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APN Voyages vous propose de découvrir

LA BOSNIE-HÉRZÉGOVINE :
LE PARC NATIONAL DE SUTJESKA

Durée : 6 jours
Du 21 au 26 mai 2019
Du 25 juin au 30 juin 2019
Du 21 au 26 juillet 2019
Du 10 au 15 septembre 2019

LE PLUS ANCIEN PARC DE BOSNIE-HERZEGOVINE
Ces 6 jours d’aventure à travers le parc national de Sutjeska sont l’un
des meilleurs tours que la Bosnie-Herzégovine peut vous offrir,
parcourant Perucica – la grande et vieille forêt, Maglic – les plus hauts
sommets de Bosnie, de nombreux lacs de montagne, vues inoubliables
et vie sauvage ; c’est aussi un moment pour se reconnecter avec la
nature.

Jour 1
Arrivée à l’aéroport de Sarajevo. Transfert à l’hôtel en vieille ville. Visite
de Sarajevo (bascarsija ; pont latin ; musée du tunnel de Sarajevo ;
monuments religieux).
Repas du soir / Hôtel Ada, Sarajevo

Jour 2
Transfert de Sarajevo pour le parc national de Sutjeska, randonnée au
lac de Donje Bare, marche à travers la forêt d’hêtres puis sur un terrain
montagneux où se trouve le sommet Planinica (1772m). La prochaine
destination est le lac de Gornje Bare, pour lequel un chemin difficile,
glissant, rocailleux et pentu vous attend. Pause au lac pour le repas de
midi. Retour au refuge en passant par Gornje Bare. Transfert à l’hôtel à
Tjentiste.
Petit déjeuner, repas de midi et du soir / Hôtel Mladost, Tjentiste, durée :
5 heures

Jour 3
En route pour le lac d’Orlovacko dans une contrée isolée et inconnue du
massif de Zelengora. Depuis le lac, direction Bergoc (2029m) à travers
un sentier non indiqué parcourant les prairies. Randonnée dans une
vallée escarpée avant d’arriver au pied de crêtes abruptes où le chemin
mènera au sommet du Bregoc. Pause puis descente sur les différents
lacs de Zelengora. La journée se conclura avec une baignade à
Orlovacko.
Petit déjeuner, repas de midi et du soir / Hôtel Mladost, Tjentiste, durée :
5-6 heures

Jour 4
Transfert vers la forêt médiévale de Perucica. Le parc regorge de trésors
de nature sauvage et de plantes endémiques. Le parc héberge aussi la
plus haute et impressionnante montagne de Bosnie-Herzégovine,
Maglic, nom signifiant l’épais brouillard encerclant souvent ses sommets
rocheux. Vue colorée de l’une des deux dernières forêts médiévales
restantes d’Europe – Perucica. Passage vers la magnifique cascade de
Skakavac qui plonge d’une hauteur de 75 mètres dans la forêt sombre
d’épicéas et d’hêtres vieux de 200 à 300 ans.
Petit déjeuner, repas de midi et du soir / Hôtel Mladost, Tjentiste, durée :
5-6 heures

Jour 5
Marche direction Lokva Derneciste, perché à 1667 mètres, là où le
sentier passe à travers la forêt et s’ouvre ensuite sur un terrain
montagneux. L’ascension du Maglic (2386m) prendra environ 4 heures
sur des chemins de montagne bien entretenus avec d’abruptes falaises
et de loin la partie la plus exigeante de la journée. Les gens souffrant de
vertiges ne sont pas encouragés à venir à cette randonnée. Le repas de
midi se prendra sur la montagne Maglic, avec une vue impressionnante
sur le Montenegro et le lac Trnovacko avec une eau d’émeraude – la
prochaine destination. Cela prendra 3 heures pour descendre au lac
Trnovacko, avec son eau fraîche et ses vues sur le Maglic et le Volujak.
Depuis le lac direction Prijevor, puis transfert à Tjentiste.
Petit déjeuner, repas de midi et du soir / Hôtel Mladost, Tjentiste, durée :
Ascension du Maglic 9 heures, ou le lac de Trnovacko 5 heures

Jour 6
Transfert et retour à Sarajevo
Petit-déjeuner

COMPLEMENT D’INFORMATION
Prix indicatif par personne
En chambre double

1380 CHF

Supplément en chambre simple sur demande
Le prix indiqué inclut :
- Les vols Genève-Sarajevo via Vienne aller-retour
- Le transport pendant tout le voyage (transfert depuis l’aéroport inclus)
- Guide anglophone
- 5 nuits en hôtels
- Pension complète
- Tous les frais, TVA et taxes pour le parc national de Sutjeska.
Il n’inclut pas :
- Assurance annulation/rapatriement
- Pourboire pour le guide et le chauffeur
- Boissons et dépenses personnelles
Difficulté : Moyen à difficile

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.

