
Voyage SLUPT - 15 au 21 mai 2021 
MONTENEGRO 

 

On peut le dire c’est presque un voyage  en 

terre inconnue. 

Très belle destination proposée par SLUPT pour le 

printemps 2021, les paysages du  Monténégro sont 

restés intacts, riches et variés et avant que ce pays  

en pleine ascension touristique ne soit envahi,  vite 

profitons-en !   

Niché entre les Balkans et la mer Adriatique, le 

Monténégro est cerné par la Croatie, la Bosnie, 

Albanie 
 

 

l’Albanie, entre autres . D’un côté l’influence slave et la rudesse du continent, de l’autre la patte vénitienne 

et ses romances. 

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, sont classées au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Au nord c’est un contraste extrême avec la côte où se situe le parc national du Durmitor et le canyon de la 

Tara qualifié de 2ième plus grand canyon du monde après celui du Colorado, est inscrit comme réserve de 

Biosphère par l’Unesco, l’eau de la rivière y est si pure qu’on peut la boire….. 

 Le Monténégro, Petit Poucet de l’Europe, c’est une nature préservée, des parcs nationaux, la 

beauté sauvage ainsi qu’un riche patrimoine historique. 

  

Infos pratiques – Voyage organisé par EVANEOS 

- Départ printemps 2021. 

- 6 jours sur place, hôtels 4 *  

- Tarif comprenant les vols, les repas, les visites avec un guide personnel dédié à notre groupe. 

 Les déplacements lors des visites. Assurance obligatoire, personnelle, CB ou par l’agence. 

- Possibilité de payer en 3X par CB ou en 1 fois. 

- Echéancier à votre disposition. 

- Prix : entre 1150 et 1300 € (suivant tarifs des vols) 

Pour tous renseignements et inscriptions : 
 

Katy : 06.65.59.06.06 ou 04.93.14.33.74 - katydanse@gmail.com  

Simone : 06.63.55.30.12 ou simonekarim@free.fr  

Gisèle : 06.13.58.14.64 ou gg7@free.fr   
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