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VACANCES BLEUES LE VOYAGE

➢ 35 ans d’expérience dans l’organisation de voyages en groupes 
➢ Des prestations testées et éprouvées par une équipe de chef de produits experts
➢ Des correspondants locaux choisis avec le plus grand soin pour leur fiabilité et leur réactivité
➢ Un accompagnement technique et administratif complet avant le départ
➢ Un interlocuteur privilégié pour chaque destination qui suivra chaque étape de votre deman

sa concrétisation 
➢ 93% de clients satisfaits 

 
PROPOSITION POUR : ANR AIX EN PROVENCE -
 

VOS CONTACTS :  
Contact Commercial : Jérôme BEZANÇON I Tél  06 30 15 98 84  
 
 

 
 DIFFUSION TOURISME 

Siège social : 32 rue Edmond Rostand 13 006 Marseille - RCS 421 866 344 
out France 013100138 - N° de TVA intracommunautaire : FR 80 421 866 344 

Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris -  

MONTENEGRO 

VACANCES BLEUES LE VOYAGE 
Version N° 1 : 13/09/2021 

 
35 ans d’expérience dans l’organisation de voyages en groupes  
Des prestations testées et éprouvées par une équipe de chef de produits experts 
Des correspondants locaux choisis avec le plus grand soin pour leur fiabilité et leur réactivité
Un accompagnement technique et administratif complet avant le départ 
Un interlocuteur privilégié pour chaque destination qui suivra chaque étape de votre deman

- EN DATE DU 15/06/2021 

Contact Commercial : Jérôme BEZANÇON I Tél  06 30 15 98 84   
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Des correspondants locaux choisis avec le plus grand soin pour leur fiabilité et leur réactivité 

Un interlocuteur privilégié pour chaque destination qui suivra chaque étape de votre demande jusqu’à 
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MONTENEGRO
séjour avec excursions

8 jours / 
 

Votre Séjour 

 

JOUR 1 MARSEILLE ✈  DUBROVNIK 
 
JOUR 2 CETINJE, NJEGUSI, KOTOR   ( 125 kms environ)
 
JOUR 3 LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU 
 
JOUR 4 PARC NATIONAL DE DURMITOR 
 
JOUR 5 DUBROVNIK – 125 kms 
  
JOUR 6 BUDVA - TIVAT - 67 kms
  
JOUR 7 LAC DE SKADAR - 157 kms 
 

JOUR 8 HERVEG NOVI - DUBROVNIK 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 DIFFUSION TOURISME 

Siège social : 32 rue Edmond Rostand 13 006 Marseille - RCS 421 866 344 
out France 013100138 - N° de TVA intracommunautaire : FR 80 421 866 344 

Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris -  

MONTENEGRO 
séjour avec excursions 

jours / 7 nuits 

DUBROVNIK - HERCEG NOVI ( 62 km) 

CETINJE, NJEGUSI, KOTOR   ( 125 kms environ) 

LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU – 45 kms  

PARC NATIONAL DE DURMITOR - TARA - 415 kms 

125 kms  

67 kms 

157 kms  

DUBROVNIK ✈ MARSEILLE 
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LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE 

Un seul hôtel pour plus de confort et moins de fatigue 
Combiné d’excursions au Monténégro et en Croatie

Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
Guide local francophone pendant certaines excursions

PENSION COMPLÈTE 
VOLS AU DÉPART DE MARSEILLE

Un petit pays au patrimoine architectural exceptionnel et à la population accueillante
Un climat méditerranéen le long de la côte avec des hivers doux et des étés ensoleillés

Kotor, posée sur un fjord, l'un des plus impressionnants de la côte adriatique.
Des sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco

Une gastronomie à l'influence double, méditerranéenne  et continentale 
Des souvenirs : objets et gravure en bois, tapis et poteries

Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants de l’Union Européenne
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LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE  

 
Un seul hôtel pour plus de confort et moins de fatigue  

Combiné d’excursions au Monténégro et en Croatie 
Accompagnateur francophone pendant tout le circuit 
Guide local francophone pendant certaines excursions 

 
PENSION COMPLÈTE - BOISSONS INCLUSES AUX REPAS 

VOLS AU DÉPART DE MARSEILLE 
 

Un petit pays au patrimoine architectural exceptionnel et à la population accueillante
Un climat méditerranéen le long de la côte avec des hivers doux et des étés ensoleillés

