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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 13 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Voyages d'exception, Circuit d'exception
NIVEAU D'EFFORT : 2
NIVEAU DE CONFORT : 2
CATÉGORIE : Europe, Montenegro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Randonnée, rencontre et culture, paysages sauvages, expérience culinaire,
histoire, mer et montagne
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtel, appartement, Katun, maison/cottage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

3685$

ENCADREMENT:
Guide Terra Ultima et guide local
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
6 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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Montenegro

Au Moyen Âge, les navigateurs vénitiens, apercevant les sombres forêts de pins courant sur les
pentes du mont Lovcen, baptisèrent le pays Monte Negro, le « mont noir » – un nom
ultérieurement traduit en « Crna Gora ». C’est cette traduction que les Monténégrins préfèrent
toujours
employer. Malgré une courte façade ouverte sur l’Adriatique, c’est bien entre les
Montenegro
sommets calcaires culminant au-delà de 2 500 m., puissantes forteresses naturelles, que se cache
l’âme du Monténégro, la plus petite des anciennes républiques yougoslaves. Peuple slave, les
Monténégrins, ardents adversaires de la conquête turque en Europe, ont résisté. Le Monténégro
est aujourd’hui un État souverain. Ce petit pays de montagnes ( 60% du territoire est situé à plus
de 1 000 m. d’altitude) n’oublie jamais qu’il appartient aussi à la zone méditerranéenne. Il est
ainsi possible, à la mi-saison, de skier et de se baigner en mer le même jour ! La côte, très
découpée, alterne falaises et plages de sable ou de galets. Au centre se découpe le joyau du
Monténégro : la baie de Kotor, le plus méridional des fjords d’Europe. Les villes littorales, à l’image
de Kotor, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, cultivent un charme discret, marqué par
l’empreinte vénitienne de la Renaissance et celle du baroque autrichien. (Source : Le Routard)
Un voyage de randonnée au Monténégro faisant partie de notre série de Voyages avec Alice, notre
charmante guide des pays méditerranéens (comme la Crète).

LE VOYAGE

POINTS SAILLANTS
• Vivre un voyage de randonnée sous les bons soins de notre guide Alice !
• Découverte d’un pays montagneux méconnu.
• Randonnées de plusieurs parcs nationaux : Durmitor, Prokletije, Biogradska Gora et le massif de
Komovi.
• Visites des villes côtières de Kotor, Herceg Novi et Dubrovnik en Croatie.
• Ambiance slave et d’Europe de l’Est.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA
• Voyage accompagné d’une guide de Terra Ultima et d’un guide local certifié et qualifié ayant
plusieurs années d’expérience.
• Nous vous proposons un itinéraire original qui s’écarte souvent du tracé classique et encombré
pour emprunter des variantes de toute beauté.
• Nous vivrons une expérience originale au niveau de l’hébergement (katun, hôtel de charme et
cottage).
• Soutien de préparation avant départ et nombreux conseils de la part de nos experts en rando au
bureau !

FACTEURS À CONSIDÉRER
• Voyage accessible à toute personne possédant une bonne forme physique, une bonne dose de
curiosité et une belle ouverture d’esprit.
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• Randonnées sans difficulté technique avec une moyenne de 4 à 5 heures de marche pouvant
aller en zone alpine (principalement au-dessus de 2 000 m). Il n’y a pas de facteur de manque
d’oxygène.
• Voyage participatif pour certaines tâches collectives lors du voyage de trek (charger/décharger
le minibus, participer à l’élaboration de certains repas).
• Confort et ambiance chaleureuse des hébergements tout au long de la randonnée.
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.
IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE, VOICI CERTAINS
AVANTAGES :
• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)

DATE ET PRIX

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•

les transports terrestres à l’intérieur du pays visité en minibus privé
excursion en bateau pour 2 jours
la guide de Terra Ultima francophone
tous les repas pendant le voyage
cours de cuisine et dégustation de vins
l’hébergement pour tout le séjour
le transport des bagages
tout le matériel commun pour le trek

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux (environ 1200$)
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• les boissons (alcoolisées ou non)
• les pourboires aux guide(s) (environ 5 euros par jour)
• les assurances voyage
• le matériel personnel (sac à dos, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $).
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SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE
Disponible sur demande.

