
JOUR 1 : 
MLINI, CROATIE
Rendez-vous à Mlini dans la région 
de Dubrovnik, dans un camping 
proche de la mer. Possibilité de vi-
siter librement la « Perle de l’adria-
tique  ». Présentation des partici-
pants et apéritif de bienvenue. Nuit 
en camping.

JOUR 2 : 
MLINI - MORINJ, MONTENEGRO 
Vous passez de la Croatie au Mon-
ténégro. Possibilité de visiter la ville 
de Herceg Novi et ses murailles, 
forteresse et monastère. Vous vous 
arrêtez dans un charmant camping 
face aux fameuses bouches de Ko-
tor. Dîner de bienvenue et nuit en 
camping. 

JOUR 3 : 
VISITE GUIDÉE DE KOTOR ET PE-
RAST
Départ en bus pour une visite gui-
dée de Kotor. Déjeuner puis visite 
guidée de Perast, ancienne bour-
gade de pêcheur. Visite de la vieille 
ville, des églises, dont une située sur 
un îlot artifi ciel. Retour et nuit en 
camping. 

JOUR 4 : 
MORINJ - PLUŽINE
Départ pour Plužine et les mas-
sifs montagneux du nord du Mon-
ténégro. Rendez-vous en début 
d’après-midi pour la visite organisée 
du monastère d’Ostrog. Plus loin sur 
la route, possibilité de visiter le mo-
nastère de Piva. Nuit en bivouac.

JOUR 5 : 
PLUŽINE - ŽABLJAK
Départ en matinée pour une visite 
organisée en bus du canyon de la 
Piva. Retour au bivouac en fi n de 
matinée, déjeuner libre et départ 
pour Žabljak, station de ski très ap-
préciée par les locaux et située au 
cœur du parc naturel de Durmitor. 
Dîner de poissons. Nuit en camping. 

JOUR 6 : 
VISITE ORGANISÉE DU PARC 
DU DURMITOR 
De nombreuses visites et randon-
nées sont possibles dans ce parc 
inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Transfert en matinée en 
bus pour une visite organisée du 
massif. Randonnée possible autour 
du lac noir. Déjeuner pique-nique en 
cours de route. C’est tout un panel 
d’activités qui vous est offert dans 
cette région montagneuse qui a su 
garder sa beauté naturelle. Nuit en 
camping. 

JOUR 7 : 
ŽABLJAK - RIJEKA CRNOJEVIĆA
Durant cette étape, vous longez les 
deux principaux canyons du Mon-
ténégro. Vous traversez Podgorica 
avant de vous arrêter à Rijeka Crno-
jevica, aux sources du lac Shkodra, 
considéré comme « la perle cachée 
des Balkans ». Nuit en bivouac.

JOUR 8 : 
RIJEKA CRNOJEVIĆA - VIRPAZAR 
Petite étape vous menant dans un 
bivouac au sein du parc national 
du lac Shkodra, plus grand lac des 
Balkans et plus grande réserve d’oi-
seaux aquatiques en Europe. Dans 
l’après-midi, balade nautique sur le 
lac. En soirée, dégustation de vin 
dans un des vignobles les plus répu-
tés du pays, région viticole appelée 
aussi «  Venise du Monténégro  ». 
Nuit en bivouac.

JOUR 9 : 
VISITE GUIDÉE DE CETINJE 
ET BUDVA
Départ en bus privatif pour visiter 
l’ancienne capitale du Monténégro 
et l’actuelle capitale culturelle : Ce-
tinje. Déjeuner puis visite organisée 
du parc naturel Lovcen pour monter 
au fameux mausolée de Njegos et 
admirer la vue offerte par les som-
mets du mont Lovcen. Visite guidée 
de la vieille ville de Budva. Nuit en 
camping.

