SERBIE-MONTÉNÉGRO
Trésors du patrimoine mondial
Du 6 au 13 juin 2019

H

éritière de la spiritualité et de l’art byzantin, la Serbie a connu des siècles de guerres et d’occupation
ottomane. Si elle est parvenue à préserver ses trésors, c’est essentiellement grâce à ses monastères,
dépositaires de la mémoire et de la culture de tout un peuple. Quant au Monténégro, ce pays de montagnes
et de torrents entre Grèce et Italie vit au gré de ses villages de pêcheurs, villes fortifiées et monastères.

1 Genève – Belgrade
Départ dans la matinée par vols de ligne,
arrivée en début d’après-midi à Belgrade.
Tour de ville, en autocar et à pied, pour
prendre le pouls de la capitale serbe,
construite sur un ensemble de collines
adossées au Danube. Nous découvrirons aussi le musée du Patriarcat et ses
collections d’icônes. Dîner de bienvenue.

2 Belgrade – Novi SadFruska Gora
Excursion d’une journée dans la région de
la Voïvodine jusqu’à Novi Sad, berceau de
la culture serbe, l’une des plus belles villes
des Balkans. Après un déjeuner sur les
bords du Danube, découverte de la région
du parc national de Fruska Gora dans
lequel sont disséminés seize monastères
orthodoxes construits au Moyen Âge par
des moines serbes fuyant les Turcs. Visite
de celui de Krusedol qui abrite dans sa
nef un beau Christ Pantocrator. Retour
à Belgrade en fin d’après-midi.

3 Belgrade – Studenica
Départ de Belgrade vers Oplenac et
son église Saint-Georges, à l'intérieur
revêtu de marbre et de mosaïques.
Après le déjeuner, visite du monastère
Zica à Kraljevo. Ce lieu vit l’union de la
dynastie serbe des Nemanjic avec celle
des Capétiens, de par le mariage du roi

avec Hélène d’Anjou, parente de Louis
IX. Arrivée au monastère de Studenica,
inscrit à l’Unesco, véritable musée de la
peinture byzantine. Dîner et logement
dans le monastère.

4 Studenica – Novi Pazar
Visite du monastère de Gradac, fondé
par Hélène d’Anjou, et son église de
l ’Annonciation. Installation à Novi
Pazar et déjeuner. Les alentours abritent
quelques-uns des plus beaux monastères
orthodoxes dont celui de Sopocani, et
son église de la Sainte Trinité. Il fait
aussi partie du patrimoine de l’Unesco.
Dîner à l’hôtel.

7 Cetinje – Belgrade
Route panoramique sur l’Adriatique vers
Cetinje et son monastère, siège de la
théocratie qui résista aux Turcs pendant
plusieurs siècles. Vol Podgorica-Belgrade.
Dîner d’au-revoir et nuitée.

8 Belgrade – Genève
Dernières visites et temps libre. Vols de
retour à Genève, arrivée en fin d’aprèsmidi.

5 Novi Pazar – Becici
(Monténégro)

Novi Sad

Passage de la frontière pour arriver au
Monténégro. Arrêt au bord du lac de
Skadar pour profiter de la beauté du site.
Installation pour deux nuits à Becici.
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6 Bouches de Kotor –
Croisière
Visite de la bourgade de Perast, l’ensemble baroque le mieux conservé de
l’Adriatique. Découverte du fjord des
Bouches de Kotor, site naturel inscrit à
l’Unesco. Au cours d’une croisière, découverte des magnifiques paysages de cette
partie de l’Adriatique, l’une des moins
polluées de l’espace méditerranéen.
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PR I X PA R PE R S O N N E
CHF 2'490
Suppl. non-membre H&V

CHF

Suppl. 10-14 pers

CHF

150

Suppl. chambre individuelle

CHF

245

100

PR E S TAT I O N S
• V
 ols Swiss dès Genève via Zurich
• T
 axes d’aéroport (valeur CHF 84)
• Vol Podgorica-Belgrade
• L
 ogement dans des hôtels de cat. 4*
 ne nuit dans le monastère de
• U
Sudenica, chambres simples mais
propres avec douche et WC
• P
 etit déjeuner et 11 repas principaux,
boissons comprises
• Transport et visites selon programme
• Guide-conférencière H&V
(Lara Pétrouchina)
• Frais de dossier
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