Kotor, posée sur un fjord, l'un des plus impressionnants de la côte adriatique.
es sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco
Une gastronomie à l'influence double, méditerranéenne  et continentale 

Des souvenirs : objets et gravure en bois, tapis et poteries 
  

Pas de décalage horaire 
sseport en cours de validité pour les ressortissants de l’Union Européenne
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Un petit pays au patrimoine architectural exceptionnel et à la population accueillante 
Un climat méditerranéen le long de la côte avec des hivers doux et des étés ensoleillés 

Kotor, posée sur un fjord, l'un des plus impressionnants de la côte adriatique. 
es sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco 
Une gastronomie à l'influence double, méditerranéenne  et continentale  

sseport en cours de validité pour les ressortissants de l’Union Européenne 
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JOUR 1  : MARSEILLE  ✈ DUBROVNIK  - 

Rendez-vous à l’aéroport de Marseille.
Accueil par notre représentant local et transfert en autocar à l’hôtel, au Montenegro (prévoir 1h15 de route 
incluant l’arrêt à la frontière) 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 2 : CETINJE - NJEGUSI - KOTOR  (125 kms e

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Budva. Vous continuez vers l'ancienne capitale Monténégrine :
15è siècle par Ivan Crnojevic.   

- Visite du Biljarda, bâtiment construit en 1838 par Petar II Petrovic Njegos pour qu'il lui serve de 
résidence. Continuation vers le village de Njegusi.
Déjeuner de spécialités locales : jambon fumé, fromage, rôti de porc. 
Vous prenez la route “Serpentine” - 
descendez par une route panoramique en direction de Kotor avec arrêt photo. 

- Visite guidée de la vieille ville de Kotor
La forteresse de Saint Jean domine la ville à près de 260 m d'altitude. 
Temps libre durant lequel vous pourrez visiter la cathédrale Saint
encore le Musée maritime. Retour à l'hôtel dans l'après
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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 HERCEG NOVI  

l’aéroport de Marseille. Envol à destination de Dubrovnik,Croatie.  
local et transfert en autocar à l’hôtel, au Montenegro (prévoir 1h15 de route 

(125 kms environ) 

Départ vers Budva. Vous continuez vers l'ancienne capitale Monténégrine : Cetinje. La ville a été fondée au 

bâtiment construit en 1838 par Petar II Petrovic Njegos pour qu'il lui serve de 
résidence. Continuation vers le village de Njegusi. 

: jambon fumé, fromage, rôti de porc.  
 une route ravissante à épingles à cheveux sur environ 44 km. Vous 

descendez par une route panoramique en direction de Kotor avec arrêt photo.  
Visite guidée de la vieille ville de Kotor, cité médiévale classée au Patrimoine de l’Unesco (env. 1h). 

Jean domine la ville à près de 260 m d'altitude.  
durant lequel vous pourrez visiter la cathédrale Saint-Tryphon, l'église Saint

encore le Musée maritime. Retour à l'hôtel dans l'après-midi. 
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local et transfert en autocar à l’hôtel, au Montenegro (prévoir 1h15 de route 

 

 

 

 

 

 

 

. La ville a été fondée au 

bâtiment construit en 1838 par Petar II Petrovic Njegos pour qu'il lui serve de 

ante à épingles à cheveux sur environ 44 km. Vous 

, cité médiévale classée au Patrimoine de l’Unesco (env. 1h). 

Tryphon, l'église Saint-Luc orthodoxe, ou 
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JOUR 3 : LES BOUCHES DE KOTOR EN “BATEAU MOUCHE”

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor.

- Embarquement sur un bateau
méridional d 'Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov Rt, Prčanj, 
Muo, Perast et Kotor. 
Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, est superbe.  Vous 
aurez l'occasion d'admirer, au cours de votre promenade en bateau, l'île de Sveti Đorđe.

- Visite de l'île artificielle Gospa od Škrpjela
qui date du 17è siècle, lieu sacré décoré par 68 fresques de styles
Kokolja. 
Déjeuner à bord du bateau.  
Temps libre pour profiter d’un bain de mer (selon conditions climatiques). Retour à l’hôtel dans l’après
Dîner et nuit à l’hôtel.  
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LES BOUCHES DE KOTOR EN “BATEAU MOUCHE”   (40 kms env.) 

Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor. 
Embarquement sur un bateau-mouche à la découverte des bouches de Kotor

méridional d 'Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov Rt, Prčanj, 

Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, est superbe.  Vous 
rez l'occasion d'admirer, au cours de votre promenade en bateau, l'île de Sveti Đorđe. 

