7702  17/06/2019

Monastères médiévaux de Serbie, du Kosovo et du Monténégro
En partenariat avec la revue Histoire antique et médiévale
Circuit 8 jours
Avec André Paléologue, docteur en histoire, expert-consultant auprès de
l'UNESCO et ancien inspecteur des monuments historiques.
Les monastères orthodoxes de l'époque des rois Nemanjić (1170-1371),
situés en Serbie, au Kosovo et au Monténégro, constituent un patrimoine
d'exception que l'UNESCO a depuis longtemps inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l'humanité. Cependant, ces vestiges prestigieux de la
culture balkanique demeurent largement méconnus. Ayant joué un rôle de
gardiens de la mémoire collective et des idéaux nationaux, ces couvents, en dépit d'une très longue période
d'occupation ottomane et autres vicissitudes de l'histoire, subsistèrent durant des siècles comme d'importants
foyers d'art et d'expression slave de la civilisation européenne en nous léguant des œuvres artistiques d'une
grande qualité admirées aujourd'hui encore.
Voyage en partenariat avec les Éditions Faton. À découvrir notamment Archéologia n°53 - Irak, destructions
massives des œuvres archéologiques ; Dossiers d'archéologie n° 303 - Les racines de l'Europe.
Quelques points forts :
- les monastères de Studenica et de Sopocani en Serbie, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- les monastères de Gračanica, Pec et Visoki Dečani au Kosovo ;
- la découverte du remarquable paysage des bouches de Kotor au Monténégro.
Journée 1

Vol Paris / Belgrade
Départ de Paris tôt le matin sur vol régulier.
Arrivée à Belgrade et transfert au centre-ville.
Déjeuner libre.
Nous gagnerons la citadelle de Kalemegdan, haut lieu de mémoire pour le peuple serbe. Bâtie sur un éperon rocheux à la
jonction de la rivière Save et du Danube, celle-ci offre une vue imprenable sur l'ensemble de la capitale de la Serbie. Jadis
bien connu des chevaliers de l'Occident comme étape obligatoire sur la route de Constantinople et du Moyen-Orient, ce
dernier rempart du royaume serbe du Moyen Age fut conquis par les Ottomans au XVIe siècle.
Nous poursuivrons notre promenade dans les quartiers animés du centre-ville : rue piétonne Knez Mihajlova, place de la
République, place Terazije, ...
Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit à Belgrade.
Journée 2

Les monastères de la vallée de la Morava, Vrnjacka Banja
(Environ 265 km)
Nous nous dirigerons ce matin vers le sud de la Serbie à la découverte des monastères de la vallée de la Morava, très
appréciés pour leur décoration architecturale élégante et pleine de fantaisie. Construits souvent à l'écart des villes, ils furent
durant les siècles d'occupation ottomane les uniques foyers de la vie spirituelle et culturelle des Serbes.
Nous nous rendrons tout d'abord au monastère de Ravanica, fondé en 1377 par le knez Lazare qui mourut en héros lors de la
bataille du Kosovo en 1389. Finement décorée de bas-reliefs, l'église de ce couvent abrite la tombe du prince, devenu depuis
le symbole même de la résistance serbe face à la domination musulmane. Nous marquerons ensuite un arrêt à Kruševac pour
admirer "Lazarica", chapelle encore debout sur l'emplacement même de l'ancienne cour princière du knez Lazare.
Déjeuner en cours de visite.
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L'après-midi, nous longerons le cours de la Morava pour rejoindre le monastère de Ljubostinja, créé en 1388 par Milica,
l'épouse du même prince Lazare. L'église de la Vierge est considérée comme l'une des architectures les plus abouties et
élégantes de la vallée de la Morava.
Dîner et nuit à Vrnjacka Banja.
Journée 3

Zica, Studenica, Gradac, Djurdjevi Stupovi, Novi Pazar
(Environ 190 km)
Nous visiterons tout d'abord le monastère de Zica, édifié par le roi Stefan (Prvovencani) au début de XIIIe siècle. Ce couvent
devint en 1219 le premier siège de l'archevêché serbe indépendant. A partir de cette date, la plupart des évêques et des rois
serbes du Moyen Age y furent sacrés et couronnés.
Pour nous rendre ensuite au monastère de Studenica, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986,
nous parcourrons les très pittoresques gorges de la rivière Ibar. Fondé au début du XIIe siècle par le prince Stefan, fondateur
de la dynastie des Némanides et de l'Etat serbe médiéval, le couvent Studenica est l'un des plus significatifs de Serbie. C'est
dans ce lieu que sont conservées les reliques de la famille royale des Némanides. L'église principale du monastère, ainsi que la
petite chapelle de la Nativité de la Vierge érigée par le roi Milutin en 1304, constituent de véritables conservatoires de la
peinture byzantine balkanique du XIIe au XIVe siècle.
Déjeuner en cours de visite.
L'après-midi, nous nous rendrons au monastère de Gradac, fondé vers 1270 par Hélène d'Anjou, l'épouse du roi Uros Ier, à
qui l'église a servi de mausolée. Construit selon le goût de l'Ecole de Raska tout en acceptant les influences du style roman
occidental, cet édifice est un exemple très parlant de la synthèse artistique que les maîtres serbes de cette époque ont su
réaliser pour répondre probablement aux exigences d'une princesse occidentale. Nous conclurons la journée par la visite du
petit couvent de Djurdjevi Stupovi, fondé en 1168 et reconstruit au XIIIe siècle par le roi Dragutin au sommet de l'une des
collines qui dominent la ville de Novi Pazar.
Dîner et nuit à Novi Pazar.
Journée 4

