.
- De 60 à 31 jours avant le départ : 40% du montant du voyage.
- De 30 à 21 jours avant le départ : 80% du montant du voyage.
- Moins de 21 jours et non présentation au départ : 100% du montant du voyage.

• En cas d’annulation, les frais de dossier, les primes d’assurances, les frais de visa ou carte de tourisme ne sont jamais 
remboursés.
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POUR L’ENSEMBLE DES VOYAGES DE CANNES SENIORS LE CLUB, 
IL EST IMPORTANT DE RETENIR QUE :

LA CARTE DU CLUB DOIT ÊTRE VALIDÉE 2022-2023
 ҃ La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est 

à fournir lors de votre inscription.
 ҃ Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant 

sur votre pièce d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
 ҃ Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
 ҃ Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Seniors Le Club.

INFORMATIONS
 ҃ Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
 ҃ Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre 

volonté.
 ҃ Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la 

réservation.
 ҃ En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra 

acquitter le supplément chambre individuelle.
 ҃ En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
 ҃ Un accompagnateur bénévole de Cannes Seniors Le Club assurera l’encadrement 

de nos séjours.

L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment 
en ce qui concerne le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. 
Cannes Seniors Le Club ne pourra, en aucune façon, être tenu pour responsable 
des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement de 
sorties, frais de rapatriement, dommages et intérêts…).

INFORMATION CONCERNANT LA CRISE SANITAIRE LIÉE À LA COVID 19 :
Les voyages sont soumis aux décisions prises par les gouvernements concernant 
la COVID-19 (notamment en ce qui concerne l’ouverture des frontières, des 
restaurants, des sites, du port du masque, des tests, de la vaccination…). Il vous 
appartiendra de vous conformer à ces formalités.

LES CONDITIONS
D’INSCRIPTION
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