Visite de l'île artificielle Gospa od Škrpjela /Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire 
qui date du 17è siècle, lieu sacré décoré par 68 fresques de styles baroques typique réalisées par Tripo 

pour profiter d’un bain de mer (selon conditions climatiques). Retour à l’hôtel dans l’après
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mouche à la découverte des bouches de Kotor, fjord le plus 
méridional d 'Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov Rt, Prčanj, 

Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, est superbe.  Vous 

/Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire 
baroques typique réalisées par Tripo 

pour profiter d’un bain de mer (selon conditions climatiques). Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
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JOUR 4   : PARC NATIONALE DU DURMITOR 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
- Excursion panoramique pour admirer l’arrière

canyons. Départ tôt le matin pour une journée de découverte du
patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte d’un paysage riche en forêts et lacs glaciaires, parmi lesquels se 
distingue le Lac Noir. 
Déjeuner en cours de route. 
Arrivée au canyon de Tara, le plus profond au monde après celui du Colorado. 

- Arrêt sur le fameux pont de Durdevica Tara
Retour à l ̉hôtel.  Dîner et nuit. 
 
JOUR 5  : DUBROVNIK - CROATIE (125 kms env) 
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PARC NATIONALE DU DURMITOR - canyon de  TARA  (415 kms) 

pour admirer l’arrière-pays avec ses magnifiques montagnes et ses 
canyons. Départ tôt le matin pour une journée de découverte du Parc national de Dur
patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte d’un paysage riche en forêts et lacs glaciaires, parmi lesquels se 

Arrivée au canyon de Tara, le plus profond au monde après celui du Colorado.  
Arrêt sur le fameux pont de Durdevica Tara qui surplombe la rivière. 

CROATIE (125 kms env)  

 
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez à la découverte de la cité 
de Dubrovnik, véritable « perle »
l’Atlantique entourée de remparts et 
inscrite au patrimoine mondial de 

RCS 421 866 344  
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pays avec ses magnifiques montagnes et ses 
Parc national de Durmitor, inscrit au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte d’un paysage riche en forêts et lacs glaciaires, parmi lesquels se 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Vous partirez à la découverte de la cité 
de Dubrovnik, véritable « perle » de 
l’Atlantique entourée de remparts et 
inscrite au patrimoine mondial de 
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l’Unesco. Vous passerez la frontière de la Croatie pour arriver à Dubrovnik, une des villes moyenâgeuses les 
plus belles et les mieux conservées du bassin méditerranéen.

- Visite guidée de la vieille ville.
beauté et sauront vous charmer (visites extérieures) 

- Visite de la cathédrale située au coeur de la vieille ville (visite intérieure avec guide local)
Déjeuner en ville.  
Temps libre pour découvrir l’atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts (payant) .
Retour à l ̉hôtel dans l ̉après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
 

 

JOUR 6  : BUDVA ET TIVAT  (67 kms)  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Budva, connue pour ses belles plages de sable.

- Visite guidée de la vieille ville médiévale datant du 5ème siècle.
Temps libre pour flâner dans les ruelles étroites bordées de magasins, restaurants, cafés et églises. 
Déjeuner en cours de journée. 
Temps libre sur la Riviera de Tivat, marina luxueuse, aussi appelée le petit « Saint
Retour à l ̉hôtel dans l ̉après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
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l’Unesco. Vous passerez la frontière de la Croatie pour arriver à Dubrovnik, une des villes moyenâgeuses les 
plus belles et les mieux conservées du bassin méditerranéen. 

idée de la vieille ville. Ses remparts , ses palais, ses églises et forteresses sont d’une rare 
beauté et sauront vous charmer (visites extérieures)  

située au coeur de la vieille ville (visite intérieure avec guide local)

pour découvrir l’atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts (payant) .

 

 

Départ pour Budva, connue pour ses belles plages de sable. 
de la vieille ville médiévale datant du 5ème siècle. 

pour flâner dans les ruelles étroites bordées de magasins, restaurants, cafés et églises. 

sur la Riviera de Tivat, marina luxueuse, aussi appelée le petit « Saint-Tropez » monténégrin.
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l’Unesco. Vous passerez la frontière de la Croatie pour arriver à Dubrovnik, une des villes moyenâgeuses les 

Ses remparts , ses palais, ses églises et forteresses sont d’une rare 

située au coeur de la vieille ville (visite intérieure avec guide local) 

pour découvrir l’atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts (payant) . 

pour flâner dans les ruelles étroites bordées de magasins, restaurants, cafés et églises.  

