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           Itinéraires pour les passagers de la croisière qui visitent  

                                           Port de Kotor 

 
 
Les excursions pour les passagers de croisière organisées par Adria Line sont gérées par des professionnels 

dans le domaine du tourisme en croisière, afin d'assurer un service efficace et professionnel. Nous 
employons des guides locaux pour coordonner les horaires et les lieux d'intérêt, afin de garantir la possibilité 

réelle de faire des propositions d'excursions et d'assurer l'embarquement dans les délais. Des excursions 

peuvent être organisées en anglais, italien, français, espagnol, portugais, allemand, russe et serbe/croate. 
 

Le transport est fourni avec des véhicules confortables et climatisées: 
 

 Des bus modernes climatisés pour les groupes plus grands (17-57 personnes), 

 Minibus Mercedes Sprinter pour petits groupes (16 personnes), 

 Mercedes Vito mini-fourgonnette ou similaire (7 sièges passagers avec chauffeur, 

ou 6 sièges passagers avec chauffeur et guide) pour des visites privées. 
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                                                      Vieille Ville de Kotor 

 

   

 

Excursion 1 - Vieille Ville de Kotor 
Visite guidée à pied dans la vieille ville 

de Kotor 

Prix par personne À partir de 15,00 € par personne 

Durée 
2 heures (ou 3,5 heures si vous marchez à la 

forteresse sans guide) 

Inclus 
Guide, Carte de vieille ville de Kotor, Entrée à 

Kotor Vieille ville et à Musée maritime.  

Non inclus 

Rafraîchissements, Entrée dans la Cathédrale 

Saint-Triphon (4,00 € par personne) et à la 

forteresse au-dessus de Kotor (8,00 € par 
personne) 

 

Prix des excursions 

2 - 5 personnes 6 -15 personnes 16 - 25 personnes 26 - 50 personnes 

35,00 € par personne 25,00 € par personne 20,00 € par personne 15,00 € par personne 

 

Visite guidée à pied dans la vieille ville de Kotor - Patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette visite guidée 

à pied dans la vieille ville de Kotor est parfaite si vous avez seulement un court laps de temps pour les visites 
à cause horaire de votre bateau de croisière. Excursion offre une excellente orientation de Kotor et visites 

Cathédrale Saint-Tryphon et le Musée Maritime. 

 
Située au bord d’une majestueuse baie, au pied du mont Lovcen la vieille ville médiévale de Kotor est sans 

aucun doute le bijou du Monténégro.  La construction des remparts a débuté au Moyen âge, en 1420, alors 
que Kotor était à l'apogée de sa splendeur, mais ne s'est achevée qu'au XVIIIe siècle. Dans la vieille ville, 

qui a conservé son charme médiéval, nous visitons la cathédrale Saint-Triphon, bâtie en 1166 en style 
roman et enrichie d'éléments d'architecture byzantine. L'intérieur présente une alternance originale de piliers 

carrés et de colonnes anciennes entre la nef et l'abside. Nous nous rendons ensuite au Musée maritime, 

gardien de la tradition maritime de la ville, notamment entre les XVIe et XVIIIe siècles, qui conserve la 
mémoire des flottes et des capitaines les plus célèbres de son histoire. Les vieux remparts d’une forteresse 

qui se dresse à 280 m d'altitude dominent majestueusement la ville. Il vous faudra au moins 90 minutes 
pour l’excursion jusqu’au forteresse Saint-Ivan, d’où vous pourrez jouir d’une magnifique vue sur le fjord. 

 

Information: La vieille ville de Kotor est assez ombragée à l'intérieur des murs de la ville et implique 
principalement la marche sur les anciennes rues pavées de pierre. Si vous souhaitez aller à la forteresse, 

nous vous conseillons de prendre un chapeau de soleil, crème solaire, bouteille d'eau et des chaussures de 
marche robustes (ne pas oublier votre appareil photo!). 
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                                            Montagne de Lovcen et Njegusi 

 

 

   

 