Novi Pazar, Sopocani, Gračanica, Patriarcat de Pec (Kosovo)
(Environ 300 km)
Nous visiterons ce matin le monastère de Sopocani, édifié en 1265 par le roi Uros Ier Nemanjić en guise de mausolée royal. Il
ne reste aujourd'hui de ce complexe que l'église de la Sainte-Trinité, considérée pour la beauté de ses fresques comme l'un
des plus emblématiques monuments de l'art européen des XIIIe et XIVe siècles. Pour cette raison, l'église figure sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous poursuivrons ensuite notre route en direction du Kosovo pour visiter le monastère
Gračanica, fondé par le roi Stefan Milutin en 1321, et qui abrite une admirable fresque représentant la dynastie des Nemanjić.
Déjeuner en cours de visite.
Arrivée à Pec en début de soirée. Dîner et nuit à Pec.
Journée 5

Patriarcat de Pec, Visoki Dečani, Kolasin (Monténégro)
(Environ 185 km)
Le matin, nous visiterons les trois églises constituant la cathédrale patriarcale de Pec. Centre spirituel des Serbes et
mausolée d'un grand nombre d'archevêques et de patriarches, les fresques qui subsistent sont d'une indéniable beauté et
suscitent l'admiration des visiteurs. Puis nous quitterons Pec pour nous rendre au monastère de Visoki Dečani, fondé par le
roi Stefan Uroš III (Dečanski) en 1327. L'église de ce vénérable monastère est construite de blocs de marbre rouge et jaune
pâle. Edifiée à l'époque à laquelle le père supérieur ou "starets" fut le moine franciscain Vitus de Kotor, elle se distingue des
autres églises serbes de la même période par ses dimensions imposantes et par l'influence qu'elle a reçue de l'architecture
romane. Elle conserve également une iconostase en bois datant du XIVe siècle et le sarcophage sculpté du roi fondateur.
Déjeuner en cours de visite.
L'après-midi, nous reprendrons la route à destination du Monténégro et arriverons en début de soirée à Kolasin, petite ville
montagnarde située à 960 mètres d'altitude, au pied des monts Bjelasica.
Dîner et nuit à Kolasin.
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Journée 6

Morača, Cetinje, Becici
(Environ 220 km)
Le matin nous gagnerons le monastère Morača fondé en 1251. Situées dans un site naturel remarquable, l'église de la
Dormition et la chapelle Saint-Nicolas, bien que simples d'architecture, possèdent d'admirables fresques datant du XIIIe siècle
au XVIe siècle ainsi qu'une très belle iconostase. Nous nous dirigerons ensuite vers Cetinje, ancienne capitale historique du
Monténégro. Avant de visiter la résidence princière de Nikola Ier Petrović-Njegoš, devenu en 1910 roi du Monténégro, nous
apercevrons la silhouette du monastère fondé en 1482 par l'évêque Vladika Petar II Petrovic.
Déjeuner en cours de visite.
En route vers Becici, nous nous arrêterons à Budva, petite ville et port adriatique qui s'est développée sous protection
vénitienne sur la côte monténégrine.
Dîner et nuit à Becici (près de Budva).
Journée 7

Les bouches de Kotor
(Environ 80 km)
Cette journée sera consacrée à la découverte du remarquable paysage des bouches de Kotor.
Tout d'abord, nous nous rendons en bateau à Perast, ancien siège d'évêché riche d'édifices de style baroque construits au
bord de l'eau. Nous visiterons l'église Notre-Dame du Rocher, située sur l'un des deux îlots lui faisant face.
Déjeuner au restaurant.
Fondée et connue depuis l'Empire romain, Kotor connut un développement constant au point de devenir au Moyen Age l'un
des ports de commerce les plus importants de l'Adriatique. Aujourd'hui encore, on peut admirer les remparts et le fort SaintJean (Sv. Ivan) surplombant cette ville qui conserve son caractère médiéval. Nous visiterons ensuite la cathédrale SaintTryphon du XIIe siècle et la chapelle Saint-Luc. Enfin, nous poursuivrons notre visite au musée de la marine qui rappelle
l'ancienneté des traditions maritimes encore vivantes dans cette ville qui figure, elle aussi, sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO.
Dîner et nuit à Becici (près de Budva).
Journée 8