Tropez » monténégrin. 
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JOUR 7 : LAC DE SKADAR (157 kms) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Une belle route de montagne vous mènera  au
et faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie sauvage. 

- Embarquement pour une balade sur le plus grand lac d ̉eau douce des B
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 faune importante avec plus de 260 espèces d'oiseaux; des villages de pêcheurs traditionnels, 
monastères, îlots et plages...  

- Visite du musée du Parc National.
Continuation pour Podgorica. 

- Visite de la plus grande église orthodoxe du pays.
Déjeuner en cours de journée. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
 
 
JOUR 8 : HERCEG NOVI - DUBROVNIK ✈

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Dubrovnik en Croatie en fin de matinée.

Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites.
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Une belle route de montagne vous mènera  au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante flore 
et faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie sauvage.  

Embarquement pour une balade sur le plus grand lac d ̉eau douce des Balkans
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 

ortante avec plus de 260 espèces d'oiseaux; des villages de pêcheurs traditionnels, 

Visite du musée du Parc National. 

Visite de la plus grande église orthodoxe du pays. 

✈ MARSEILLE 

Matinée libre pour profiter des installations de l’hôtel.  
Dubrovnik en Croatie en fin de matinée. Envol pour Marseille 

 

FIN DE VOTRE VOYAGE 

 
Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites.
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, réputé pour sa beauté et son abondante flore 

alkans, 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 

ortante avec plus de 260 espèces d'oiseaux; des villages de pêcheurs traditionnels, 

Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites. 
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Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes à 1 heure.
Programme prévisionnel susceptible de faire l’objet d’ajustements pour des raisons techniques.

 
HÔTEL SÉLECTIONNÉ ou similaire

 

Hôtel SUN RESORT HERCEG NOVI 4* NL
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Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
Le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes à 1 heure.
Programme prévisionnel susceptible de faire l’objet d’ajustements pour des raisons techniques.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÔTEL SÉLECTIONNÉ ou similaire

Hôtel SUN RESORT HERCEG NOVI 4* NL 
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Le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes à 1 heure. 
Programme prévisionnel susceptible de faire l’objet d’ajustements pour des raisons techniques. 

HÔTEL SÉLECTIONNÉ ou similaire 
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Situé sur une colline verdoyante avec vue sur les bouches de Kotor, le Hunguest Hotel Sun Resort est situé 
au sein d'un petit parc, sur la promenade en bord de mer d'Herceg Novi. Il possède sa prop
béton aménagée de chaises longues et parasols.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES CHAMBRES : 
229 chambres climatisées et équipées de salle de bain avec douche, sèche
coffre-fort, connexion Internet gratuite et minibar. 
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Situé sur une colline verdoyante avec vue sur les bouches de Kotor, le Hunguest Hotel Sun Resort est situé 
au sein d'un petit parc, sur la promenade en bord de mer d'Herceg Novi. Il possède sa prop
béton aménagée de chaises longues et parasols. 

229 chambres climatisées et équipées de salle de bain avec douche, sèche-cheveux, télévision, téléphone, 
fort, connexion Internet gratuite et minibar.  
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Situé sur une colline verdoyante avec vue sur les bouches de Kotor, le Hunguest Hotel Sun Resort est situé 
au sein d'un petit parc, sur la promenade en bord de mer d'Herceg Novi. Il possède sa propre plage de 

cheveux, télévision, téléphone, 
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RESTAURATION :   
1 restaurant principal « Jadranka » avec des spécialités méditerranéennes et internationales. 
1 bar 
 
SERVICES :  
Wifi (gratuit) dans les parties communes, réception, laverie, parking.
Prêt de serviette à la piscine contre caution
service de bus régulier payant vers Budva à proximité de l’hôtel
 

SPORTS ET LOISIRS

SÉJOUR AVEC EXCURSIONS MONTENEGRO

Prix pour un voyage du 21 au 28 Mai 2022 

 

Nombre de participants 
base  chambre double

40 - 45
35 - 39
30 - 34

Sup. chambre individuelle
 
CHAMBRE(S)  INDIVIDUELLE(S): Le supplément mentionné dans le présent devis s’applique strictement pour le quota de 
chambres indiqué . Le tarif ne s’appliquera pas aux chambres individuelles hors quota.  Ces dernières feront 
l’objet d’une tarification spécifique : nous consulter.
- quota : 1  chambre individuelle accordées pour 10 chambres doubles réservées
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» avec des spécialités méditerranéennes et internationales. 

