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Coups de cœur

 La baie de Kotor

 La découverte des Balkans

 Les visites de Tirana & Durres

 Le passage à Ohrid en Macédoine

 L’incroyable richesse de Berat & Gjirokastër

 L’option Corfou de 4 jours, île merveilleuse 
à découvrir

en exclusivité, un circuit inédit et fabuleux au travers 
de 2 pays accueillants où le tourisme n’est encore qu’à 
ses premiers balbutiements. visiter le Monténégro et 
l’albanie vous assure encore aujourd’hui le privilège de 
découvrir des sites magnifiques par leur beauté sauvage, 
et souvent inattendus.

La liste des monuments inscrits au patrimoine mondial 
de l’Unesco y est impressionnante. Depuis Dubrovnik 
jusqu’à la Grèce et entre mer et montagnes, n’hésitez pas 
à profiter des curiosités naturelles et culturelles de cette 
destination.
Une extension de 4 jours facultative pour Corfou, L’île 
d’émeraude de la Mer ionienne vous est aussi proposée 
pour profiter de bons moments de détente !
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L’organisation Cap Latitude comprend :
  Le pack voyage «Monténégro-Albanie» avec guides touristiques et cartes 

routières

      La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATiTuDE,
 en camping-car, pendant la durée totale du circuit

�� �Le�carnet�de�bord�et�les�fiches�étapes

  Le bloc-notes et la plaque du voyage

    Le passage en bac à Butrint

    Les traversées aller/retour igoumenitsa-Corfou (extension Corfou)

  Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au 
programme

  Le cadeau Cap Latitude Voyages

�� L’assistance�médicale,�hospitalisation�&�rapatriement�pour�nos�voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

     Les pourboires

journée découverte de la baie de Kotor 
Excursion au Lovcen et visite du mausolée de Petar 
ii njegos
Visite guidée à Cetinje
Visite du Monastère d’Ostrog
Le parc du Durmitor et le lac Crno jezero
Promenade en bateau sur le lac Skadar
Visite�des�musées��Skanderberg�et�Ethnographique�
à Kruja
Visite guidée de Tirana et Durres en autocar
Excursion en bus en Macédoine
Visite guidée de Berat 
Visite�du�site�archéologique�d’Apollonia
Visite du Monastère d’Ardenica
Visite du site de l’oeil bleu
Visite à Girokaster
Visite�du�site�archéologique�de�Butrint
+ balade d’une journée en bateau à Corfou (si 
extension Corfou)

Excursion guidée en bus 4x4 sur l’Etna

15 visites et excursions 
(+1 si extension Corfou)

17 nuits
et terrain de camping
& 4 nuits en bivouac

Repas de bienvenue au Monténégro 
Déjeuner lors de la visite de Kotor 
Dîner à Bogetici
Dîner à Zabljak
Déjeuner au bord du lac Skadar
Déjeuner à Kruja
Déjeuner lors de la visite de Tirana et Durres
Déjeuner�à�Ohrid�en�Macédoine
Dîner�au�bord�du�lac�Ohrid
Déjeuner lors de la visite de Berat
Dîner�de�fin�de�voyage�en�Grèce
+ Déjeuner lors de l’excursion en bateau à Cor-
fou (si extension)

11 repas
(+1 si extension Corfou)

Tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

 1 430€ ttC 1 240€ ttC 1 130€ ttC 1 010€ ttC

 par personne par personne par personne par personne

Voyage
en résumé

André & Chantal
COTTIN

Accompagnateurs

Ce circuit vous intéresse, contactez-nous : 

andre.c@caplatitude.com 

06 37 84 74 05

02 40 89 31 60 

Nos prix ne comprennent pas :
La fourniture du camping-car -  Les frais de carburant, péages et parkings - Les pourboires, les boissons 
et les dépenses personnelles - Les visites et les repas autres que ceux prévus au programme - L’assurance 
complémentaire de 38 € par pers. (cf page 60) 

La traversée en bateau retour depuis la Grèce vers l’Italie (nous consulter! départ possible d’Igoumenitsa 
ou de Patras)

Monténégro-Albanie



Voyage
jour par jour

JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-vous à Dubrovnik, 
dans un camping croate situé à proximité de la mer. 
Briefing d’introduction au voyage, remise des carnets de 
bord et des fiches étapes, présentation des équipages et 
apéritif de bienvenue. Nuit en camping.

