CIRCUIT RANDONNÉE AU MONTÉNÉGRO
du 23 septembre au 2 octobre 2016

Sur la côte Adriatique, au cœur des Balkans se trouve le Monténégro. Bien qu’ayant un petit espace en
superficie, le Monténégro est riche en beauté naturelle, particulièrement grâce à ses monts qui
atteignent plus de 2000 m d'altitude, à ses lacs de montagnes, qui sont connus comme les « yeux de
montagne », ainsi qu’à ses rivières claires.
Les amateurs de nature et de montagne prendront plaisir à toutes ces zones verdoyantes, à ces beautés
sauvages et à ces villages pittoresques. Pendant les tours guidés ils pourront aussi ressentir les richesses
historiques, culturelles et culinaires du pays.

Le Parc National de Durmitor, le massif de Bjelasica (le lac de Biogradsko), le Parc National du Lac de
Skadar, les Bouches de Kotor, la forteresse de Kosmac, le monastère de Praskvica, etc … sont quelques
exemples de ce programme très complet de découverte du Monténégro.
Informations pratiques :
 10 jours – 9 nuits de Strasbourg à Strasbourg / 20 à 30 participants
 Séjour en hôtels **** normes locales à Kolasin (4 nuits) et Budva (5 nuits)
 Encadrement par deux guides-accompagnateurs professionnels francophones
 Excursions – randonnées à la journée (durée moyenne de marche : 3 à 5 heures – dénivelé
moyen entre 200 et 400 m)
 Coût par personne : 1852 € incluant la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour
10 (base chambre double standard), les vols, les taxes d’aéroport, tous les transferts, les assurances
annulation et assistance/rapatriement ; suppl. chambre individuelle : 255 €
 Formalités : carte d’identité ou passeport en cours de validité
 Modalités de paiement : 30 % à la réservation, le solde 1 mois avant le départ
 Renseignements, programme détaillé, autorisation de prélèvement et inscription :
Jacques FLECK
jacques.fleck@yahoo.fr


Inscriptions avant le 29 octobre 2015 (cf. coupon-réponse en fin de bulletin)

Ce voyage, organisé et réalisé avec Europatours, est confirmé sous réserve de recueillir un minimum de
20 inscriptions !

Coupon-réponse CIRCUIT RANDONNÉE AU MONTÉNÉGRO
du 23 septembre au 2 octobre 2016
Mme, M.

NOM :

Prénom :

Né(e) le :

et Mme, M. NOM :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse :
Tél :

Portable :

Courriel :



s’inscrivent au voyage au Monténégro



s'inscrit seul(e) et désire partager la chambre avec …………………………. qui m'a donné son accord



s'inscrit seul(e) et demande une chambre individuelle

Paiement de l’acompte



par chèque ci-joint de 557 Euros x ……= ……… Euros à l'ordre de EUROPATOURS



par prélèvement de 557 Euros x ……= ……… Euros sur carte bancaire – cf. autorisation ci-jointe

Si

vous n’avez pas d'adresse de courriel que vous consultez régulièrement, merci de joindre trois enveloppes
timbrées

L’inscription à ce voyage suppose que vous avez réglé votre participation aux frais de fonctionnement du
club pour l’année 2015-2016. Ce voyage est néanmoins ouvert, dans la mesure des places disponibles, à
des non-membres : parlez-en à vos amis !
Coupon-réponse, chèque ou autorisation de prélèvement, et éventuellement enveloppes à renvoyer
avant le 29 octobre 2015 à Jacques FLECK – 18, rue des Vignes – 67990 OSTHOFFEN

