
Immatriculation IM085100014 

S.A.R.L. au capital de 20 000 € 

RC La Roche 441 882 594 

Siret 441 882 594 00019 NAF 7911Z 

Caution APS R.C.P. HISCOX 

Notre prix comprend : 
Le transfert autocar aéroport de Nantes aller / retour (départ de différentes points de ramassage en Vendée), 

les taxes aéroports, le transport aériens aller/retour , les transferts aéroport hôtels avec assistance 

francophone, l’hébergement 7 nuits en chambre double standard 3* NL, la formule tout inclus du diner du jour 

1 au petit-déjeuner du jour 8, les visites indiquées au programme avec guide francophone, le transport en 

autocar, les assurances multirisques.  

Notre prix ne comprend pas : 

Les dépenses personnelles, les pourboires, supplément single 195€ 

 

- Adhérent au Syndicat National des Agents 

de Voyages (SNAV) 

- Adhérent à l’Association professionnelle 

de Solidarité du Tourisme (APST) 

- Membre du Centre d’Etudes des 

Indépendants du Voyages (CEDIV) 

- Partenaire National Tours 

 

 

  
 

Agence de Chantonnay 

Parc d’activités Polaris 

85110 CHANTONNAY 

Tél + 33 (0)2 51 05 51 10 

Fax + 33 (0)2 28 97 59 28 

grandplaine@dclicktourspassion.fr 

 
Agence de Marans 

74, rue d’Aligre 

17230 MARANS 

Tél + 33 (0)5 46 66 75 98 

marans@dclicktourspassion.fr 

 
Agence de Clisson 

6, place Saint Jacques 

44190 CLISSON 

Tél + 33 (0)2 40 54 08 19 

clisson@dclicktourspassion.fr 

 
 

 

 
 

 

 

 
Nouvelles dates : du 15 au 22 mai 2021 

Partez au Monténégro pour un séjour tout inclus dans un hôtel 4*. Vous 

pourrez profiter de la mer Adriatique avec 4 excursions incluses dans le 

voyage ! 

 
 
 
 
 

 
Les excursions incluses : 

 
- 1 journée PARFUM DU MONTENEGRO déjeuner inclus : Cette excursion vous permettra de 

découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel du 

Monténégro. 

- 1 journée LE LAC DE SKADAR déjeuner inclus : 

Vous découvrirez une belle route de montagne 

vous mènera au lac de Skadar, reputé pour sa beauté et son abondante 

flore et faune. Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac 

d ̉eau douce des Balkans. 
 

- 1 journée A LA DECOUVERTE DE L ̉ ALBANIE   déjeuner inclus : 

Cette excursion vous permettra de découvrir le pays voisin, 

l ̉Albanie,  isolé  du  monde  durant  cinquante  ans.  .  Déjeuner  de 

spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise. 
 

- 1/2 journée à DUBROVNIK découverte de la magnifique ville de Dubrovnik. L’ensemble de 

la vieille ville est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

A partir de 980€ par personne 
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- Adhérent au Syndicat National des Agents 

 

 

Jour 1 : DUBRONVIK – BUDVA (Région) 
 

 

 
 

Transfert en autocar depuis nos agences jusqu’à l’aéroport de 

Nantes. 

 

Envol à destination de Dubrovnik. Arrivée à l'aéroport et accueil 

par votre représentant. Transfert à l'hôtel 4****. Installation et 

pot de bienvenue. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 : MATINEE PRESENTATION / APRES MIDI LIBRE 
 

 

Matinée : présentation du séjour et des excursions / après midi libre 

 

Déjeuner Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Jour 3 : PARFUM DU MONTENEGRO – journée, en autocar 110 Kms 

 

 

Tâche ardue que celle d’évoquer par le verbe l’émoi suscité par l’incommensurable grandeur de la 

nature. L’œil vient ainsi au secours des mots pour rendre justice à la féerie du spectacle... 

 

Cette excursion vous permettra de découvrir le 

riche patrimoine culturel, historique et naturel du 

Monténégro. Par une magnifique route 

panoramique, vous monterez jusqu ̉ à l´ancienne 

capitale monténégrine, Cetinje, où vous visiterez 

le Palais du roi Nicolas. 

Après avoir fait une petite pause à Cetinje, 

continuation vers le village de Njegusi, connu 

pour son architecture traditionnelle, son fromage, 

son prosciutto (jambon sec) et son kastradina 

(viande séchée de mouton). Vous vous arrêterez dans le village pour un buffet montagnard typique. 

Pour se rendre à la ville de Kotor, il nous faut emprunter la route Serpentine de Kotor, composée de 

25 virages. Cette route est impressionnante et interminable ; 

chaque virage est numéroté ce qui permet de faire le compte à 

rebours ! 