Excursion 2 - Montagne de Lovcen 
et Njegusi 

Visite au mont Lovcen, Mausolée,  
et Njegusi 

Prix par personne À partir de 40,00 € par personne 

Durée Demi-journée - 5 heures 

Inclus 

Transport, Guide, Entrée pour le Parc 

National Lovcen et le Mausolée de 
Njegos, Dégustation du célèbre fromage 

maison Njegusi, du prosciutto et du vin 

dans le village de Njegusi 

Non inclus Rafraîchissements 

 

Prix des excursions 

2 personnes 3-6 personnes 7-17 personnes 18-28 personnes 28-50 personnes 

180,00 €  
par personne 

130,00 €  
par personne 

65,00 €  
par personne 

55,00 €  
par personne 

40,00 € par 
personne 

 
Cette excursion combine de la conduite sur route goudronnée afin de vous faire découvrir le bord de mer, 

les paysages de montagne et différents climats, au départ de la baie de Boka, qui abrite la ville de Kotor 

entourée de son enceinte médiévale, vers les sommets de la montagne de Lovcen, qui est l'un des quatre 

parcs nationaux du Monténégro. Vous emprunterez d'abord une ancienne route sinueuse (32 virages en 

épingle), d'où l'on bénficie de la plus belle vue sur la baie de Boka. Lovcen est un symbole, naturel 

historique et culturel du Montenegro. Sur le mont Lovcen, vous rendrez hommage à Peter Njegos (Petar II 

Petrović-Njegoš), souverain du XIXème siècle et poète national, après avoir franchi a une série de 461 

escaliers. Le roi "fondateur" du royaume du Montenegro est enterré dans un sarcophage de marbre blanc 

qui domine la lointaine Adriatique de ses 1660 mètres! En conduisant à flanc de parois, au coeur des 

paysages contrastés des montagnes de Lovcen, vous traverserez une zone rocheuse calcaire surnommée la 

Mer de Pierres avant d'atteindre la vallée verdoyante où se blottit le village de Njegusi. Njegusi est un 

endroit particulier où l'architecture typique a été préservée et qui perpétue les traditions culinaires du 

Monténégro. C'est à Njegusi que sont situées les fermes traditonnelles qui produisent le fromage de Njegusi 

et le jambon fumé. Degustation avec une boisson et chance d'acheter les spécialités locales.  

Information: Les invités sont conseillés à porter des vêtements chauds et une veste de pluie, parce que 

des températures plus froides peuvent être attendues sur le sommet de la montagne. Des chaussures de 

marche confortables sont recommandées. Caméra est fortement recommandé! 
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                                     Le tour de Monténégro Njegusi et Cetinje 

 

   

 

Excursion 3 - Le tour de 

Monténégro 
Tour de Cetinje et Njegusi 

Prix par personne À partir de 40,00 € par personne 

Durée Demi-journée - 5 heures 

Inclus 

Transport, Guide, Tous les frais locaux, 

Dégustation du célèbre fromage maison 

Njegusi, du prosciutto et du vin dans le 
village de Njegusi 

Non inclus 
Rafraîchissements, Palais du Roi Nikola 

(8,00 € par personne) 

 

Prix des excursions 

2 personnes 3-6 personnes 7-17 personnes 18-28 personnes 28-50 personnes 

180,00 €  
par personne 

130,00 €  
par personne 

65,00 €  
par personne 

55,00 €  
par personne 

40,00 € par 
personne 

 
Le tour de Monténégro est destiné aux personnes qui veulent comprendre un peu de l'histoire 

monténégrine. Nous nous rendrons au coeur du Monténégro avec sa vieille capitale royale Cetinje. La ville 

est le centre religieux et culturel du Monténégro et c'est l'une des destinations les plus visitées dans la 

région. Apres la reconnaissance du Monténégro au congrès de Berlin en 1878, on établit des relations 

diplomatiques avec les pays de l’Europe de façon que les hauts representants diplomatiques commencerent 

à venir a Cetinje, on ouvre les Ambassades d’ Autriche- Hongrie, France, Russie, Italie, Serbie, Angleterre, 

Belgique, l'Allemagne, Turquie... 

