
 

 
 
 

Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue 
du Dessous des Berges 75013 Paris – Numéro d’immatriculation :: IM075100382. 
Tél. 01 44 89 93 90 – CENTRE D'INFORMATION: tél. 01 44 89 93 93  
Code APE : 9319Z – SIRET : 303 588 164 00051.    
  
     Mercredi 18 décembre 2019                                                                                                    1/7 
 

Carnoux, le 9 décembre 2019 
 

NOTICE D'INFORMATION 
Séjour  de 8 Jours – 7 nuits randonnées – Tourisme du 23 au 30 mai 2020  

MONTENEGRO 
N° 2020-05 HR008959 

La sortie est ouverte aux adhérents de l'Association, inscrits à l'activité de randonnée pédestre et titulaires 
de la licence FFRP IRA ou IMPN 2019/2020. Ouverture possible à d'autres licenciés FFRP IRA ou IMPN 
2019/2020. 

 Nombre de participants: 20 au minimum,  
 Date: du Samedi 23 mai au Samedi 30 mai 2020. 
 Séjour – Voyage organisé par VTF pour Sport-Nature CARNOUX 

 
DEBUT DU SEJOUR  
 Pour l’accès au point de rendez-vous, qui est à l’aéroport de Marseille – Marignane,  ainsi 

que le retour sur Carnoux, nous  proposons le covoiturage. Le cout du Trajet A/R et le  
Parking aéroport est géré par le conducteur avec ses passagers. Ce covoiturage ne fait pas 
partie du séjour. 

 Les participants sont attendus à l’Aéroport de Marseille-Marignane,  pour enregistrement, 
1h30 environ  avant le départ de l’avion  à 6h00. 
 Ce rendez-vous constitue le début du séjour.   

 
PROGRAMME : 

 

Les personnes qui ne participeront pas aux sorties proposées  dans ce programme seront considérées 
comme étant en temps libre, hors de la responsabilité de l’association. 
L’ensemble de ce programme peut être modifié sur décision du responsable en fonction de divers 
paramètres (conditions climatiques et conditions physiques des participants.). 

 Décalage horaire : Il n'y a pas de décalage horaire avec la France.  
 Monnaie local : euro  

JOUR 1 : 
 France  DUBROVNIK/ ZABLJAK (190 km, 3h45 de route) Départ 6h00 (prévoir 1h30 avant pour 

enregistrement). 
 Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik à 07h50. 
 Accueil par votre guide et départ vers Zabljak au Monténégro. 
  Déjeuner en cours de route. Arrivée à Zabljak en après-midi. 
 Promenade au bord du Lac Noir appartenant au parc national de Zabljak (promenade 

d’environ 1h30 sur le sentier pédagogique aménagé)  
 Installation à l’hôtel à Zabljak.  
 Dîner et nuit. . 
 

JOUR 2 : ZABLJAK / LAC DE BIOGRAD/ KOLASIN (95 km, 2h de route) 
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 Petit déjeuner et check out à l’hôtel à Zabljak 
 Départ  randonnée jusqu’à Curevac, point culminant du Canyon de la Tara. 
 Durée de la randonnée 3h30.  
  Dénivelé +/- 200 m, montée et ensuite descente par le même chemin.  
 Déjeuner typique chez l’habitant au village Nadgora.  
 Rencontre avec un local qui va vous préparer la spécialité de la région : le chou avec  de 

l’agneau + dégustation de jambon et fromage ainsi que l’eau de vie locale.  
 La randonnée peut être adaptée en fonction de la condition physique des participants et de 

la météo. 
 Continuation en bus vers Kolasin. 
 STOP sur le pont magnifique Djurdjevica Tara s’élevant à 150 m au-dessus de la rivière.   
 Visite du parc national Biogradska gora et lac de Biograd.  
 Possibilité de faire balade autour de lac par le chemin balisé à travers la dense forêt primaire 

du parc (1h30 de balade). 
 Arrivée à Kolasin en fin d’après-midi.  
 Installation à l’hôtel.  
 Dîner et nuit.  