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 15 février 2023.
Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

Excluant le vol international
17/6/23 au

29/6/23

13

3685$

26/8/23 au

7/9/23

13

3685$

Contactez-nous si vous souhaitez faire ce voyage en
privé ou en petit groupe !
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ITINÉRAIRE

J1 et J2 Vol à destination du Monténégro (via Dubrovnik)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Première nuit à Tivat, magnifique petite ville côtière située à l’entrée des bouches de Kotor,
renommée pour son ensoleillement et sa belle marina. Temps consacré à l'exploration de la ville
en fonction de l'heure d'arrivée.
Transport : 1h environ
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : S.

J3 Vers le lac de Skadar en passant par Perast et Kotor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Découverte des bouches de Kotor : Perast tout d’abord, avec une petite traversée en bateau vers
l’îlot de Notre-Dame du Rocher ; puis la médiévale Kotor, dont un guide licencié vous contera tous
les secrets… Nous rejoindrons ensuite le lac Skadar, pour une dégustation de vin suivie d’un
excellent dîner.
Transport : 3h de route
Trek : 2h de marche
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Hébergement : Appartement (2 chambres de 2 personnes par appartement)
Repas inclus : D.L.S.

J4 Excursion en bateau et route vers les montagnes de Prokletije
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Embarquement pour notre mini-croisière. Le petit matin est le moment idéal pour naviguer sur le
lac de Skadar et découvrir sa faune, sa flore et son histoire. Nous aurons l’occasion de nous
baigner avant de prendre la route vers les montagnes du Parc National de Prokletije dans les
Alpes Dinariques. Une route magnifique, empruntant un canyon, passant par l’Albanie, nous
mènera à notre premier « katun », habitat traditionnel de montagne, où nous passerons 2 nuits.
Transport : 3h30 de route
Hébergement : Katun/bungalow
Repas inclus : D.L.S.

J5 Les 3 pics de Prokletije

ITINÉRAIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La randonnée d’aujourd’hui nous emmènera vers 3 sommets, situés à la frontière avec l’Albanie, à
plus de 2 000 mètres d’altitude. Des paysages spectaculaires et des pétroglyphes préhistoriques à
découvrir.
Trek : 5h à 6h de marche
Hébergement : Katun/bungalow
Repas inclus : D.L.S.

J6 Lac Hridsko
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Randonnée facile jusqu’à un ancien lac glaciaire situe à 1 970 m. d’altitude, le lac Hridsko.
Considéré comme l’un des plus beaux du Monténégro, il possède selon la croyance locale des
vertus thérapeutiques… pour ceux qui ont le courage de se baigner dans ses eaux glacées !
Ascension optionnelle du pic Hridsko puis redescente.
Transport : 2h de route
Trek : 4h ou 6h30 de marche
Hébergement : Cottage
Repas inclus : D.L.S.

J7 Lacs glaciaires de Bjelasica et sommet du Crna Glava
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Randonnée dans les montagnes de Bjelasica… et encore l’occasion de se baigner dans l’un des
lacs d’altitude ! Montée du mont Crna Glava à 2 139 m. Puis, de retour à notre hébergement, nous
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aurons l’opportunité de participer à la préparation du repas lors d'un sympathique cours de
cuisine locale !
Trek : 5h de marche
Hébergement : Cottage
Repas inclus : D.L.S.

J8 L’impressionnant massif du Komovi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Début de la journée au pied du Kom Vasojevicki (2 461 m.), ascension vers le col de Vera puis
poursuite vers le sommet pour les plus vaillants !
Transport : 1h de route
Trek : 5h de marche
Hébergement : Katun (bungalows spacieux, 3 personnes par chambre, salle de bains partagée)
Repas inclus : D.L.S.

ITINÉRAIRE

J9 Parc National de Biogradska Gora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toujours au pied des montagnes, nous explorerons aujourd’hui le Parc National de Biogradska
Gora, riche d’une grande biodiversité. En soirée, chez notre hôte, autre découverte de l’artisanat
local : le gusle, instrument traditionnel monténégrin. Installation dans nos katun aux portes du
Parc National du Durmitor pour 2 nuits.
Transport : 2h30 de route
Trek : 5h de marche environ
Hébergement : Katun/bungalow (2 chambres de 2 personnes)
Repas inclus : D.L.S.