Wifi (gratuit) dans les parties communes, réception, laverie, parking. 
Prêt de serviette à la piscine contre caution 
service de bus régulier payant vers Budva à proximité de l’hôtel 

SPORTS ET LOISIRS 
 
1 piscine extérieure, un bassin pour les enfants, un 
terrain multisports, un club pour les enfants et un 
centre de bien-être.   
Plateforme aménagée en bord de mer avec 
transats et parasols gratuits.  
Le centre de bien-être propose un sauna 
infrarouge, un sauna finlandais, bain à remous et 
un solarium.   
Avec participation : possibilité de massages, 
manucures et pédicures. Divers sports nautiques 
sur la plage. 
 
 
 
 
 
 

SÉJOUR AVEC EXCURSIONS MONTENEGRO
8 jours / 7 nuits 

Prix pour un voyage du 21 au 28 Mai 2022 
Version N° 1 : 13/09/2021 

Nombre de participants  
base  chambre double 

Prix TTC  par personne  
au départ de MARSEILLE

Du 21 au 28 Mai 2022 
45 1 220 € 
39 1 245 € 
34 1 270 € 

Sup. chambre individuelle 155 € 

Le supplément mentionné dans le présent devis s’applique strictement pour le quota de 
chambres indiqué . Le tarif ne s’appliquera pas aux chambres individuelles hors quota.  Ces dernières feront 
l’objet d’une tarification spécifique : nous consulter. 

: 1  chambre individuelle accordées pour 10 chambres doubles réservées 
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» avec des spécialités méditerranéennes et internationales.  

1 piscine extérieure, un bassin pour les enfants, un 
terrain multisports, un club pour les enfants et un 

Plateforme aménagée en bord de mer avec 

être propose un sauna 
sauna finlandais, bain à remous et 

: possibilité de massages, 
manucures et pédicures. Divers sports nautiques 

SÉJOUR AVEC EXCURSIONS MONTENEGRO 

Prix pour un voyage du 21 au 28 Mai 2022  

Prix TTC  par personne   
au départ de MARSEILLE 

Le supplément mentionné dans le présent devis s’applique strictement pour le quota de 
chambres indiqué . Le tarif ne s’appliquera pas aux chambres individuelles hors quota.  Ces dernières feront 
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  PÉRIODE :  Du 21 au 28 MAI 2022
Option valable jusqu'au 18 Octobre 2021

 
NOS PRIX COMPRENNENT : 
 
TRANSPORT ET GUIDE 

● L’assistance à l’enregistrement à l’aéropo
● Le transport aérien Marseille/Dubrovnik/Marseille sur 
● Les taxes aériennes pour un montant de 60 
● Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone vers le Monténégro
● Le transport en autocar de tourisme climatisé privatif pendant les excursions
● Un guide - accompagnateur francophone pendant tout le circuit

 
HÉBERGEMENT 

● 7 nuits en hôtels  4* normes locales 
● La taxe de séjour 
 

REPAS 
● La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8
➔ 1 déjeuner de spécialités locales : jambon fumé, fromage, rôti de porc
➔ 1 déjeuner à bord du bateau lors de la journée aux Bouches de Kotor

● Les boissons aux déjeuners lors des excursions
(selon sélection du restaurateur)

● Les boissons aux dîners à l’hôtel 
alcool ou 1 petite bouteille d’eau 25cl (sel

VISITES 

● Toutes les excursions privatives mentionnées au programme
 
 
 
 
DIVERS 

● Un carnet de voyage par couple ou personne seule incluant un guide touristique sur le Monténégro
● Une gratuité en chambre double (taxes aériennes incluses) par base de calcul soit :

➢ base 40 - 44  participants : 41ème participant gratuit
➢ base 35 - 39  participants : 36ème participant gratuit
➢ base 30 - 34 participants : 31ème participant gratuit

 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

● Les dépenses d’ordre personnel ,
● les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs etc…,
● Les repas non mentionnés ou mentionnés comme étant libre ,
● Toute(s) autre(s) prestation(s) / service(s) non mentionné(s) à la rubrique “nos prix comprennent”,
● Le supplément chambre individuelle : 155 
● Les frais de dossier : 80 € pour le groupe,
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Du 21 au 28 MAI 2022 / départ de Marseille  
Option valable jusqu'au 18 Octobre 2021 