JOUR 3 : KOLASIN / ECO VILLAGE (35 km, 1h de route) + randonnée  

 Petit déjeuner. 
 Après environ 1h de transfert en voitures 4X4, vous arrivez à Tresnjevik le point de départ de 

votre randonnée.  
 Durée de la  randonnée entre 4h et 5h.  
 Dénivelé 250 m  
 Déjeuner pique-nique 
   A travers des paysages typiquement montagnards, avec des vues dégagées sur 

les sommets, vous traverserez la végétation luxuriante composée d’arbustes et 
de landes, sur le chemin caillouteux de Lisa vallée jusqu’à l’Eco village votre lieu 
d’hébergement à 1800 m. 

 En fin d’après-midi, installation à l’Eco village, un concept unique, situé en pleine nature, à 
1800 m d’altitude, à la frontière du parc naturel “Biogradska gora”. 

 Vous dormirez dans de chaleureuses cabanes en bois de confort simple 
construites selon la tradition des bergers.  

 Un grand chalet sert de salle de repas où vous goûterez les spécialités locales 
d’antan faites à base de produits locaux issus de l’agriculture biologique. 

 L’Eco village est alimenté en électricité par des panneaux solaires et met à 
disposition pour l’ensemble des chalets 2 toilettes et 2 douches.  
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 Eco Village Katun ! Et c’est justement ici que, depuis une bonne dizaine 
d’années, nous proposons à nos hôtes de passer quelques jours en vivant une 
expérience semblable à celle des montagnards des siècles passés.  

 Dîner et nuit à l’Eco village pour 2 nuits  
 Vous serez invités à participer aux activités de la campagne et de Katun : 

rassembler et couper le bois, traire les vaches, fabriquer le fromage..  

JOUR 4 : ECO VILLAGE –TROIS SOMMETS (randonnée sans transferts) 

 Petit déjeuner. 
 Départ pour la randonnée « Trois sommets » depuis l’Eco village. 

 Durée de la randonnée 5h00.  Dénivelé +/- 450 m jusqu’à +/-700 m, peut varier suite 
à l’adaptation d’itinéraire suite aux conditions météo. 

 Déjeuner pique-nique 
 La randonnée peut être adaptée en fonction de la condition physique des 

participants  Après une rapide montée, vous suivrez  un chemin sinueux. Traversée 
des paysages à la végétation  typique. Vue sur le plus haut sommet du Monténégro 
ainsi que sur la partie Albanaise. Une descente au petit lac de formation glacière puis 
poursuite à travers les forêts.  

 Dîner et nuit à l’Eco village  
JOUR 5 : KOLASIN / OSTROG / BUDVA (220 km, 4h-4h20 de route) 

 Petit déjeuner à l’ECO KATUN. 
 Transfert en 4x4 vers Kolasin pour reprendre le bus et départ vers le sud du pays.  
 Visite du Monastère médiévale Moraca en cours de route. 
 Ce monastère est un des plus beaux édifices médiévaux dans la région, situé dans la 

vallée de la rivière Moraca. 
 Continuation via Podgorica vers le Monastère Ostrog, fabuleux lieu de pèlerinage, église 

encastré dans le rocher à 700 M d’altitude.  
 Déjeuner au restaurant à la proximité de monastère. 
 Suite de route vers le monastère haut. Ceux qui souhaitent marcher peuvent monter les 

marches depuis monastère bas jusqu’à monastère haut, sinon un transfert par minibus est 
organisé et inclus. Départ vers Budva sur mer.  

 Arrivée à Budva en fin d’après-midi.  
 Installation à l´hôtel à Budva. 
 Diner et nuit à l’hôtel.  

 
 
 
 

JOUR 6 : BUDVA / LAC DE SKADAR / BUDVA (90 km, env. 2h00 de route) 
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 Petit déjeuner. 