J10 Parc national du Durmitor
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ascension du sommet du Crvna Greda (2 164 m) puis redescente vers le Lac Noir, les « yeux du
Durmitor ». Retour à notre pension proche de la petite ville de Zabljak.
Transport : Court transfert
Trek : 4h à 5h de marche
Hébergement : Katun/bungalow (2 chambres de 2 personnes)
Repas inclus : D.L.S.

J11 Dernier sommet du voyage : le mont Prutas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Court transfert pour rejoindre le point de départ de notre randonnée vers l’un des plus hauts
sommets du Durmitor : le mont Prutas (2 393 m). Ensuite, nous emprunterons une des plus belles
routes du pays, à environ 2 000 m. d’altitude. Le soir, nous concluerons notre voyage au
Monténégro dans un lieu familial chargé d’histoire. Nous profiterons d’un festin préparé avec des
produits locaux, avec un mode de cuisson dans la plus pure tradition monténégrine…
Transport : 2h de route
Trek : 5h de marche
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J12 Départ vers la Croatie et découverte de Dubrovnik

ITINÉRAIRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfert vers Dubrovnik. Plusieurs itinéraires sont possibles dont celui qui passe par la ville de
Trebinje en Bosnie-Herzégovine. Visite de la ville de Dubrovnik et de son enceinte médiévale.
Installation dans notre petit hôtel idéalement situé entre le centre-ville et le port et également
près de la plage. Dernière soirée en groupe.
Transport : 2h de route environ
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L.S.

J13 Dubrovnik et retour vers le Québec
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernière matinée à Dubrovnik. Transfert à l'aéroport pour le retour ou extension en Croatie.
Transport : Transfert de 30 minutes
Repas inclus : D.

Extension possible à Dubrovnik et sur les nombreuses îles de la mer
Adriatique. Informez-vous!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------À NOTER : Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
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diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure.
• Il est possible que vous rencontriez à certains endroits sur votre parcours des passages plus
vertigineux, c'est à dire où l'inclinaison de la pente à l'extérieur du sentier sur lequel vous
marchez est assez prononcée. De rares passages pourraient nécessiter l'utilisation des mains et
l'aide d'un câble d'acier pour avancer. Votre guide sera bien sûr là en tout temps pour vous
assister et s'assurer que ces passages se font en toute sécurité !

ITINÉRAIRE
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
VOTRE ÉQUIPE
• Petit groupe de 6 à 13 personnes
• Voyage entièrement encadré par une guide qualifié de Terra Ultima (Alice) qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques des randonnées, de la bonne qualité des
prestations, et qui partage avec les voyageurs sa connaissance du pays. Nous serons assisté d’un
guide local pour certaines partie du voyage et dans les parc nationaux. La loi au Monténégro
impose un 2ème guide pour un groupe au-delà de 8 personnes.
• Présence de quelques intervenants locaux : chauffeurs, capitaine de bateau, etc. Ils
représentent fièrement le pays.
• Notre équipe au bureau est aux petits soins pour vous aider dans votre préparation au voyage.
• Rencontre préparatoire avant le départ.

HÉBERGEMENT

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Il y plusieurs types d’hébergements lors de ce voyage. En ville, vous serez logés dans des hôtels 4
étoiles bien situés en occupation double avec salle de bain privée. Lors des randonnées et dans
les portions dans »l’arrière-pays » nous proposons des petits hôtels ou cottages au charme
familial lors de certaines étapes. C’est pour nous une occasion unique de vivre l’expérience d’un
contact amical sincère avec la population locale et de dormir dans des villages. Ce sera alors dans
des appartements/cottages/bungalows de 2 chambres de 2 personnes avec salle de bain à
partager (sauf exception). Nous aurons aussi des nuitées en habitat traditionnel plus rustique
nommés katun, qui sont d’anciennes maisons de berger rénovées pour accueillir des touristes.
Selon l’endroit, ce sont des chambres doubles (triple à une occasion) dans ces petits chalets, avec
salle de bain partagée. Les déjeuners seront servis par nos hôtes sur place le matin.
Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à
des intérêts locaux.

