LES
DESTINATIONS #1
BY

IMAGINE

ET

SENS

LE MONTÉNÉGRO
Ayant gagné son indépendance en juin 2006, le Monténégro est encore une destination
relativement méconnue.
Surnommé la « Perle de la Côte Adriatique », ce petit pays frontalier de la Croatie et de
l’Albanie est doté d’une incroyable diversité et d’une nature époustouflante. Des vues
paradisiaques, du vert à profusion, des lacs, des montagnes, des villes anciennes… choisir cette
destination c’est opter pour de l’authenticité, du calme et de la sérénité.
Une vraie bouffée d’oxygène et un profond dépaysement pour une parenthèse hors du temps.

INFORMATIONS

Pratiques

S’y rendre : 2h30 de Paris
Pas de décalage horaire
Papiers : carte d’identité
Monnaire : euros

01.

DESTINATION INCENTIVE +++
Les courtes distances entre les différentes curiosités du pays
permettent un programme diversifié : faire du bateau le matin dans
la Baie de Kotor, et se retrouver en randonnée dans les montagnes de
Lovcen l’après-midi.
Il faut moins de 2h de route pour passer de la mer à la montagne.
Véritable paradis pour les amoureux de nature et d’activités outdoor,
le pays s’ouvre de plus en plus au tourisme. Le Monténégro profite
aujourd’hui d’un mélange entre patrimoine historique spectaculaire
et développement luxueux et moderne.

02.

DESTINATION COUP DE COEUR
Parce que cette destination est encore relativement inconnue, on ne sait
pas vraiment à quoi s’attendre.
On va de découvertes en découvertes, des paysages contrastés
incroyables, une nature préservée, un patrimoine remontant au 5ème
siècle avant JC, une population au grand coeur...
Son côté inédit et atypique en fait une très belle destination incentive.

03.

FORMAT IDÉAL ET PÉRIODE
Le format idéal :
- 3 jours dans les montagnes,
- 2 jours sur la côte.
La meilleure période :
Entre mai et septembre, avec des températures clémentes, un temps
dégagé et chaud sur la côte comme dans l’arrière-pays. En revanche,
attention aux mois de juillet et août, qui voient les plages du littoral
se remplir de touristes.

LES CLASSIQUES

À faire absolument !

•

La Boka Bay en bateau, surnommée le Fjord du sud, avec ses îlots Saint-Georges et
Notre-Dame-du-Rocher.  

•

Visite des vieilles villes de Kotor, Perast et Tivat sur le littoral du Fjord, cités au charme
discret et à l’empreinte vénitienne.

•

Monter au sommet de la forteresse Saint-Jean dominant Kotor et la baie, accessible par
ses interminables 1 426 marches !

•

Rafting dans le plus grand canyon d’Europe, celui de la rivière Tara, le second au monde
après celui du Colorado aux États-Unis.

•

Balade à cheval dans les montagnes du parc national du Durmitor et pique-nique dans
les alpages.

•

Trekk, randonnée ou VTT dans la région montagneuse du Lovcen.

•

Excursion sur le lac de Skadar, en bateau, en kayak ou le long de ses sentiers
pédagogiques.

LES PETITS PLUS

Évenementiel !

04.

LE + ÉVÉNEMENTIEL :
La baie de Kotor, Budva, ses plages et ses établissements de luxe, ou
encore Sveti Stefan : un îlot transformé intégralement en hôtel 5* où ont
séjourné les plus grandes stars.

05.

LE + EXPÉRIENTIEL :
Vivre une expérience atypique au nord du Monténégro : passer une partie du
séjour dans un village vivant quasiment en autarcie, perché au dessus d’un
canyon, constitué de petits chalets au confort rudimentaire et tenu par des
locaux fiers de partager leur savoir-faire et leurs traditions.
Une découverte chaleureuse et généreuse qui ne laisse pas indifférent…

06.

LE DÉMENTIEL ÉVÉNEMENTIEL
Les anciennes villes fortifiées du pays constituent de magnifiques lieux
d’événements. Organiser un dîner de gala en haut de l’une des citadelles du
pays revêt un côté des plus magiques…