A Kotor, cité médiévale sous la protection de l ̉UNESCO, 

vous visiterez la vieille ville dont la Cathédrale Saint - 

Triphon date du XII ème siècle. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 : LE LAC DE SKADAR – journée, en autocar et en bateau 70 

Kms 
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- Adhérent au Syndicat National des Agents 

Une végétation luxuriante, des nénuphars éclatants de 

beauté, de nombreux oiseaux qui y sont bien à l’aise... le 

lac est un véritable sanctuaire pour nombre d’oiseaux 

fuyant les marais gelés du nord de l’Europe.. 

Après le petit déjeuner, une belle route de montagne vous 

mènera au lac de Skadar, reputé pour sa beauté et son 

abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un des plus 

beaux tableaux de la vie sauvage. Vous embarquerez pour 

une balade sur le plus grand lac d ̉eau douce des Balkans, à 

la découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui peuplent cet 

exceptionnel Parc National. Entouré de montagnes karstiques 

spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et zones humides abritent une 

myriade de la faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages de 

pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages... Déjeuner dans un 

restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement. 

Après le repas retour à l ̉hôtel en autocar. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5 : JOURNEE LIBRE 
 

 

Journée libre en all-inclusive 

 

Jour 6 : DECOUVERTE DE L ̉ALBANIE - journée en autocar 230 Kms 
 

 

Situé tout près des fleuves Drin, Kir et Buna, où passe la frontière actuelle de l’Albanie avec le 

Monténégro, Skadar (en albanais - Shkodër – Shkodra) l’une des plus anciennes villes albanaises 

et un important centre économique et culturel ... 

 
 

Après le petit-déjeuner, vous voici repartis à 

la découverte du dernier secret de l'Europe! 

Cette excursion vous permettra de découvrir 

notre pays voisin, l ̉Albanie, isolé du monde 

durant cinquante ans, dont l ̉histoire, les 

traditions et la culture sont très intéressantes. 

 

Vous traverserez la plus jolie partie du 

littoral monténégrin en passant par Bar, en 

jouissant d’une vue splendide sur la cote 

monténégrine et ses régions environnantes. Tout au sud, à proximité d’ Ulcinj, vous traverserez la 

frontière au passage Sukobin. 

 

Vous aurez l ̉occasion de découvrir des villages albanais et les trois rivières -Buna, Drini et Kiri- qui 

entourent la forteresse Rozafa. 

 

Vous arriverez à la ville de Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse médiévale se trouve 

sur le lac de Skadar. Vous visiterez le musée archéologique dont les pièces exposées datent des 

périodes de bronze, hellénique et romaine, ainsi que l ̉ancien site qui fut créé 4 000 avant J. Christ. 

Déjeuner au restaurant ‘’Legenda’’ avec des spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise. 

 

Retour à l ̉hôtel dans l ̉après-midi. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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- Adhérent au Syndicat National des Agents 

Jour 7 : JOURNEE LIBRE 
 

 

Journée libre en all inclusive à l’hôtel 

 

Jour 8 : hôtel - DUBROVNIK 
 

 

 
 

Transfert matinal vers Dubrovnik. Petit-déjeuner sous forme de panier repas. Départ de l’hôtel Arrivée 

pour l’aéroport. Demi-journée avec déjeuner de découverte de Dubrovnik. 

 

Vol retour, Transfert en autocar vers nos agences. 

 

« Le sens du circuit et l’ordre des visites peuvent être modifiés ou inversés sans préavis 
mais l’intégralité des visites sera respectée » 

FIN DE NOS SERVICES 

Notre prix comprend : 
 

 

Les Transferts en autocar A/R depuis nos agences 

Les vols France/Montenegro/France 

Les taxes d’aéroports et redevances 

Le transport en autocar Grand tourisme 

L’hébergement en chambre double durant 7nuits a l’hôtel Castellastva 4**** (ou 

similaire) La formule all inclusive du diner J1 au petit-déjeuner du J8 

Le déjeuner du J8 (boissons comprises) 

Les visites & excursions mentionnées au programme 

Les taxes locales de séjour 

Un guide accompagnateur francophone durant votre circuit  

 

Notre prix  ne comprend pas :

 
L’assurance en option  ci-dessous  

Les pourboires 

Les extras et dépenses personnelles, le port des bagages aux hôtels. 

OPTION 2021 : L’assurance PROTECTION SANITAIRE 

Partez serein ! 

10€ PAR PERSONNE 
 

Cette assurance en option couvre pour : 
 

• Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30 jours avant le départ 
 

• Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température 
 

• Rapatriement médical en cas d’épidémie ou de pandémie 
 

• Frais médicaux à l’étranger suite maladie pour épidémie ou pandémie 
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