NOURRITURE
Les déjeuners et soupers pendant le trek dans les hébergements ou restaurants des villages, qui
vous feront découvrir l’authentique cuisine monténégrine ou autres spécialités de l’Europe de
l’est. La nourriture est fraîche, saine et variée, ce qui, selon nous, est essentiel à la réussite d’un
tel voyage. Elle est souvent à base de pommes de terre, de fromage et de succulentes
charcuteries. Lors des journées de randonnée, nous prendrons des pique-niques composés de
produits locaux et préparés par votre guide dans des endroits propices en pleine nature, non loin
du sentier. Nous aurons aussi l’opportunité d’avoir un cours de cuisine monténégrin afin de mieux
saisir l’origine de cette cuisine en plus d’avoir un séance de dégustation de vins locaux.
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TRANSPORT
Tous les transports se font en minibus privés lors des déplacements en ville et lors des transferts
entre les points d’intérêt du voyage au Monténégro. Nous prenons en charge le groupe depuis
l’aéroport jusqu’à notre retour, à l’aéroport. Il y aura, au cours du trek, des transferts en bateau
ou en minibus pour relier des sites importants. Ce sera le même minibus qui transportera nos
bagages pour tout le voyage.

PORTAGE

INFOS PRATIQUES

Votre sac à dos de jour contiendra le matériel nécessaire pour la journée (eau, vêtements chauds,
manteau, appareil photo, barres-collations et une partie du lunch que vous vous séparerez entre
vous chaque jour), en dehors des vêtements que vous porterez sur vous, soit pour un poids total
d’environ 5 kg. Le sac de voyage ou la valise contenant le reste de vos effets personnels devra ne
pas être trop volumineux car ça sera transporté par véhicule entre les hébergements. Vous y
aurez accès à la fin de chaque journée de randonnée.

CLIMAT
Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour faire de la randonnée dans les Balkans.
En juin le climat est sec et chaud, sauf en altitude, où les nuits peuvent être froides. Pour les
journées en bord de mer, l’humidité et les vents vont tempérer l’effet ressentit. L’été, et même
dès le mois de mai, il fait chaud partout (30 °C de moyenne à Podgorica), un peu moins sur les
côtes où soufflent les vents marins. La température de l’eau atteint 21 °C dès le mois de juin, et
jusqu’à 25 °C en août. L’automne est très pluvieux, surtout à l’ouest. Évidemment, comme toute
région montagneuse, la température peut fluctuer durant la journée. Certains sommets peuvent
être encore enneigés en juin ou à la fin septembre.
Température de jour : de 15°C à 32°C degrés, selon l’altitude. Nuit : entre 0°C et 15°C

ARGENT ET DEVISES
Au Monténégro, la devise est l’euro (mais sans faire partie de la zone euro!). Les cartes bancaires
sont utilisé un peu partout et les cartes de crédit Visa et Mastercard aussi, sauf dans quelques
établissement éloignée ou des des petits village. Prévoir alors des espèces pour vos achats
personnels (boissons, collations, souvenirs). Il y a une multitude de banques et de guichets
automatiques en ville à Kotor ou ailleurs. Apporter des euros en espèces avant votre départ en
voyage est aussi une option.
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POURBOIRES
Vous devez compter environ 5 dollars ou euros par jour et par personne par guide (c’est selon
votre appréciation). Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information
comme un indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être
majoré selon votre appréciation ! Il y a aura d’autres intervenants qui feront partie de votre
voyage, votre guide vous alignera pour ces pourboires le moment venu.

EN CAS D’ABANDON
Ce voyage se déroule sur des routes de campagne et le déroulement des évènements est
évidemment difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tous
les participants retournent en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
En cas d’abandon volontaire, certains frais pourraient s’appliquer tel le transport, l’hébergement,
etc.

INFOS PRATIQUES

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.
Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :
Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :
classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.
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VISAS/FORMALITÉS
Visa non nécessaire pour les Canadiens. Avoir un passeport valide 6 mois après le séjour dans le
pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phacaspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

INFOS PRATIQUES

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION
Au Monténégro, on utilise des prises 220/240 volts à 50 hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises (prise d’Europe). L’accès à
Internet est généralement aisé. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans
certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES
Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos ou un sac souple. Certains sont équipés de
poignées, voire de roues. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas
recommandée, car elle est très peu malléable à bord des plus petits moyens de transport comme
les minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).
NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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