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  Jour 1 : France / Dubrovnik
Départ à destination de Dubrovnik. Arrivée et accueil par notre représentant et transfert à votre hôtel. 
Dîner ou repas froid selon horaires des vols.

  Jour 2 : Dubrovnik / Korcula / Dubrovnik 

Départ le long de la côte de Dubrovnik jusqu‘à la péninsule de Peljesac, célèbre pour ses vignobles. Arrivée à la ville 
d’Orebic et embarquement à bord de la navette maritime pour l’île de Korcula (env. 10 min. de traversée). La ville de 
Korcula est réputée comme étant la ville où serait né le navigateur Marco Polo. Visite de la ville et de la cathédrale de 
St Marc avec son trésor épiscopal. Déjeuner. Temps libre. Retour à Dubrovnik.

  Jour 3 : Dubrovnik / Cilipi / Dubrovnik   
Matinée consacrée à la découverte de la belle région de Konavle, véritable grenier agricole de Dubrovnik. Le village de 
Cilipi, l’un des plus grands de cette région, fut détruit par la guerre puis restauré dans le respect du style et des traditions. 
Après un apéritif de bienvenue, vous assisterez à un spectacle folklorique donné sur la place de l’église. Départ vers 
Dubrovnik. Déjeuner. Tour panoramique de cette cité classée par l’Unesco pour son patrimoine historique et culturel. 
Visite à pied du couvent des Dominicains puis de la cathédrale qui, avec sa façade baroque, rappelle les églises de 
Rome. Promenade à travers la cité suivie d’un tour panoramique en autocar par la route surplombant la ville avec arrêt 
au point de vue. Retour à votre hôtel. 

  Jour 4 : Dubrovnik / Perast / Kotor / Budva / région de Herceg Novi   
Vous emprunterez une côte escarpée jusqu‘au village de pêcheurs de Perast qui offre une vue superbe sur les îlots de 
St George et Notre Dame du Rocher. Visite de l’église St Nicolas. Embarquement sur un bateau en direction de Notre 
Dame du Rocher afin de visiter son église ornée d’une magnifique collection de peintures du XVIIème siècle ainsi que 
son émouvante icône de Notre Dame. Vous continuerez votre route en direction de Kotor nichée au fond du célèbre 
fjord du même nom. La ville adossée à un piton rocheux offre un patrimoine placé sous la direction de l’Unesco: tour 
panoramique et visite de la cathédrale St Tryphon. Continuation vers Budva et découverte à votre guise de cette petite 
ville au cœur historique médiéval, devenue station balnéaire réputée.

  Jour 5 : Région de Herceg Novi / Cetinje / Ostrog / Région de Herceg Novi   
Départ vers Cetinje, ancienne capitale du Monténégro et visite du Palais du Roi Nicolas. Continuation vers le monastère 
d’Ostrog, le plus connu. Il fut construit en 1665 par Vasilije de Ostrog, Saint très présent dans la vie des Monténégrins 
dont les reliques, selon les croyances, guérissent des maladies. Retour à votre hôtel.

  Jour 6 : : Région de Herceg Novi / Moraca / Lac de Skadar / Région de Herceg Novi    
Route vers le canyon de la Moraca en direction du monastère du même nom abritant des fresques mondialement connues. 
Route vers Virpazar, un adorable petit village de pêcheurs au bord du lac Skadar. Là, vous embarquerez à bord d’un bateau pour 
naviguer sur le lac pendant environ 1 heure (selon conditions météorologiques). Le Parc National du Lac Skadar regorge, sur 40 
000 hectares, de petits villages, de rivières et ruisseaux, d’anciennes forteresses et de monastères. Le parc est également une 
formidable réserve : ici se trouve l’une des plus grandes réserves naturelles d’oiseaux avec plus de 270 espèces différentes, et 
aussi un des derniers refuges des pélicans en Europe. Retour à votre hôtel.

  Jour 7 : Région de Herceg Novi / Cavtat / Dubrovnik    
Départ vers Dubrovnik avec arrêt à Cavtat, l’Epidaure antique, une ville médiévale, au bord de la mer avec un riche héri-
tage culturel et historique. C’est l’une des destinations les plus attrayantes de l’Adriatique. Déjeuner et poursuite du voyage 
vers Dubrovnik.

  Jour 8 : Dubrovnik / France    
Selon horaires de vol, temps libre, déjeuner libre et transfert à l’aéroport. Envol vers la France.
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