Vous aurez l'occasion de visiter le Monastère de Cetinje, où sont gardé certaines des reliques Chrétiennes les 

plus précieuses: la main droite de St John le Baptiste, les relicts de Saint Pierre de Cetinje. Cetinje est aussi 

appelée la ville de musées. En marchant dans le centre de la ville, vous pourrez voir à chaque étape les 

traces de la gloire d'antan. Le palais du roi Nikola est un des endroits touristiques les plus célèbres de cette 

riche histoire. Nous continuerons notre voyage à Njegusi, le village natal de la dynastie Petrovic. Là nous 

aurons une dégustation de spécialités traditionnelles: le fromage de Njegusi et le jambon fumé fait maison. 

Après cela, une merveilleuse vue nous attend en roulant le long de la route de Lovcen, qui descend en pente 

la Baie Boka Kotorska. 

Information: Les invités sont conseillés à porter des vêtements chauds et une veste de pluie, parce que 

des températures plus froides peuvent être attendues sur le sommet de la montagne. Des chaussures de 

marche confortables sont recommandées. Caméra est fortement recommandé! 
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Perast et l'île Notre-Dame des Rochers 

 

 

    

 
Excursion 4 - Perast et Kotor Perast, Île Notre-Dame des Rochers et Kotor 

Prix par personne À partir de 40,00 € par personne 

Durée Demi-journée - 4 heures 

Inclus 
Transport, Guide, Toutes les taxes locales, 

Excursion en bateau vers l'île, Entrée au musée 

Non inclus 
Rafraîchissements, Entrée de la cathédrale de 

Saint Triphon à Kotor (4,00 € par personne) 

 

Prix des excursions 

2 personnes 3-6 personnes 7-17 personnes 18-28 personnes 28-50 personnes 

150,00 €  
par personne 

100,00 €  
par personne 

60,00 €  
par personne 

50,00 €  
par personne 

40,00 €  
par personne 

 
“Lorsque les perles de la nature furent répandues sur la Terre, elles furent ici jetées par poignées”. C'est 

avec ces mots parfaitement choisis que Lord Byron évoque des Bouches de Kotor, joyaux du Monténégro. 

Classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO, cet unique fjord de la Méditerranée n'a rien à envier à ceux de 

Norvège. Le spectacle est grandiose: quatre baies s'enfonçant à l'intérieur des terres sur 28 km, reliées entre 

elles par des canaux naturels, jalonnées de charmants villages hérissés de clochers, d'îlots insolites, 

baignées de soleil et bordées d'une végétation odorante de pins, de cyprès, d'églantiers et de genêts. La 

ville de Kotor, nichée au fond du fjord, vous offrira une escale riche en émotions. A l'abri de ses remparts et 

d'à-pics vertigineux, elle préserve sa riche histoire et le sens de l'accueil de ses habitants. Perast est sans 

doute le plus beau joyau de cette baie. Ici le temps semble s'être arrêté à l'époque des doges de Venise, des 

palais vénitien ont été transformés en hôtels ou musées. C'est pourquoi les capitaines de la région sont 

connus pour leur bravoure et leur sens de la navigation. Un court trajet en bateau vous emmènera à une île 

créée par l'homme au centre de la magnifique baie Boka. Là vous visiterez l'église “Notre Dame du Rocher”. 

De retour en Perast vous pourrez profiter du temps libre pour une promenade ou pour des rafraîchissements 

à l'un des cafés sur la côte. Après Perast vous êtes invités à visiter la vieille ville de Kotor l'une des villes 

médiévales les mieux préservées de cette partie de la Méditerranée. La structure asymétrique des ruelles et 

des places étroites ainsi que les nombreux monuments médiévaux importants de la ville ont contribué à faire 

de Kotor un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.  

Information: Chaussures de marche confortables recommandées. Chapeau de soleil pour la visite des îles. 

Ne pas oublier votre appareil photo! 
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                                      La côte adriatique du Monténégro 

 

 

  

 
Excursion 5 - Riviera de Budva Sveti Stefan et vieille ville de Budva 

Prix par personne À partir de 35,00 € par personne 

Durée Demi-journée - 4.5 heures 

Inclus Transport, Guide, Toutes les taxes locales 

Non inclus Rafraîchissements 

 

Prix des excursions 

2 personnes 3-6 personnes 7-17 personnes 18-28 personnes 28-50 personnes 

150,00 €  
par personne 

100,00 €  
par personne 

55,00 € p 
ar personne 

45,00 €  
par personne 

35,00 €  
par personne 

 
Budva est embrassée par l’ouverture de la mer Adriatique et est l'une des plus anciennes colonies. Pour sa 

part, Kotor est située dans le coin intérieur de la baie de Kotor et est entourée par des montagnes. Après 

avoir quitté la baie, votre véhicule vous emmènera à travers les paysages de la vallée de Grbalj. Vous 

approcherez la côte adriatique passant à travers la ville de Budva et atteindrez le joyau de la côte, Sveti 

Stefan.  