JOUR 10 : 
VIRPAZAR - UTJEHA BUŠAT
Petite étape au cours de laquelle 
vous pouvez admirer la côte mon-
ténégrine. Possibilité de visite libre 
de la vieille ville de Stari Bar, village 
abandonné sur un éperon rocheux. 
Nuit en camping en bord de mer.

JOUR 11 : 
JOURNÉE LIBRE
Journée libre à Utjeha Busat pour 
vous reposer et profi ter du bord de 
mer. Possibilité de visiter Ulcinj, ville 
la plus méridionale du Monténégro. 
Nuit en camping.

JOUR 12 : 
UTJEHA BUŠAT - SHKODËR, 
ALBANIE
Passage de la frontière avec l’Alba-
nie. Visite guidée de la ville de Sh-
kodër, de la forteresse de Rozafa, 
du vieux pont et de la mosquée de 
plomb. Nuit en camping, au pied de 
la forteresse. 

JOUR 13 : 
LAC DE KOMAN
Départ en bus privatif pour Koman, 
déjeuner puis croisière sur le lac, site 
exceptionnel. Retour en fi n de jour-
née à Shkodër. Nuit en camping. 

JOUR 14 : 
SHKODËR - TIRANA 
Vous partez pour la capitale Tirana. 
Rendez-vous avant Krujë pour la vi-
site organisée de la vieille ville. Dé-
jeuner libre. Vous reprenez la route 
jusqu’au camping, à proximité d’un 
lac. Nuit en camping.

JOUR 15 : 
VISITE GUIDÉE DE TIRANA 
Départ en bus privatif pour la vi-
site guidée de Tirana. Visite du plus 
grand bunker du pays, visite du mu-
sée national, arrêt au vieux pont et 
déjeuner en centre-ville. Temps libre 
avant le transfert retour. Nuit en 
camping. 

JOUR 16 : 
TIRANA - BERAT 
Départ pour Berat, dont la vieille 
ville est inscrite au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. Sur la route, vous 
pouvez visiter Durrës, deuxième ville 
d’Albanie et premier port du pays. 
Nuit en camping. 

JOUR 17 : 
VISITE ORGANISÉE DE BERAT 
Visite organisée de la ville de Berat, 
sa citadelle, la mosquée du roi, le 
musée Onufri… Déjeuner en ville. 
Nuit en camping.

JOUR 18 : 
BERAT - ORIKUM
Lors de cette étape, possibilité de 
visite libre du monastère d’Arde-
nicë où s’est marié le héros national 
Skanderberg. Visite organisée en 
cours de route du site archéolo-
gique d’Apollonia, le trésor hellénis-
tique de l’Albanie. Vous arrivez sur la 
côte et longez la baie de Vlora. Dî-
ner poissons au sein d’un petit cam-
ping familial, tenu par un pêcheur. 
Nuit en camping.

JOUR 19 : 
ORIKUM - HIMARË
Durant cette petite étape, vous pro-
fi tez du parc national de Llogara où 
vous pouvez faire une très belle ran-
donnée et goûter une des spéciali-
tés régionales à base de yaourt mai-
son, de miel et de noix. Visite libre 
du site archéologique d’Orikum. 
Vous longez la plus belle partie de 
la côte albanaise avec de nombreux 
points de vues panoramiques. Nuit 
en camping en bord de mer. 

JOUR 20 : 
HIMARË - KSAMIL 
Petite étape de liaison durant la-
quelle vous appréciez les nombreux 
points d’intérêts de la côte  ; Po-
tam plage, Porto Palermo, Qeparo, 
Borsh, Lukovë… Nuit en camping. 

JOUR 21 : 
VISITE GUIDÉE DE GJIROKASTËR
Départ en bus pour visiter l’éton-
nante source souterraine «  l’œil 
bleu  » avant de continuer vers Gji-
rokastër, sa forteresse et sa vieille 
ville. Déjeuner au restaurant puis 
temps libre. Transfert retour et nuit 
en camping.

