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Hôtel Hunguest Sun Resort 

L´hôtel Hunguest Sun Resort bénéficie d´une situation idéale sur la côte ouest du Monténégro au 

cœur d´un charmant jardin de 2,5 hectares et sur la promenade en bord de mer d´Herceg Novi. 

Réparties sur 5 bâtiments, les 229 chambres sont toutes climatisées et équipées de salle de bain, 

sèche-cheveux, télévision, téléphone, coffre-fort, connexion Internet et minibar. L´hôtel dispose de 

sa propre plage. La promenade de bord de mer est bordée de cafés et restaurants. 

 

  

JJOOUURR  11  :: VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  MMOONNTTEENNEEGGRROO 
Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur  vols spéciaux ou 

réguliers à destination de Dubrovnik. Accueil et transfert à l´hôtel. Dîner et nuit. Si l´arrivée a 

lieu dans la matinée, possibilité de réserver un déjeuner (avec supplément). 
 

  

JJOOUURR  22  :: NNJJEEGGUUSSII  //  CCEETTIINNJJEE  //  BBUUDDVVAA  ((EENNVVIIRROONN  110000  KKMM)) 
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Départ par une route panoramique vers Njegusi, un village à 

l'architecture traditionnelle et lieu d'origine de l'ancienne famille royale des Petrović-Njegos. 

Continuation vers Cetinje, l'ancienne capitale du pays perchée à 700 mètres d´altitude. Visite du 

palais du dernier roi, Nicolas Ier. 

  

Petrović. Continuation vers Budva pour le déjeuner puis visite guidée de la ville. Arrêt photos à 

Sveti Stefan, construit au 15ème siècle sur un îlot rocheux, à l´origine refuge de ceux qui fuyaient 

les invasions des Turcs. Une ambiance architecturale originale contribue à la beauté et à l´aspect 

particulier de la cité. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 

 

JJOOUURR  33  :: JJOOUURRNNEEEE  LLIIBBRREE  ((OOPPTTIIOONN  ::  EEXXCCUURRSSIIOONN  EENN  BBAATTEEAAUU)) 
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Journée libre à l´hôtel en demi-pension ou en option (avec 

supplément) : croisière le long des côtes monténégrines. Embarquement à Budva. Passage près de 

la vieille ville de Budva et de  l'île de Sveti Stefan. Escale sur l'île de Sveti Nikola, couverte d'une 

végétation typiquement méditerranéenne et qui constitue un refuge pour de nombreux oiseaux qui 

en sont la grande attraction. Déjeuner de poissons au restaurant, avec apéritif et 0,25 l de vin par 

personne inclus. Dîner et nuit. 

 

 

JJOOUURR  44  :: LLAACC  SSKKAADDAARR  //  PPOODDGGOORRIICCAA  ((EENNVVIIRROONN  225500  KKMM)) 
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour une belle route de montagne pour rejoindre le 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. Promenade en bateau sur le lac. Déjeuner dans un restaurant 

local pour un repas de poisson préparé traditionnellement.  



  

      

 

 

 

JJOOUURR  44  :: LLAACC  SSKKAADDAARR  //  PPOODDGGOORRIICCAA  ((SSUUIITTEE)) 
Continuation pour la visite guidée de Podgorica, autrefois connue sous le nom de Titograd et 

située au confluent des rivières Zeta et Moraca. La ville ayant été presque entièrement détruite 

pendant la deuxième guerre mondiale, la plupart bâtiments que l'on peut voir aujourd'hui ont été 

construits dans la deuxième moitié du 20ème siècle. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit. 
 