 JOUR 2 > après être entré sur le territoire 
monténégrin, vous entamerez un tour de la baie de 
Kotor à travers plusieurs petites villes et villages en 
pierre au charme typiquement méditerranéen. De là, 
vous rejoindrez le campement en bord de mer puis vous 
profiterez d’un dîner de bienvenue.

 JOUR 3 > Une journée de découverte autour 
de la baie de Kotor vous attend. Départ en autocar du 
campement puis embarquement vers l’île artificielle 
de «Gospa od Škrpjela», érigée au milieu des bouches 
de Kotor. après la balade, route jusqu’à Kotor pour la 
visite guidée de la vieille ville. temps libre puis déjeuner 
organisé en ville et départ vers une cité atypique. retour 
vers Budva pour la visite de la vieille ville avec la Citadelle. 
Nuit au camping.

JOUR 4 > Départ dans la matinée pour Cetinje site culturel 
de premier plan. visite guidée du mausolée de petar ii 
Njegos situé au sommet du mont Lovcen. vue vertigineuse 
sur les bouches de Kotor et les montagnes environnantes. 
Dans l’après-midi, visite guidée du monastère et des di 
érents monuments de la ville de Cetinje. Enfin, étape 
de liaison vers Bogetici et installation en bivouac sur le 
parking d’un hôtel. Dîner sur le site.

 JOUR 5 > Départ en minibus dans la matinée pour 
la visite du monastère orthodoxe d’Ostrog construit à 
flanc de montagne. Dans l’après-midi, route pour le parc 
du Durmitor inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 

pour sa faune exceptionnelle et sa flore endémique. Nuit 
en camping.

 JOUR 6 > en cours de matinée balade pédestre dans 
le parc du Durmitor vers le lac noir. Le parc du Durmitor 
comprend plusieurs chaînes de montagnes, des sommets 
importants et un canyon de 1300m de profondeur qui 
constitue un record en europe. temps libre dans l’après-
midi pour vous reposer, visiter le village, effectuer une 
randonnée 4X4 dans le parc du Durmitor, ou participer 
à l’activité rafting sur la rivière tara située dans le canyon 
du même nom et formée de gorges taillées par les eaux. 
Nuit en camping en bord de mer.

 JOUR 7 > parcours routier impressionnant le long 
du canyon de la Tara, puis de la rivière Moraga offrant 
quelques possibilités de randonnées notamment dans le 
parc de Biogradska, et autour du lac éponyme. en bordure 
de canyon de la Moraca, un monastère du 13ème siècle 
méritera aussi le coup d’oeil. Nuit en camping.

 JOUR 8 > Départ en bus pour rejoindre le lac d’eau 
douce Skadar et profiter d’une promenade en bateau. 
C’est le plus grand lac des Balkans et l’une des réserves 
ornithologiques les plus importantes d’europe. Déjeuner 
organisé sur place au bord du lac puis retour et nuit en 
camping.

JOUR 9 > Journée libre pour découvrir la ville de Stari Bar 
ou pour vous détendre en bord de mer dans une cadre 
idyllique. Nuit en camping.

 JOUR 10 > au cours de cette étape vers l’albanie 
vous pourrez vous attarder dans la ville portuaire de 
Bar, effectuer une halte culturelle de premier plan dans 
la ville d’Ulcinj avant de longer la riviera monténégrine 
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jusqu’à la rivière frontalière Bojanna. après le passage de 
la frontière, découvrez la forteresse de Rozafa offrant un 
très beau panorama, puis installation en bordure du lac à 
Shkodër. Nuit en camping.