Becici, Podgorica et vol de retour vers Paris
(Environ 70 km)
Ce matin, nous profiterons d'un temps libre.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport de Podgorica. Envol vers Paris dans l'après-midi sur vol régulier.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 21 septembre 2019 au 28 septembre 2019 (8 jours, 7 nuits, départ garanti)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
André PALEOLOGUE. Docteur en histoire, expert-consultant auprès de l'UNESCO et ancien inspecteur des monuments historiques.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 145,00 € / personne
2 145,00 € / personne
supplément +250,00 € / personne

Taxes aériennes au 17 octobre 2018, comprises dans le prix : 171,00 € dont 103,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
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Vols sur compagnie régulière Lufthansa
Les vols retour sont opérés par Austrian Airlines
Départ
Paris - Charles de Gaulle CDG

Arrivée
Francfort FRA

21/09/2019 - 07:45

21/09/2019 - 09:00

Francfort FRA

Belgrade BEG

21/09/2019 - 11:20

21/09/2019 - 13:10

Podgorica TGD

Vienne VIE

28/09/2019 - 15:00

28/09/2019 - 16:30

Vienne VIE

Paris - Charles de Gaulle CDG

28/09/2019 - 17:20

28/09/2019 - 19:25

Vols
LH1051
LH1406
OS728
OS417

Si vous souhaitez un horaire d'avion moins matinal, nous offrons la possibilité d'un départ la veille (horaires et tarifs sur
demande).
Nous pouvons également réserver vos prestations terrestres :
- nuitée supplémentaire dans le même hôtel, incluant le petit-déjeuner : 56 € par personne en chambre double et 99 € en
chambre individuelle.
- transfert privatif aéroport/hôtel : 15 € par personne sur la base de 2 personnes, 30 € sur la base d'1 personne.
Pour toute information complémentaire ou réservation, veuillez contacter notre Service Client au 01 45 61 90 90 ou sur
info@intermedes.com
Compagnies aériennes alternatives : Air Serbia, Montenegro Airlines

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols réguliers ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en hôtels 3* et 4* ;
la pension selon le programme, hors boissons,
les transferts en autocar privé de l'aéroport à l'hôtel et pendant tout le circuit ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes assisté par un guide technique accompagnateur
francophone ;
les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

deux déjeuners ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
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Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Serbie - Vrnjacka Banja - Aleksandar 4★
Cette villa du début du siècle entièrement rénovée, allie charme et confort simple.
http://aleksandar.todorhoteli.rs/

•

Monténégro - Kolasin - Bianca Resort and Spa 4★
Situé en plein cœur de la montagne, cet hôtel entièrement rénové avec des matériaux tels que la pierre et le bois,
offre une ambiance chaleureuse. Un agréable havre de paix après une journée de route et de visite.
http://www.biancaresort.com/

•

Monténégro - Becici - Montenegro 4★
Ce bel hôtel moderne surplombant la plage de Becici, possède 236 chambres confortables et aménagées avec goût,
et dispose de plusieurs restaurants, d'un centre de remise en forme et d'une piscine.
http://www.falkensteiner.com/en/hotel/montenegro

•

Kosovo - Pec - Dukagjini 4★
Situé au cœur de Pec, cet établissement possède 67 chambres modernes et confortables, trois restaurants, un bar,
une piscine intérieure, un bain à vapeur et une salle de sport.
http://www.hoteldukagjini.com/

•

Serbie - Belgrade - City Savoy 4★
Situé dans le centre-ville de Belgrade, cet hôtel se compose de 31 chambres confortables et décorées avec goût, d'un
bar, d'un restaurant et d'un spa.
http://www.hotelcitysavoy.com/

•

Serbie - Novi Pazar - Ras Pazariste 3★
Situé en plein cœur de la nature à proximité de la ville de Novi Pazar, cet établissement de style traditionnel avec des
bâtiments faits de pierre et de bois possède des chambres confortables et un restaurant.
http://www.pazariste.rs