 Départ pour le lac de Skadar. 
 Le Parc National du Lac de Skadar regorge, sur 40 000 hectares, de petits villages, de rivières 

et ruisseaux, d'anciennes forteresses et monastères, séparés par des montagnes à l'aspect 
de pyramides couleur émeraude. Le Parc est également un formidable recueil de faune et 
flore : Au départ du village de Rijeka Crnojevića embarquement pour une mini-croisière sur 
le fleuve de la belle rivière et ensuite sur le lac. 

 Déjeuner à base de plats locaux sur la plage privée de votre restaurant accessible 
uniquement par bateau.   

 Fin de croisière à Virpazar, 
 Au retour stop au village dans la cave Mašanović, réputée pour ses vignes et sa production du 

vin.   
 Rencontre avec la famille et dégustation de leurs produits liqueurs mais aussi un cépage 

local de vin rouge typique du pays.  
 Dîner et nuit à l’hôtel à Budva 

JOUR 7 : BUDVA / BOUCHES DE KOTOR / BUDVA (ENV 1H30 A/R) 

 Petit déjeuner. 
 Départ pour Les bouches de Kotor le plus profond des fjords de la mer Adriatique avec ses 

baies enchanteresses 
 Visite de la ville de Kotor bâtie sur les pentes de la Montagne Lovcen. Entourée de murailles 

datant de l’époque byzantine, la ville a conservé de nombreux monuments des époques 
romane et byzantine. Promenade dans les ruelles pittoresques de la vieille ville. 

 Déjeuner au restaurant 
 L’après-midi visite de la ville de Perast, une petite parcelle de Venise échouée dans la baie de 

Kotor. Embarquement pour une traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela » (Notre 
Dame du Rocher).  
 Dîner et nuit à l’hôtel à Budva  

JOUR 8 : BUDVA / DUBROVNIK (70 km, env. 2h-2h30 de route) 

 Petit déjeuner et check out de l’hôtel.  
 Transfert vers l’aéroport de Dubrovnik pour un décollage à 08h35. 

 Vol  vers la France 
 Arrivée Marignane : 10H45 

  
FIN DE SEJOUR 

 Arrivée à l’aéroport de Marseille-Marignane le 30 Mai à 10h45 constitue la fin du 
voyage.  
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HEBERGEMENT 
- Le logement en hôtels 3*, base chambre double / twin : 5 nuits  
-  Le logement 2 nuits à l’éco village, base chalet pour 4 personnes (sanitaires collectifs)  
 
 

COUT DU SEJOUR 
- Le coût du séjour est fixé de 1166€ à 1282€ par personne, suivant la participation  de 20 à 30 

personnes en pension complète, en chambre double. 
- Supplément pour chambre individuelle : 145,00 € pour le séjour. 

 
. LE PRIX COMPREND  
- L’assistance VTF au décollage 
- Le transport aérien sur vols réguliers Volotea Marseille / Dubrovnik A/R, 
- Taxes aériennes incluses 68€ (révisables) 
- Les transferts et transport terrestre en autocar avec air conditionné (maximum 32places 
- Le logement en hôtels 3*, base chambre double / twin, 5 nuits 

o Le logement : 2 nuits à l’éco village, base chalet pour 4 personnes (sanitaires 
collectifs)  

- La pension complète du dîner du   J1 au petit déjeuner du 8e jour, ¼ de vin, eau et café inclus 
aux repas sauf pendant les pique niques durant les randonnées les jours 2, 3 et 4 

- La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au 
dernier jour (enregistrement)  

- Les randonnées avec guides de montagne (1 guide par tranche de 15 personnes)  
- Toutes les visites et activités mentionnées au programme   
LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les pourboires 
- L’assurance multirisques rapatriement annulation bagages  
- Le supplément chambre individuelle (en demande et en nombre limité, applicable même en 

cas de nombre impair) 145 €  
- Plan de vol (pas d’option possible, tarif et disponibilités à reconfirmer au moment de la 

réservation avec paiement d’un acompte)   
- 23/05/2020 Marseille Dubrovnik V7 2250  06h00 / 07h50 30/05/2020 Dubrovnik Marseille V7 

2251  08h35/10h45   
- Les tarifs ont été établis le 06/12/2019 sous réserve de disponibilités. Les tarifs sont 

impérativement à reconfirmer au moment de la réservation et peuvent varier en fonction 
du montant des taxes aériennes, des disponibilités ou du cours du baril de pétrole. 
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INSCRIPTION 
         
Les personnes intéressées sont invitées à s'associer, deux par deux, en vue d'occuper des 
chambres à 2 lits,   ATTENTION : le nombre de chambres individuelles est limité.  
 