 JOUR 11 > prenez la route pour rejoindre notre 
terrain de camping près de la capitale Tirana. En fin de 
matinée, départ en autocar pour rejoindre Kruja, une 
ville musée à ciel ouvert. Déjeuner organisé en ville et 
visites guidées du musée ethnographique et du musée 
Skanderberg situé dans un remarquable palais. retour en 
autocar et nuit en camping.

 JOUR 12 > Un bus viendra vous chercher au camping 
pour découvrir la capitale albanaise Tirana et profiter 
d’une visite commentée de plusieurs de ses monuments. 
Déjeuner en cours de visite. La deuxième partie de la 
journée sera consacrée à la visite guidée de Durres 
comprenant, son amphithéâtre romain, son forum du 
5ème siècle et son musée archéologique. retour et nuit 
en camping.

 JOUR 13 > Départ pour une immersion au coeur de 
l’albanie dans la région du lac Ohrid. installation et nuit 
dans un camping au bord de l’eau.

 JOUR 14 > Une boucle de 90 kms en autocar autour 
du lac Ohrid vous fera apprécier de jolis panoramas et 
paysages. visite de la ville d’Orhid, de sa citadelle en 
Macédoine et pause déjeuner avant de revenir en albanie. 
Nuit en camping.

 JOUR 15 > Journée libre et de détente pour profiter 
des charmes du lac Ohrid et de ses environs. possibilité 
de visite de la ville de Korça. Dîner au bord du lac et nuit 

en camping.

 JOUR 16 > Quittez les rives du lac Ohrid pour rejoindre 
la surprenante cité de Berat. Nuit en camping.

 JOUR 17 > en matinée, découvrez Berat, 
surnommée la ville musée aux 1000 fenêtres. visite guidée 
des quartiers Mangalen et Gorica, de la forteresse et du 
musée Onufre avec la plus belle collection d’icônes du pays 
et d’europe selon l’UNeSCO. repas typique sur place puis 
route vers ardenica où vous attend son monastère, l’un 
des plus beaux monuments orthodoxes d’albanie. après la 
visite, route vers apollonia. Nuit en bivouac sur le parking 
du site.

 JOUR 18 > Le matin, découverte du site archéologique 
d’apollonia, ancienne cité grecque et de son superbe 
monastère. traversée du parc du Llogara et installation en 
bord de mer. Nuit en camping.

 JOUR 19 > Transit magnifique le long de la riviera 
albanaise vers Sarandë pour rejoindre Syri i Kalter, la 
source dite de l’œil bleu, dans un cadre paradisiaque avec 
ses arbres séculaires. visite du site et nuit en bivouac.

 JOUR 20 > Départ du bivouac pour rejoindre 
Gjirokastër, ville ottomane classée au patrimoine mondial 
de l’UNeSCO. vous y découvrirez ses étonnantes maisons 
à tourelles, sa forteresse dotée d’un intéressant musée 
historique, et son bazar. etape vers Butrint et nuit en 
bivouac sur le parking du site.

 JOUR 21 > Le matin, visite du site archéologique 
de Butrint avec son amphithéâtre, ses bains romains, sa 
basilique byzantine et son baptistère, l’un des plus beaux 

et des plus réussis de toute la méditerranée. après la visite, 
départ et traversée du canal en bac puis passage de la 
frontière albano-grecque. Dîner de fin de voyage et nuit en 
camping.

JOUR 22 > pour les équipages ayant pris l’option Corfou, 
vous embarquerez vers l’île d’émeraude. pour les autres 
participants, ce sera alors la fin de notre voyage. Vous 
aurez le choix de poursuivre un peu votre séjour en Grèce 
ou de rentrer directement en bateau vers l’italie. traversée 
retour à la date souhaitée sur demande (départ possible 
d’Igoumenitsa ou de Patras). Nous consulter !

JOUR 23 > CORFOU traversée en ferry dans la journée à 
destination de l’île de Corfou. Courte liaison et installation au 
camping.

JOUR 24 > CORFOU Journée de balade libre sur l’île 
d’émeraude de la Mer ionienne où les paysages alternent 
entre une végétation dense et une mer effleurant des baies 
au calme harmonieux et des plages dorées. Corfou, c’est 
aussi de pittoresques localités surgissant de forêts d’oliviers. 
Nuit en camping.