  

JJOOUURR  55  :: JJOOUURRNNEEEE  LLIIBBRREE  ((OOPPTTIIOONN  ::  BBOOUUCCHHEESS  DDEE  KKOOTTOORR))  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Journée libre à l´hôtel en demi-pension ou en option (avec 

supplément) : départ  vers  les bouches de Kotor, le plus grand fjord de l´Adriatique, sont le joyau 

du tourisme monténégrin. Au village de Perast, embarquement à bord d'un bateau pour l'île de 

Gospa od Škrpjela (Notre- Dame du Rocher). Visite de l´église votive ornée d´une magnifique 

collection de peintures du 17 ème siècle. L´une d´entre elles met en scène la mort de la Vierge et 

une autre est la célèbre icône de Notre-Dame-du-Rocher. Retour à l´embarcadère. Continuation 

pour Kotor, abritée par d'épais remparts au fond du fjord. Visite guidée du cœur historique de la 

cité millénaire, placée sous la protection de l'Unesco. Déjeuner en cours d´excursion. Retour à 

l´hôtel. Dîner et nuit. 
 

  

JJOOUURR  66  :: DDUUBBRROOVVNNIIKK  ((EENNVVIIRROONN  110000  KKMM))  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Départ pour la Croatie. Visite guidée de l´ancienne Raguse, 

incontestable perle de la Croatie, dont le centre-ville est entièrement inscrit au patrimoine de 

l'Unesco. La ville se présente avec ses toits de tuiles rouges, ses palais et ses églises, ses ruelles et 

ses places coquettes. Passé la porte Pile, arrivée sur le Stradun. Les styles les plus divers cohabitent 

dans une parfaite  harmonie, comme unifiés par la pierre blanche qui caractérise les constructions 

de la perle de l´Adriatique. Déjeuner. Temps libre dans le centre. Dîner et nuit. 

 

  

JJOOUURR  77  :: JJOOUURRNNEEEE  LLIIBBRREE  ((OOPPTTIIOONN  ::  GGRRUUDDAA)) 
Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Journée libre à l´hôtel en demi-pension ou en option (avec 

supplément) : départ pour la  frontière croate et direction de la plaine de Konavle, entourée de 

collines verdoyantes. Très fertile, cette vallée approvisionne Dubrovnik en produits agricoles 

depuis des siècles. À Gruda, un village perché dans les collines, visite d´un « Mlin », un moulin à 

eau traditionnel encore en activité. Après la visite, dégustation de vin et des spécialités de la région 

suivie d'un déjeuner typique. Dîner et nuit. 



  

      

 

 

 

JJOOUURR  88  :: MMOONNTTEENNEEGGRROO  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

Petit-déjeuner buffet à votre hôtel. Transfert à l´aéroport en fonction des horaires d´avion. 

Assistance aux formalités d´enregistrement et décollage sur vols spéciaux ou réguliers à 

destination de votre aéroport. Si le départ a lieu dans l´après-midi, possibilité de réserver un 

déjeuner (avec supplément). 

 

Kilométrage approximatif (selon situation de l´hôtel) : 450 km 

 

N.B. : Pour des raisons techniques, l´ordre des visites et des excursions pourra être modifié ou 

inversé, tout en respectant le contenu du programme. 



  

      

 

 

 

EXCURSIONS EN OPTION 

 

Départ du Monténégro : Gruda, visite d'un moulin et déjeuner 

Excursion en demi-journée avec entrée dans un « Mlin », dégustation et déjeuner Transport et 

accompagnateur francophone inclus 

 

Départ en direction de la plaine de Konavle, entourée de collines verdoyantes. Très fertile, cette 

vallée approvisionne Dubrovnik en produits agricoles depuis des siècles. À Gruda, un village 

perché dans les collines, visite d´un « Mlin », un moulin à eau traditionnel encore en activité. Après 

la visite, dégustation du vin et des spécialités de la région. Déjeuner typique dans la région. 

(Excursion au départ de Herceg Novi.) 

48 € par personne 

 

Départ du Monténégro : Les bouches de Kotor 

Excursion d´une journée entière avec déjeuner et droits d´entrée Transport et accompagnateur 

francophone inclus 

 

Les bouches de Kotor, le plus grand fjord de l´Adriatique, sont le joyau du tourisme monténégrin. 