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
Nota Bene concernant l'étape de Novi Pazar : nos dernières visites de contrôle de qualité montrent que cette étape dispose
d'une offre hôtelière encore limitée. L'hôtel Tadz offre un niveau d'hébergement correct car récent mais un niveau de service
assez faible. Cet hôtel demeure toutefois le seul hébergement acceptable dans cette région reculée de la Serbie.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Monténégro
Formalités pour les ressortissants de l'Union européenne : un passeport, ou une carte d'identité, en cours de validité est
nécessaire. Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les
autorités françaises, a été prolongée automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas
modifiée. Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date
mentionnée sur votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de
validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Monténégro - 216 boulevard Saint-Germain 75007 Paris - ambassade : 01.53.63.80 30 - Site web :
http://www.amb-montenegro.fr/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure : il n'y a pas de décalage horaire avec le Monténégro qui adopte également les horaires d'été et d'hiver.
Change : le Monténégro fait partie de la zone Euro. Des guichets automatiques sont répandus dans les villes et les cartes de
crédit sont acceptées dans les hôtels et la plupart des boutiques.
Climat : le climat du pays est plutôt continental. Au printemps et en automne, les températures sont clémentes et agréables.
Tenue vestimentaires : prévoyez une paire de chaussures confortables, un vêtement de pluie et un lainage pour le soir.
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Santé : aucune précaution particulière. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations courantes. Pensez à vous
procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en
Europe.
Horaires d'ouverture : les heures d'ouverture des banques sont en général de 8h00 à 19h00 les jours ouvrables. Le samedi de
08h00 à 15h00.
Téléphone : pour téléphoner en France, composez le 00 33 puis les 9 chiffres de votre correspondant (sans le 0 initial). Pour
téléphoner au Monténégro, composez le 00 382 puis le numéro de votre correspondant.
Electricité : le courant électrique est de 220 volts. Les prises électriques sont identiques aux prises françaises.
Coordonnées de l'ambassade de France : bureau à Podgorica - Tel. : 00.382.81.665.149

Serbie
Formalités pour les ressortissants de l'Union européenne : un passeport en cours de validité ou une carte d'identité, dont la
validité couvre au moins la durée du séjour, est nécessaire. Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et
décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée automatiquement de cinq ans, mais la
date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette
extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est expirée, nous vous recommandons de
voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade de Serbie - fonctions consulaires assurées par l'ambassade - 5, rue Léonard de Vinci 75016 Paris - Tel :
01.40.72.24.24 - Site web : http://paris.mfa.gov.rs/fra/
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la France et la Serbie, qui adopte également les horaires d'été et d'hiver.
Climat : le climat du pays est de type continental. Au printemps et en automne, les températures sont clémentes et agréables.
Conseils vestimentaires : prévoyez une paire de chaussures confortables, un vêtement de pluie et un lainage pour le soir.
Santé : aucune précaution particulière n'est requise. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations courantes.
Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins
médicaux en Europe.
Change : l'unité monétaire en Serbie est le Dinar. 1 EUR = 117 dinars (mars 2019). Les distributeurs automatiques sont
répandus dans les villes et les cartes bancaires sont acceptées dans les hôtels et la plupart des boutiques. Les banques sont
en général ouverrtes de 8 h à 19 h les jours ouvrables, et jusqu'à 15 h le samedi.
Téléphone : pour téléphoner en France depuis la Serbie, composez le 00 33 puis les 9 chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le 0 initial). Pour téléphoner en Serbie , composez le 00 381 puis le numéro de votre correspondant.
Electricité : les prises sont alimentées en courant alternatif 220 volts et sont identiques aux prises françaises.
Coordonnées de l'Ambassade de France : Pariska 11, 11000 Belgrade - Tél. : 00.381.11.302.35.00 - www.france.org.yu

Kosovo
Formalités pour les personnes de nationalité française : un passeport biométrique (émis après juin 2009) valable 3 mois
après la date de départ du Kosovo est nécessaire.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Kosovo - 7, Rue Monceau 75008 Paris - Tel : +33 (0) 1 45 00 02 06 - Site Web :
http://www.ambasada-ks.net/fr/?page=4,1
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
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Change : la monnaie légale au Kosovo est l'Euro. Les cartes Visa, Eurocard et Mastercard sont acceptées dans un certain
nombre d'établissements à Pristina. II est cependant préférable de se munir d'une provision d'argent liquide suffisante en
euros.
BON A SAVOIR
La Serbie, le Kosovo et le Monténégro s'ouvrent progressivement au tourisme. L'industrie touristique est émergente et encore
en voie d'adaptation à nos niveaux d'exigences. Néanmoins, l'intérêt des sites compense largement la faiblesse des
infrastructures et du service dans les hôtels. Les routes sont encore assez mauvaises en comparaison des routes d'Europe
Occidentale, rendant les trajets un peu longs mais nécessaires à la bonne découverte de la région.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de metéo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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