Timing de l’inscription : 
 Réception  par mail la « Notice d’information préalable du séjour  Monténégro », avec tous 

les détails  du Voyage  
 La confirmation de votre préinscription sera matérialisée par le paiement d’un 1° acompte de  

réservation de 350 € (virement ou carte bleue à l'ordre de l'Association), avant fin Décembre, 
servant essentiellement à bloquer les places d’avion.   Il vous sera  alors envoyé un 
échéancier.  

 Un  contrat de réservation du séjour (en double exemplaire)   sera ensuite envoyé à chaque  
préinscrits. (par email ou courrier) mi- Janvier 2020 

 Retourner  à SNC pour date limite : 15 Janvier2020, le contrat signé (Paragraphe 3). Une 
copie de votre carte d’identité ou passeport sera utile pour le vol et les formalités. Vérifier sa 
validité. L'inscription deviendra définitive.. 
 Possibilité de souscrire, au moment de cette inscription, les assurances individuelles 
facultatives.  

 
ASSURANCES FACULTATIVES 

 Vous aurez la possibilité de souscrire, lors de l’inscription définitive, aux assurances 
individuelles facultatives au moyen du bulletin de souscription assurances joint à l’envoi du 
contrat.. Les assurances facultatives (annulation, interruption, bagages, assistance 
rapatriement) 

 Notre système de règlement par  Hello Association par CB Gold ou Master Premier…  permet 
d’utiliser les assurances fournies par la CB. Chacun devra bien vérifier les conditions 
d’assurance de sa CB. Possibilité de prendre une assurance optionnelle au cas où votre CB 
ne soit Gold, …. 

 L’assurance rapatriement est comprise dans le tarif de la licence FFRandonnée  IRA ou IMPN.   
Voir les conditions de l’assurance FFR sur le site. 

PAIEMENTS 
 Acompte de 350€ à la préinscription. Date limite Fin décembre2019. 
 Primes d'assurance (facultatives) lors de l'inscription. 
 2° acompte de 350€ + les options  avant le 10 Janvier 2020 
 3° acompte de 200€ avant le 20 Février 2020 
 Solde du séjour 15 Mars.  

Tous ces règlements doivent être faits à l'ordre de l'Association Sport-Nature Carnoux. 
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CONDITIONS D’ANNULATION DE L’INSCRIPTION 
 
CAS D’ANNULATION INDIVIDUELLE OU REDUCTION DE L’EFFECTIF 
MENTIONNE EN PAGE 1 les frais ci-dessous seront facturés pour un annulation / réduction 
intervenant : 
Dès la signature du contrat et jusqu’à 65 jours du départ : 30 % de frais du forfait par place annulée 
De 64 à 35 jours du départ : 40% de frais du forfait par place annulée 
A moins de 35 jours du départ : 100 % de frais du forfait par place annulée 

S’ajoutent à ces frais le montant de la prime d’assurance et les frais d’adhésion (4€/pers.) 
Les billets d’avion / train / bateau déjà émis ne sont pas remboursables. 
Les frais de délivrance des passeports, visas et autres documents de passage en douane ne peuvent 
en aucun cas être remboursés. 
Interruption en cours de voyage : aucun 
. 

 Voir les CDG comme indiqué dans l’encadré  ci-dessous 
 
Conditions générales de vente  et notice sur les assurances consultables à la Permanence de 
l'Association ou sur le site  de l’association (sport nature carnoux : https://rando-sportnature.com),   
dans le volet « Monténégro ». 


