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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Monténégro, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Le passeport doit être en cours de validité pendant 
toute la durée du séjour.  
 

Le Monténégro est un Etat indépendant, situé au sud-
est de l’Europe. Il est bordé au nord-ouest par la Bos-
nie-Herzégovine, au nord-est par la Serbie, à l’est par la 
province du Kosovo, au sud-est par l’Albanie et au sud-
ouest par la mer Adriatique. Son nom signifie « mon-
tagne noire » en serbe. Sa capitale, Podgorica, ancienne-
ment Titograd, abrite peu de monuments puisqu’elle a 
été entièrement reconstruite après la Seconde Guerre 
Mondiale. On pourra visiter l’ancienne Eglise de Sveti 
Djordje, le Monastère Duga, le Monastère Dajbabe,  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour entrer au Monté-
négro. 
Vaccins conseillés: 
Le DT Polio et les vaccins contre les hépatites A et B, la 
typhoïde et, si vous allez en forêt, l'encéphalite à tiques, 
sont conseillés. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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le Château du Roi Nikola et les Mosquées Glavatovici et 
Osmanagici. Néanmoins, la ville regorge de musées, tels 
que le Musée d’Archéologie, le Musée de la ville, le 
Musée de Medun, consacré à la vie du Duc Marko Mil-
jano ou le Musée de la Nature. Les amateurs de curiosi-
tés devront se rendre au nord-ouest de Podgorica, sur le 
Mont d’Ostrog, qui abrite dans sa pierre le célèbre 
Monastère du même nom construit au XVIIè siècle. Au 
sud-ouest, on rencontre Kotor, qui est de plus en plus 
prisée par les touristes pour sa vieille ville médiévale et 
sa Boka Kotorska » (les Bouches de Kotor) surnommée 
le « fjord du sud » . Elle est d’ailleurs classée au Patri-
moine Mondial de l’Unesco. On ne manquera pas de se 
rendre à la Cathédrale Saint Tryphon construite au 
XIIè siècle, à l’Eglise Orthodoxe Saint-Luc de style ro-
man et byzantin, au Bastion Gurdi&#263; et au Palais 
Grgurina. Le mur d’enceinte qui entoure la ville mérite 
le coup d’œil également. Les amoureux de la nature 
n’hésiteront pas à aller au Parc National Durmitor, qui 
s’étend sur plus de 30 000 hectares dans les Alpes di-
nariques. Ce parc a été classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco pour sa faune et flore à caractère endémi-
que. On pourra notamment y observer de nombreuses 
espèces animales, telles que l’ours brun, la chamois ou 
l’aigle royal. Le merveilleux Lac Skadar (Skadarsko 
Jezero), considéré comme le plus grand lac des Balkans 
avec ses 43 km de long et ses 14 km de large, vaut égale-
ment le détour . 

Podgorica : 
En janvier, de 2°C à 8°C. 
En mars, de 6°C à 14°C. 
En mai, de 12°C à 23°C. 
En juillet, de 20°C à 32°C. 
En septembre, de 17°C à 27°C. 
En décembre, de 3°C à 11°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 EUR = 1 EUR. 
1 EUR = 1,34415 USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il n'y a pas de décalage horaire entre le Monténégro et la 
France, en hiver comme en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Les meilleures saisons pour se rendre au Monténégro 
sont la fin du printemps et l'été, entre mai et septembre. 
L'hiver, bien que froid et humide, est propice aux sports 
de montagne.  

 VII - SAISONS: 