Au village de Perast, embarquement à bord d'un bateau pour l'île de Gospa od Škrpjela (Notre-

Dame du Rocher). Visite de l´église votive ornée d´une magnifique collection de peintures du 

17ème siècle. L´une d´entre elles met en scène la mort de la Vierge et une autre est la célèbre icône 

de Notre-Dame-du-Rocher. Retour à l´embarcadère. Continuation pour Kotor, abritée par d'épais 

remparts au fond du fjord. Visite guidée du cœur historique de la cité millénaire, placée sous la 

protection de l'Unesco. Déjeuner en cours d´excursion. (Excursion au départ de Herceg Novi.) 

55 € par personne 

 

Départ du Monténégro : Promenade en bateau avec déjeuner de poisson 

Croisière avec déjeuner, apéritif et boisson Transport et accompagnateur francophone inclus 

 

Embarquement à Budva. Croisière le long des côtes monténégrines, encore peu touchées par 

l'affluence du tourisme. De nombreuses criques sauvages et préservées s'offrent au regard, ainsi que 

de belles plages de sable et de galets. Passage près de la vieille ville de Budva et de l'île de Sveti 

Stefan. Escale sur l'île de Sveti Nikola, la plus grande de cette partie de l'Adriatique. Elle est 

couverte d'une végétation typiquement méditerranéenne et constitue un refuge pour de nombreux 

oiseaux ainsi que pour des mouflons, qui en sont la grande attraction. L'île possède une grande 

plage de sable de 840 m de long. Déjeuner de poisson au restaurant, avec apéritif et 0,25 l de vin 

par personne inclus. Temps libre sur l'île avant le retour en bateau à Budva.  

N.B. : la sortie en mer est soumise aux conditions météorologiques. (Excursion au départ de 

Herceg Novi.) 

54 € par personne



  

      

 
 

 

 

Transgallia, membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale 

  

  

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::    

 L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Le transport aérien A/R sur vols spéciaux ou réguliers 

 Les taxes aéroports, hausse carburant et surcharges de sécurité à ce jour 

 Les frais de bagages à main et en soute 

 Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

 Le logement à l'hôtel Hunguest Sun Resort 4**** à Herceg Novi, base chambre double / twin 

 La pension complète sauf les déjeuners des jours 3, 5 et 7  

 1 boisson (0,3 l de bière ou 0,2 l de vin ou 1 soft-drink) par personne pendant le dîner à l´hôtel 

 La présence d´un guide accompagnateur francophone du J1  (arrivée à l´aéroport) au J8 

(enregistrement) sauf pendant les journées libres 

 Transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné 

 La promenade en bateau sur le lac Skadar 

 Les trajets en ferry de Kamenari à Lepetane les J2 & J4 

 Les trajets en ferry de Lepetane à Kamenari les J2 & J4 

 Les visites mentionnées au programme : 

o Les visites guidées : Budva (1h), Podgorica (1h30), Dubrovnik (1h30)  

 Les droits d´entrée aux sites suivants : 

o Cetinje : palais du roi Nicolas Petrovic Parc national Lac de Skadar 

 Les taxes et services locaux 

 L’assistance de notre bureau local 

 La garantie financière APST incluse 

 Les documents de voyage 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 

 Les assurances Assistance Rapatriement : OFFERTES 

 1 gratuité pour 25 personnes payantes  
 

  

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::    

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 La réduction enfant de moins de 12 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 La réduction enfant de 12 ans à moins de 16 ans dans la chambre de 2 adultes : nous consulter 

 Les déjeuners du J1 & J8 en fonction des horaires d'avion : 14 € par personne avec boissons 

 Les déjeuner des journées libres (J3, J5 & J7) : 14 € par personne avec boissons 



  

      

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  ::  ((SSUUIITTEE))  

 Les boissons lors des excursions 

 Les excursions optionnelles des J3, J5 & J7 

  Les dépenses personnelles et pourboires 

 Les assurances Multirisques Annulation & Bagages : 3% 
 

 

Tarif calculé sur une base de 42 participants – Autres bases de participants : nous consulter 
 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  

 Un tarif très compétitif au regard des prestations 

 La garantie financière APST (garantie totale des fonds déposés) 

 Plus de 70 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Estimations tarifaires calculées sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre 

service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation 
 

 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