JOUR 22 :
KSAMIL - IGOUMENÍTSA, GRÈCE
Rendez-vous dans la matinée pour 
la visite organisée du site archéolo-
gique exceptionnel de Butrint. Tra-
versée en bac puis passage frontière 
avant d’arrivée à Igoumenitsa. Nuit 
en camping.

JOUR 23 : 
EXCURSION SUR L’ÎLE DE 
CORFOU, GRÈCE 
Départ en bateau pour l’île grecque 
de Corfou, perle des îles ioniennes. 
Petit tour panoramique de la ville, 
de l’esplanade et de ses vieux quar-
tiers. Déjeuner en ville et retour en 
bateau pour Igoumenitsa. Nuit en 
camping.

JOUR 24 : 
IGOUMENÍTSA
Continuation vers le Péloponnèse 
ou traversée retour vers l’Italie de-
puis Patras ou Igoumenitsa possible. 
Nous consulter. Fin de nos presta-
tions.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 1000 km
• Durée : 23 jours
• Départ : Milni, Croatie
• Retour : Igoumenitsa, Grèce
• Etape la plus courte : 25 km
• Etape la plus longue : 152 km
• Nuits en camping : 20
• Nuit en bivouac : 3

1600€ par personne : 1 adulte par camping-car

1265€ par personne : 3 adultes par camping-car

1130€ par personne : 4 adultes par camping-car

04 AU 27 MAI 2020

ALBANIE - MONTÉNÉGRO

1390€ par personne

L’ordre des visites peut être modifi é, 
selon l’organisation sur place

ALBANIE 
MONTÉNÉGRO
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Les informations du voyage, un guide 
touristique et la carte routière de la 
destination envoyés dès votre inscription,
Les fi ches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefi ng,
Les 20 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
Les 3 nuits en bivouac,
Les 11 repas :
Le dîner de bienvenue à Morinj
Le déjeuner à Kotor, 
Les 2 dîners de poissons chez l’habitant,
Le pique-nique au parc du Durmitor,
Le déjeuner lors de la visite guidée de 
Cetinje et Budva,
Le déjeuner à Koman, 
Le déjeuner à Tirana,
Le déjeuner à Berat,
Le déjeuner à Gjirokastër, 
Le déjeuner à Corfou,
La visite guidée de Kotor et de Perast,
La visite organisée du monastère 
d’Ostrog,
La visite organisée du canyon de la Piva,
La visite organisée du parc du Durmitor,
La balade nautique sur le lac Shkodra, 
La dégustation de vin à Virpazar, 
La visite guidée de Cetinje et Budva,
La visite organisée du parc naturel Lovcen, 
La visite guidée de la ville de Shkodër, 
La croisière sur le lac de Koman, 
La visite organisée de la vieille ville de 
Krujë,
La visite guidée de Tirana, 
La visite organisée de Berat, 
La visite organisée du site archéologique 
d’Apollonia,
La visite guidée de la source souterraine 
de « l’œil bleu » et de Gjirokastër,
La visite organisée du site archéologique 
de Butrint,
L’excursion sur l’île de Corfou avec 
transfert en bateau,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’album photo souvenirs envoyé au retour 
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
La traversée en bac à Butrint (environ 10 €),
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (3% du montant total).

Base 2 personnes dans le camping-car

FORMALITÉS :

• Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés (se 
rapprocher du vétérinaire pour les 
formalités)
• Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car ne 
vous appartient pas
• Carte verte et permis de conduire 
en cours de validité

BON À SAVOIR :

• Pas de décalage horaire pour la 
Croatie, L’Albanie et le Monténégro. 
• Décalage horaire avec la France 
pour la Grèce : +1 heure
• Paiement en euros au 
Monténégro,
• Paiement en lek en Albanie 
1€ = 122 Lek (juillet 2019)
• 1 litre de carburant au 
Monténégro = 1,25€ (juillet 2019) 
• 1 litre de carburant en 
Albanie = 1,45€ (juillet 2019)

16 CAMPING-CARS MAXI

44 45