L’assistance à l’enregistrement à l’aéroport de Marseille 
Le transport aérien Marseille/Dubrovnik/Marseille sur vols charters 
Les taxes aériennes pour un montant de 60 € (révisables), 

aéroport avec assistance francophone vers le Monténégro
Le transport en autocar de tourisme climatisé privatif pendant les excursions 

accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

en hôtels  4* normes locales - (base chambres doubles)  : Hotel Sun Resort 4*NL ou similaire

du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour   
1 déjeuner de spécialités locales : jambon fumé, fromage, rôti de porc 
1 déjeuner à bord du bateau lors de la journée aux Bouches de Kotor 

éjeuners lors des excursions : ¼ de vin OU 1 bière OU 1 soda + ½ d’eau minérale 
(selon sélection du restaurateur) 
Les boissons aux dîners à l’hôtel : 1 verre de vin OU 1 verre de bière OU 1 verre de boisson sans 
alcool ou 1 petite bouteille d’eau 25cl (selon sélection du restaurateur) 

Toutes les excursions privatives mentionnées au programme avec les droits d’entrées 

Un carnet de voyage par couple ou personne seule incluant un guide touristique sur le Monténégro
Une gratuité en chambre double (taxes aériennes incluses) par base de calcul soit :

44  participants : 41ème participant gratuit 
39  participants : 36ème participant gratuit 
34 participants : 31ème participant gratuit 

Les dépenses d’ordre personnel , 
les pourboires aux guides, chauffeurs, porteurs etc…, 
Les repas non mentionnés ou mentionnés comme étant libre , 
Toute(s) autre(s) prestation(s) / service(s) non mentionné(s) à la rubrique “nos prix comprennent”,
Le supplément chambre individuelle : 155 €  /par personne, 

€ pour le groupe, 
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aéroport avec assistance francophone vers le Monténégro 

Hotel Sun Resort 4*NL ou similaire 

: ¼ de vin OU 1 bière OU 1 soda + ½ d’eau minérale 

: 1 verre de vin OU 1 verre de bière OU 1 verre de boisson sans 

avec les droits d’entrées  

Un carnet de voyage par couple ou personne seule incluant un guide touristique sur le Monténégro 
Une gratuité en chambre double (taxes aériennes incluses) par base de calcul soit : 

Toute(s) autre(s) prestation(s) / service(s) non mentionné(s) à la rubrique “nos prix comprennent”, 
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● L’assurance multirisque « annulation, rapatriement, b
taxes aériennes) 

➔ Extension Covid offerte pour toute confirmation d’un voyage en 2022
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annulation, rapatriement, bagages » : 4.5 % du montant du voyage (hors 

Extension Covid offerte pour toute confirmation d’un voyage en 2022 
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» : 4.5 % du montant du voyage (hors 
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ASSURANCE MULTIRISQUES : 
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
Produit ci-après. 
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Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
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Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information 
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  à ce jour
 
En l’état des informations connues à ce jour : 13/09/2021

Extension de la durée de validité de la carte nationale d’identité est valable dans certains pays uniquement

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) passe de 10 à 15 
ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne :
Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des 
personnes majeures ; 
Les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2
des personnes majeures ; 

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les 
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dan
mairie ou votre consulat. 
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 
ans de la validité de votre carte est automatique.
validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.
Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour 
méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage.
Pour les cartes en apparence périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans, les autorités des pays 
suivants ont officiellement confirmé qu’elles l'acceptent comme document de voyage

● Andorre ; Bulgarie ; Croatie ; Grèce ; Hongrie ; Italie, Lettonie ; Malte ; Monaco ;
● Monténégro ; République tchèque ; Saint
● Suisse ; Tunisie (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe 

organisés par un professionnel du tourisme) ; Turquie
Vous pouvez télécharger les fiches d’informations, sur l’allongement de la durée de validité de la CNI traduites 
pour chaque pays acceptant la CNI comme document de voyage sur le site  
 
Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position
la carte nationale d’identité en apparence périmée, mais dont la validité est prolongée de 5 ans, comme 
document de voyage : 

● pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays
Suède ; 

● de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Norvège ;
● Vatican ; 
● Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie
● Égypte ; Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe 

organisés par un professionnel du tourisme).
  