L’île de Sveti Stefan, ancien village de pêcheurs datant du XVe siècle, est aujourd’hui un complexe hôtelier 

de luxe relié à la terre ferme par un isthme étroit. Dès les années 1950, les grands noms du showbiz et du 

cinéma américain venaient s’y ressourcer. Orson Welles, Kirk Douglas, Elizabeth Taylor, Richard Burton ou 

Sofia Loren, pour ne citer qu’eux. Nichée dans son décor méditerranéen, la demeure moyenâgeuse 

ressemble à une antique villa romaine. Après un arrêt photo au dessus de cette île, vous visiterez Budva, 

vieille de 2500 ans, à pied. À 23 km au sud de Kotor, Budva, très animée en été, est la plus importante 

station balnéaire du littoral monténégrin. La pittoresque vieille ville, entièrement reconstruite après le séisme 

de 1979, occupe une petite presqu’île ceinte de remparts du XVe siècle – que l’on parcourt presque 

intégralement par le charmant chemin de ronde. Budva est  aussi le cœur de la vie nocturne très fréquenté 

et possède quelque 17 plages. C’était autrefois une colonie urbaine à l'époque de l'Ancienne Grèce et des 

civilisations illyriennes, qui apparaît même dans les vieilles légendes grecques. Vous vous promènerez à 

travers les rues étroites et les petites places de cette ville médiévale fortifiée, principalement influencée par 

l'ancienne république de Venise.  Vous verrez les bâtiments les plus importants et profiterez de temps libre.  

Information: Chaussures de marche confortables recommandées. Prenez votre chapeau de soleil et crème 

solaire et caméra bien sûr. 
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Excursion 6 - Parc national Lac de Skadar Lac de Skadar et Virpazar 

Prix par personne À partir de 50,00 € par personne 

Durée 7.5 heures 

Inclus 

Transport, Guide, Taxe d'entrée pour NP "Lac 

Skadar" et Centre de visiteurs des parcs nationaux 
du Monténégro, promenade en bateau 1 h 

Non inclus Rafraîchissements, Déjeuner 

Remarque 

S'IL VOUS PLAÎT NOTE CE TOUR EST SEULEMENT 
RECOMMANDÉ POUR LES CLIENTS DONT LE BATEAU EST EN 
PORT DE 09. 00h JUSQU'AU 20.00 h OU 22.00 h EN RAISON 

TEMPS DE VOYAGE À ET DU LAKE QUI EST ENVIRON 2 
HEURES. 

 

Prix des excursions 

2 personnes 3-6 personnes 7-17 personnes 18-28 personnes 28-50 personnes 

180,00 €  
par personne 

130,00 €  
par personne 

85,00 €  
par personne 

65,00 €  
par personne 

50,00 €  
par personne 

 
Si vous voulez voir certains des trésors les plus naturels que la région a à offrir, cette visite est le choix 

parfait. C'est une belle combinaison de la flore et la faune, l'architecture, la gastronomie et la tradition. Sur 

votre excursion sur lac de Skadar, nous vous conduirons par le littoral à proximité des villes comme Budva, 

Milocer, Sveti Stefan et Petrovac. Après Petrovac une belle route de montagne nous mènera au lac de 