 JOUR 25 >  CORFOU excursion en bateau avec BBQ 
servi à bord pour rejoindre de charmantes criques et plages 
pour un maximum de détente. retour et nuit en camping.

JOUR 26 >  CORFOU / IGOUMENITSA
Dans l’après-midi, départ de l’île de Corfou et retour à 
Igoumenitsa et fin de nos prestations. Vous aurez alors 
le choix de poursuivre un peu votre séjour en Grèce ou 
de rentrer directement en bateau vers l’italie. traversée 
retour à la date souhaitée sur demande (départ possible 
d’igoumenitsa ou de patras).
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L’Italie
en quelques mots

Capitale : podgorica

Nombre d’habitants : 644 578

Langues parlées : le Monténégrin

Religion : Orthodoxe

Culture : Les traditions sont encore très présentes dans la culture. Les 
Monténégrins possèdent une grande expression artistique puisée dans la 
culture monténégrine.

Spécialités culinaires : La cuisine a des influences méditerranéennes. Les 
monténégrins sont des amateurs de viande.  La spécialité est le cochon de 
lait ou l’agneau . Vous pourrez finir votre repas avec la loza, eau de vie de 
raisins.

Meilleure saison : les mois de Mai, Juin et Septembre sont très agréables 

A ne pas rater : la baie de Kotor, le seul fjord de la Méditerranée.

Formalités d’entrée

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
Permis de conduire national Carte grise et carte verte du 
véhicule

Pour entrer au Monténégro depuis un autre pays de l’union 
Européenne,�votre�chien�devra�avoir�:

  Une puce électronique 
  Une vaccination contre la rage (vous devez identifier votre 

chien à l’aide d’une puce électronique avant la vaccination 
et attendre 21 jours avant de voyager) et disposé d’un 
certificat vétérinaire délivré ou approuvé par l’autorité 
compétente dans le pays d’origine

  Un passeport (vous pouvez le demander à votre vétérinaire)

Infos pratiques

Conduite à droite

unité monétaire : L’euro

GASOiL : Dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil au Monténégro est de 1,17 €/litre

Souvenirs à rapporter : L’artisanat local y est très développé, 
vous trouverez des tapis tissés et des objets en bois gravées.

L’Italie
en quelques mots
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L’Italie
en quelques mots

Capitale : tirana

Nombre d’habitants : 3 038 594 habitants

Langues parlées : l’albanais

Religion : Les albanais sont en majorité musulmans

Spécialités culinaires : la spécialité albanaise est la viande de mouton aux 
aubergines farcies. Le poisson est également très apprécié. pour le dessert 
vous pourrez goûter au baklava, gâteau de riz. pour accompagner le repas, 
vous pourrez déguster un vin local ou goûter au boza alcool à base de maïs 
et blé.

Personnes connues : Mère térésa

Meilleure saison : du printemps  à l’automne

A ne pas rater : l’héritage ottoman, la riviera albanaise baignée par une eau aux milles 
nuances de bleu est un petit paradis. véritable clé d’entrée pour découvrir les trésors 
de la côte albanaise : longues plages de sable clair, pointes plus rocheuses et criques 
sauvages.

Formalités d’entrée

Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
Permis de conduire national 
Carte�grise�et�carte�verte�du�véhicule

Pour entrer en Albanie depuis un autre pays de l’union 
Européenne,�votre�chien�devra�avoir�:

  Une puce électronique 
  Une vaccination contre la rage (vous devez identifier votre 

chien à l’aide d’une puce électronique avant la vaccination 
et attendre 21 jours avant de voyager) et disposé d’un 
certificat vétérinaire délivré ou approuvé par l’autorité 
compétente dans le pays d’origine

  Un passeport (vous pouvez le demander à votre vétérinaire)

Infos pratiques

Conduite à droite

unité monétaire : le lek (aLL)  - 1€ équivaut à 133 aLL 

GASOiL : dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil en albanie est de 1,27€ / litre

Souvenirs à rapporter : vêtements tissés à la main, tapis, 
couvertures, coussins artisanaux.

