
Le Monténégro, perle cachée de la Méditerranée

Le Montenegro, pays confetti issu de l'ex-Yougoslavie, bénéficie d'une incroyable richesse géographique et 
climatique qui ouvre au parapente un terrain de jeu original entre mer et montagne.
A l'ouest la côte adriatique: plages de sable blanc et criques cachées habritent de charmants villages de  
pêcheurs, des cités fortifiées et des monastères orthodoxes.
La baie de Kotor, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, forme le plus méridional des fjords d’Europe. 
Cette véritable entaille maritime pénètre un grand plateau qui s'éleve vers l'est abruptement comme une 
muraille, 1500m au dessus de la mer.
Au nord un imposant massif calcaire strié de profonds canyons culmine à plus de 2500m d'altitude dans une  
nature sauvage.  

Aller au Monténégro, c'est s'offrir la possibilité de survoler des montagnes escarpées, des falaises karstiques,  
des rivières cristallines, un fjord majestueux, des villages fortifiés et des baies aux plages accueillantes.
C'est  aussi  découvrir  une  culture  marquée  d'influences  vénitiennes,  autrichiennes  et  ottomanes  qu'on 
retrouve avec plaisir dans nos assiettes.

Nous serons basés à Hercegnovi sur la côte à deux pas de Dubrovnik la croate et à un pas du site de vol  
thermique le plus prometteur du pays. 
De là, nous pouvons rayonner vers 5 sites différents répartis sur le littoral mais aussi sur le vaste plateau 
intérieur. Chaque site a sa propre ambiance et permet de toucher à toutes les palettes du vol libre. 
Nous y croiserons cetainement quelques pilotes locaux qui se feront un honneur de trinquer avec vous au  
rakia après un avoir partagé un thermique. “Rakia connecting people”!



Dates: du samedi 18 avril au samedi 25 avril 2015 (8j, 7nuits)
C'est le printemps! Mais les conditions de vol restent abordables et aussi variées que la topographie du pays.

Pour qui?
Pilote autonome sur tout type de décollage (parfois exigus et techniques) et à l'atterrissage. 

Budget par personne:
500€ pour l'organisation et l'accompagnement. 
Compter en dépenses personnelles,  à régler sur place, environ 300€ pour l'hébergement, la location du  
véhicule, l'essence et les repas.
L'aéroport le plus proche est Dubrovnik.

Type de prestations 
Groupe de 8 pilotes maximum.
Hotel en chambres doubles ou individuelles avec un supplément.
Pour les repas, chacun est libre de choisir selon ses envies. Nous vous recommanderons quelques bons plans 
repérés au long de nos pérégrinations.

Pour plus d'information:
manubonte1@gmail.com
mosarre@gmail.com
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