Au vu de ce qui précède nous vous recommandons de privilégier l’utilisation d’un passeport en cours de 
validité pour ce voyage à
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  à ce jour 

En l’état des informations connues à ce jour : 13/09/2021 

de la carte nationale d’identité est valable dans certains pays uniquement

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) passe de 10 à 15 
ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 

ans pour les cartes d’identité concerne : 
Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des 

Les cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à 

cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les 
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dan

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 
ans de la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de 

lidité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 
Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour 
méditerranéen acceptent la carte nationale d’identité comme document de voyage. 

ce périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans, les autorités des pays 
suivants ont officiellement confirmé qu’elles l'acceptent comme document de voyage : 

; Grèce ; Hongrie ; Italie, Lettonie ; Malte ; Monaco ; 
; République tchèque ; Saint-Marin ; Serbie ; Slovénie ; 

Suisse ; Tunisie (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe 
organisés par un professionnel du tourisme) ; Turquie 

d’informations, sur l’allongement de la durée de validité de la CNI traduites 
pour chaque pays acceptant la CNI comme document de voyage sur le site  www.diplomatie.gouv.fr

Les autorités des pays suivants n’ont pas officiellement transmis leur position quant à leur acceptation de 
la carte nationale d’identité en apparence périmée, mais dont la validité est prolongée de 5 ans, comme 

pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, 

de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Norvège ; 

Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine ; 
uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe 

organisés par un professionnel du tourisme). 

Au vu de ce qui précède nous vous recommandons de privilégier l’utilisation d’un passeport en cours de 
validité pour ce voyage à celle d’une CNI portant une date dépassée.
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de la carte nationale d’identité est valable dans certains pays uniquement 

A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) passe de 10 à 15 

Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des 

004 et le 31 décembre 2013 à 

cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les 
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans votre 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 
Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de 

Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres pays d’Europe ou du pourtour 

ce périmées mais dont la validité est prolongée de 5 ans, les autorités des pays 
 

Suisse ; Tunisie (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe 

d’informations, sur l’allongement de la durée de validité de la CNI traduites 
www.diplomatie.gouv.fr 

ant à leur acceptation de 
la carte nationale d’identité en apparence périmée, mais dont la validité est prolongée de 5 ans, comme 

pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, 
Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, 

uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de groupe 

Au vu de ce qui précède nous vous recommandons de privilégier l’utilisation d’un passeport en cours de 
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FORMALITÉS SANITAIRE : HORS COVID
 

● Aucun vaccin n'est obligatoire. 
Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de 
sécurité sociale.  
Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les 
ordonnances correspondantes. Prenez
 
 
Annulation totale ou partielle du groupe 2022
Pour les circuits et séjours avec vols charters, spéciaux ou Low Cost :
- Du jour de la réservation à 71 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage.
- De 70 jours à 31 jours avant le départ : 65% du montant total du voyage.
- De 30 jours au jour du départ : 100% du montant total du v
- Non présentation le jour du départ : 100% du montant total du voyage.
 
 
MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS :
Nonobstant les pénalités d’annulation indiquées ci
croisière, les conditions tarifaires groupe ne peuvent être maintenues si l’annulation partielle à pour effet de 
ramener le nombre de participants à moins de 12 personnes adultes. Toute modification du nombre de 
participants à la baisse, peut entraîner une augmentation de tarifs p
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HORS COVID 

Aucun vaccin n'est obligatoire.  
Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de 

Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les 
ordonnances correspondantes. Prenez-les avec vous en bagage à main  

Annulation totale ou partielle du groupe 2022 
harters, spéciaux ou Low Cost : 

Du jour de la réservation à 71 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage. 
De 70 jours à 31 jours avant le départ : 65% du montant total du voyage. 
De 30 jours au jour du départ : 100% du montant total du voyage. 
Non présentation le jour du départ : 100% du montant total du voyage. 

MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
Nonobstant les pénalités d’annulation indiquées ci-dessus pour les participants ayant annulé leurs voyage ou 

tarifaires groupe ne peuvent être maintenues si l’annulation partielle à pour effet de 
ramener le nombre de participants à moins de 12 personnes adultes. Toute modification du nombre de 
participants à la baisse, peut entraîner une augmentation de tarifs pour les autres participants.
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Pensez à vous procurer gratuitement la carte européenne d’assurance maladie auprès de votre caisse de 

Si vous suivez un traitement, n’oubliez pas d’emmener vos médicaments en quantité suffisante et les 

dessus pour les participants ayant annulé leurs voyage ou 
tarifaires groupe ne peuvent être maintenues si l’annulation partielle à pour effet de 

ramener le nombre de participants à moins de 12 personnes adultes. Toute modification du nombre de 
our les autres participants. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES 
 

SÉJOUR AVEC EXCURSIONS AU MONTÉNÉGRO

 

Période de voyage prévue : Du 21 au 28 
 
Ce devis fait l’objet d’une option jusqu’au 18 Octobre 2021
économiques et de remplissage terrestre et aérien connus au moment de sa réalisation. 
 