Skadar. Our tour takes you on the perfect route to see a panorama view Lake of Skadar. Puis vient Virpazar, 

une petite ville pittoresque situé au bord du lac.  C'est une ville pittoresque, vieille ville qui a un beau 

château abandonné au-dessus de la ville. Vous pouvez faire de la randonnée jusqu'à ce château et prendre 

des photos étonnantes du lac ainsi que les montagnes qui entourent la région. Situé au pied du Rumija, le 

lac de Skadar le plus grand des Balkans, est partagé entre le Monténégro et l’Albanie. Bordé par marécages 

et roselières, il forme l’un des plus importants habitats d’oiseaux aquatiques en Europe. Le parc naturel 

national crée en 1983, en 1996, il fut ajouté à la liste Ramsar relative aux zones humides.  Parmi les 270 

espèces répertoriées, on peut observer hérons, ibis noirs et le rare pélican frisé, sa mascotte. Promenade en 

bateau permettent d’atteindre les villages de pêcheurs et est parsemé de petites îles, les Goricas sur lesquels 

ont été bâtis des monastères orthodoxes aux XVe et XVIe siècles. Ce programme offre une promenade en 

bateau sur le lac pendant 1 heure ainsi que visiter la cave - une boutique de vin où vous pouvez acheter les 

vins monténégrins les plus célèbres. 

Information: Prenez avec vous des chaussures confortables, un chapeau de soleil et une crème, et 

n'oubliez pas votre appareil photo! 
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Excursion 6 - Monastère d'Ostrog Monastère supérieur et inférieur 

Prix par personne À partir de 50,00 € par personne 

Durée 8 heures 

Inclus 
Transport, Guide, Taxe pour le complexe du 

monastère, Transport local à partir de 

monastère inférieur au monastère supérieur 

Non inclus Rafraîchissements, Déjeuner 

Remarque 

S'IL VOUS PLAÎT NOTE CE TOUR EST SEULEMENT 
RECOMMANDÉ POUR LES CLIENTS DONT LE BATEAU 

EST EN PORT DE 09. 00h JUSQU'AU 20.00 h OU 22.00 h 
EN RAISON TEMPS DE VOYAGE À ET DU MONASTÈRE 

QUI EST ENVIRON 3 HEURES. 

 

Prix des excursions 

2 personnes 3-6 personnes 7-17 personnes 18-28 personnes 28-50 personnes 

180,00 €  
par personne 

130,00 €  
par personne 

85,00 €  
par personne 

65,00 €  
par personne 

50,00 €  
par personne 

 
Quand on mention Ostrog, ceci est un endroit où les miracles arrivent, où les patients lourds cherchent et 

trouvent la remédie mentale pour ses corps qui rapidement deviennent physiquement saines. C’est la plus 

visitée sanctuaire au Monténégro pendant toute l’année. Monastère d'Ostrog est le lieu de toutes les confe-

ssions de réunion: les orthodoxes, les catholiques et les musulmans. C’est un lieu de passage incontournable 

dans les Balkans, et pour cause le monastère d’Ostrog est considéré comme le cœur religieux du Monténé-

gro. Le monastère est situé à plus de 900 mètres au dessus du niveau de la mer, il est imbriqué dans une 

falaise du Mont Ostrog entre Podgorica (la capitale) et la ville de Niksic. Ces paysages du monastère d’Ostrog 

le monument domine l’espace, d’apparence enraciné dans la falaise qui porte son nom, il surplombe 

majestueusement la belle vallée verte de la Zeta. Le beau monastère d’Ostrog se positionne troisième au 

classement des sites les plus visités du monde chrétien, juste après le Saint-Sépulcre et le Mont Sacre. Le 

monastère est divisé en deux parties - Monastère supérieur et Monastère inférieur. Le Monastère supérieur 

est le plus impressive part du monastère. Il y a un beffroi haut comme un bâtiment de cinq étages et c’est 

imprimé à la grotte du palais de magnifique Ostrog après qu’il était nommé. C’était établi au début de 

seconde moitié de XVII siècle par le métropolitaine de Zahumlje et Hercegovina Vasilije Jovanovic, après 

appelé Vasilije d’Ostrog. L’attraction du monastère n’est autre que Saint-Basile, mort ici en 1671 et à qui l’on 

attribue de nombreux pouvoirs de guérison. Les paysages du monastère d’Ostrog accentuent d’autant plus le 

caractère mystique de ce lieu de pèlerinage. Au cours de votre excursion de 110 km, vous pourrez découvrir 

une grande partie de la culture du Monténégro et ses vastes paysages et beauté naturelle. 


