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APN Voyages vous propose de découvrir

LA BOSNIE-HERZEGOVINE
ET LE MONTENEGRO
À TRAVERS LA VIA DINARICA

Durée : 8 jours
Du 08 au 15 juin 2019
Du 29 juin au 06 juillet 2019
Du 13 au 20 juillet 2019
Du 10 au 17 août 2019
Du 31 août au 07 septembre 2019
Du 14 au 21 septembre 2019

LE PAYS DES CONTRASTES…
Bien que logé au cœur de l’Europe, c’est une plongée dans un pays
encore fortement méconnu que nous vous proposons. Préservée du
tourisme de masse, la Bosnie, que l’on surnomme « pays en forme de
cœur » saura vous surprendre avec un voyage qui sera pour vous celui
des contrastes!
Des contrastes entre une nature primaire, encore intacte du toucher de
l’Homme et des villes aux identités multiples.
Faites un saut dans le temps ! Visitez le village le plus isolé du pays,
rencontrez ses habitants et leurs traditions puis vagabondez le long des
ruelles d’une des capitales les plus multiethniques d’Europe.
S’il arrivera à vos yeux de se poser sur les cicatrices d’un conflit encore
récent, c’est en Bosnie que vous prendrez conscience du sens véritable
du vivre ensemble.

ITINERAIRE

Jour 1 : Arrivée à Sarajevo
Arrivée à Sarajevo, en Bosnie. Votre guide vous attendra à l’aéroport.
Vous ferez connaissance avec il/elle puis vous serez accompagné
jusqu’à votre hôtel dans la vieille ville de Sarajevo. Tour organisé des
lieux historique et culturels de la ville. Un repas de bienvenue ainsi qu’un
briefing du voyage sera organisé dans la soirée.
Repas du soir
Kandilj, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine

Jour 2 : Parc national de Sutjeska, randonnée au lac
de Donje Bare et du sommet Ugljesin (1858m)
Transfert de votre hôtel au parc national de Sutjeska avant de partir pour
le lac de Donje Bare. Randonnée à travers la forêt d’hêtres pour arriver
sur un terrain montagneux puis gravir jusqu’au sommet d’Ugljesin, pour
l’une des plus belle vue panoramique des sommets de Zelengora et des
parois rocheuses de Volujak. Retour sur le chemin du Lac de Gornje
Bare par la crête de Tovarnica (1h30) avec comme horizon les plus
hauts sommets de Bosnie. Transfert à l’hôtel dans la vallée de Tjentiste.
Niveau moyen / 4-5 heures / 400m de dénivelée / 9km
Petit déjeuner, repas de midi et du soir / Hôtel Mladost – Tjentiste, Parc
national de Sutjeska, Bosnie Herzégovine

Jour 3 : Ascension de la montagne Maglic (2386m),
le plus haut sommet de Bosnie
Transfert à Lovka Derneciste (env. 1h) puis direction le plus haut
sommet de Bosnie, Maglic, à travers la forêt et la montagne. L’ascension
seule dure environ 4 heures sur des chemins de montagne bien
entretenus, au bord d’abruptes falaises. Repas au sommet, magnifique
vue sur le Monténégro, qui sera la prochaine halte, avec les eaux vertes
émeraudes du lac de Trnovacko. Descente au lac direction Prijevor,
transfert à l’hôtel à Tjentiste.
Niveau difficile / 9 heures / 700m de dénivelée / 14km
Petit déjeuner, repas de midi et du soir / Hôtel Mladost – Tjentiste, Parc
national de Sutjeska, Bosnie-Herzégovine

Jour 4 : Descente de la rivière Tara en rafting, le plus
profond canyon d’Europe
La rivière Tara est l’une des 4 plus belles rivières en BosnieHerzégovine. La rivière Tara, tumultueuse, est classée parmi la meilleure
des rangs 2 (facile à moyen) et 4 (extrêmement difficile). La descente en
rafting de la rivière Tara vous surprendra avec ses paysages sauvages
inoubliables. Un bijoux dans la nature, la rivière Tara se vante d’être le
canyon le plus profond d’Europe. La rivière est une frontière naturelle
entre la Bosnie et le Monténégro à plusieurs endroits. Ce canyon long de
1300 mètres est l’un des meilleurs d’Europe pour exercer le rafting et le
kayak. Repas au bord de la rivière. Logement dans de simples
bungalows en bois à côté de la rivière, profitant du son du ruissèlement
de l’eau et du crépitement du feu de camps.
Niveau II – IV de rafting / 3-4 heures de rafting
Petit déjeuner, repas de midi et du soir / Bungalows au Highlander
Camp, Rivière Tara