Les  tarifs  sont  susceptibles d’être revus au moment de la réservation et jusqu’à 20 jours avant le départ.
Ce devis a été construit en fonction des rotations aériennes et/ou maritimes connues à ce jour. Il pourra être 
revu en fonction des éventuels nouveaux programmes de/des compagnies aériennes et / ou maritimes pour 
2022. 
  
Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite
Coordonnées du détaillant : 
DIFFUSION TOURISME: 32 rue Edmond Rostand 
Immatriculation Atout France IM013100138. 
  
Coordonnées de l’organisateur : 
VACANCES BLEUES EVASION : 32 rue Edmond Rostand 
Immatriculation Atout France IM013100145. 

    
 DIFFUSION TOURISME     
Vacances Bleues  Le Voyage                             Nom 
Caroline DUREL   

 
 
 
Fait à Marseille, le  13/09/2021 
En deux exemplaires originaux 
 
 
 
La signature du présent devis entraîne l’acceptation sans réserve par tous les participants des conditions 
générales et particulières de vente consultables sur notre site : 
generales-et-particulieres-de-vente-groupes
Conformément à la législation en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et 
de portabilité des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit vous devez adresser un 
courrier électronique à l’adresse : donnees
Pour en savoir plus à propos de notre politique relative aux données personnelles consulter notre site :
https://www.vacancesbleues.fr/en-groupe
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SÉJOUR AVEC EXCURSIONS AU MONTÉNÉGRO 
    8 jours / 7 nuits 

 Version N° 1 : 13/09/2021

: Du 21 au 28 MAI 2022 - départ de Marseille le samedi 

Ce devis fait l’objet d’une option jusqu’au 18 Octobre 2021. Il est établi en fonction des données 
économiques et de remplissage terrestre et aérien connus au moment de sa réalisation.  

Les  tarifs  sont  susceptibles d’être revus au moment de la réservation et jusqu’à 20 jours avant le départ.
Ce devis a été construit en fonction des rotations aériennes et/ou maritimes connues à ce jour. Il pourra être 

eaux programmes de/des compagnies aériennes et / ou maritimes pour 

Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

DIFFUSION TOURISME: 32 rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE. 

VACANCES BLEUES EVASION : 32 rue Edmond Rostand – 13006 MARSEILLE. 

                     ANR AIX EN PROVENCE 
Vacances Bleues  Le Voyage                             Nom et signature du donneur d’ordre

         précédés de la mention manuscrite :
                            « Bon pour accord » 

         A                                              ,le
         En deux exemplaires originaux

La signature du présent devis entraîne l’acceptation sans réserve par tous les participants des conditions 
générales et particulières de vente consultables sur notre site : https://www.vacancesbleues.fr/fr/conditions

groupes-2022 
Conformément à la législation en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et 
de portabilité des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit vous devez adresser un 
courrier électronique à l’adresse : donneespersonnelles@vacancesbleues.fr 
Pour en savoir plus à propos de notre politique relative aux données personnelles consulter notre site :

groupe 

RCS 421 866 344  
N° de TVA intracommunautaire : FR 80 421 866 344 -  
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. Il est établi en fonction des données 

Les  tarifs  sont  susceptibles d’être revus au moment de la réservation et jusqu’à 20 jours avant le départ. 
Ce devis a été construit en fonction des rotations aériennes et/ou maritimes connues à ce jour. Il pourra être 

eaux programmes de/des compagnies aériennes et / ou maritimes pour 

ANR AIX EN PROVENCE 
et signature du donneur d’ordre 

précédés de la mention manuscrite : 

A                                              ,le 
En deux exemplaires originaux 

La signature du présent devis entraîne l’acceptation sans réserve par tous les participants des conditions 
https://www.vacancesbleues.fr/fr/conditions-

Conformément à la législation en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et 
de portabilité des données personnelles vous concernant. Pour exercer ce droit vous devez adresser un 

Pour en savoir plus à propos de notre politique relative aux données personnelles consulter notre site :  