L’Italie
en quelques mots
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Spécialiste de l’organisation et 
l’accompagnement de circuits en 
camping-cars, l’agence CAP LATiTuDE 
rassemble de nombreux passionnés 
de voyages, de rencontres et d’aventures.

LIBeRTé, SéCuRITé, CONVIVIALITé :
LE DéROuLEMEnT DE nOS VOyAGES EST RôDé PAR
DE nOMBREuSES AnnéES D’ExPéRiEnCE.

Le rassemblement des équipages donne l’occasion à tous les participants de faire 
connaissance, d’assister au briefing de départ en partageant un apéritif ou un repas 
d’accueil. Lors de ce premier briefing, vous sera remis le carnet de route complet du 
voyage. Celui-ci vous indique l’itinéraire conseillé, les endroits choisis où vous passerez 
vos nuits et les jours de visites et de repos tout au long de votre voyage. 

Le temps des étapes, vous êtes évidemment libre de rouler seul ou à 2 voire à 3 
véhicules, mais surtout à votre rythme.pas de convoi, mais une seule obligation, 
respecter l’horaire du briefing du soir déterminé la veille par votre accompagnateur. 

L’accompagnateur anime avant chaque étape de route un briefing détaillé pour vous 
indiquer les choses à voir et à ne pas manquer tout au long de votre parcours. 

entre les étapes, les repas, visites et excursions prévus au programme rythment 
votre voyage. Cap Latitude Voyages vous propose une grande panoplie de visites 
incontournables et/ou insolites, de soirées folkloriques, de déjeuners et dîners 
typiques du pays visité. 

La volonté de Cap Latitude Voyages est aussi de privilégier la convivialité et une 
ambiance�chaleureuse tout au long de ses circuits. avec nous, pas d’apéritif unique 
chaque soir ! Priorité à la curiosité et à la diversité : nos participants sont acteurs de leur 
voyage et contribuent à sa réussite ! Le soir, à l’issue du briefing, et en restant fidèles 

à nos habitudes, nous vous proposerons d’offrir une fois le pot de l’amitié au reste du 
groupe, en toute simplicité ! Nous avons la chance d’avoir des participants venant de 
toute la France et d’europe. Ce sera l’occasion de faire découvrir pourquoi pas une 
spécialité culinaire ou le breuvage typique de votre région ! En toute modération. 

A chaque fin de circuit, le�repas�de�fin�de�voyage�permet�de�vivre�un�dernier�moment�
privilégié�de�convivialité�et�d’échanges�et�d’y�évoquer�ses�émerveillements�et�déjà�
ses souvenirs avant peut-être, nous l’espérons, un nouveau départ ...

Par courrier en nous retournant votre bulletin de réservation joint au 
catalogue ainsi que l’acompte de 30% et toutes les pièces nécessaires 
à la préparation de votre circuit à l’adresse suivante : Cap LatitUDe 
voyages – 24 rue Christophe Colomb 44340 BOUGUeNaiS

Sur notre site internet www.caplatitude.com , rubrique « bulletin 
de réservation » en cliquant sur le circuit de votre choix. remplissez 
le bulletin en ligne et cliquez sur « envoyer ». après réception de notre 
email de confirmation, envoyez-nous votre acompte de 30% et les 
pièces nécessaires à la préparation de votre circuit.

Par téléphone au 02 40 89 31 60 en nous précisant le circuit que vous 
avez choisi. Une confirmation écrite vous sera envoyée après réception 
de l’acompte de 30% et des pièces nécessaires à la préparation de votre 
circuit.

Quels documents dois-je adresser ? photocopie de vos pièces 
d’identité (passeport ou CNi selon votre destination), photocopie de la 
carte grise de votre véhicule, photocopie de l’attestation d’assurance de 
votre véhicule.

Comment s’inscrire ?

Cap Latitude
Voyages
Cap Latitude
Voyages

Cap Latitude
Voyages
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réservations& paiement

Renseignements