Jour 5 : Randonnée aux champs de Crkvicko et au
plateau de Sokolina
Transfert du camp de rafting au barrage de Mratinje au Monténégro,
avec ses 200 mètres de haut, l’un des plus haut d’Europe. La randonnée
commence par une montée d’environ 2 heures avant d’atteindre le
plateau, avec des belles vues sur les montagnes environnantes. Fin de
la journée sur le bord du canyon de la rivière Tara au guesthouse de
Sokolina, avec une vue incroyable sur la rivière descendue la veille.
Niveau moyen / 5-6 heures / 600m de dénivelée / 11km
Petit déjeuner, repas de midi et du soir / Guesthouse de Sokolina, Parc
national de Durmitor

Jour 6 : Randonnée du village de Nedajno aux lacs
de Susicko et Skrcko
Randonnée depuis le village de Nedajno jusqu’à la cabane de montagne
Skrka en passant par le lac de Susicko et la cascade de Skakala. La
longueur de cette randonnée est de 19km avec une montagne rocheuse,
une descente au plateau et des chemins de forêt avec d’incroyables
vues sur les sommets avoisinants.
Niveau difficile / 8-9 heures / 600m de dénivelée / 19km
Petit déjeuner, repas de midi et du soir / Refuge de Skrka, Parc national
de Durmitor, Monténégro

Jour 7 : Ascension depuis le lac de Skrcko jusqu’au
col de Botun (1877m), descente à Zabljak
La randonnée du jour est de 16,5km avec 900 mètres d’ascension, 1000
mètres de descente et environ 8 heures de marche à travers le col de
Botun, descente directe à Zabljak, une ville au cœur du parc national de
Durmitor. Une partie du chemin est exposé aux éboulis, au bord de
passages de falaises à certains endroits. Les participants sont invités à
porter un sac à dos avec un équipement pour la nuit, un sac de
couchage et une partie de la nourriture.
Niveau difficile / 8 heures / 1000m de dénivelée / 16,5km
Petit déjeuner, repas de midi et du soir / Chalet Javorovaca – Zabljak,
Parc national de Durmitor, Monténégro

Jour 8 : Transfert à Podgorica
Petit déjeuner, Transfert à l’aéroport de Podgorica (2.5h) pour votre
retour.

COMPLEMENT D’INFORMATION
Prix indicatif par personne
En chambre double

1800 CHF

Supplément en chambre simple sur demande
Le prix indiqué inclut :
- Les vols Genève-Sarajevo et Podgorica-Genève via Vienne
- Le transport pendant tout le voyage (transferts aller-retour pour l’aéroport
inclus)
- Guide anglophone durant tout le séjour
- 7 nuits en hôtels et hébergements de montagne
- Pension complète
- Visite de la ville de Sarajevo (avec tous les frais d’entrée)
- Rafting sur la rivière sur la rivière Tara avec tout l’équipement
- Tous les frais, TVA et taxes pour les parcs naturels de Durmitor et Sutjeska.
Il n’inclut pas:
- Assurance annulation/rapatriement
- Pourboire pour le guide et le chauffeur
- Boissons et dépenses personnelles

APN Voyages
Nous proposons des voyages équitables, respectueux de l’homme et de l’environnement.
Le Voyageur Aux Pieds Nus est sensible à l’endroit où il les pose… Les pieds nus ne courent pas, ils
marchent délicatement, ils ont le temps. La terre colle à la plante des pieds, on finit par avoir
réellement une relation avec elle et ceux qui vivent dessus. Alors nous aurons plus de chance qu’ils
nous parlent, à nous les étrangers.
Spécialiste de la Grèce, nous proposons également d’autres destinations en Europe.

