Déjà pour commencer pensez a faire vos passeports, ensuite pour le Montenegro
pas besoin de visas vous avez le droit a 90 jours a l’arrivée a la douane.
Les billets d’avions seront moins cher 50 a 60 jours avant la date de vol mais il
faut être flexible dans les dates, donc a vous de voir.
La ville de Nemka est dans le nord du Monténégro et il existe 2 gros aéroports
au Montenegro. Podgorica ( la capitale ) et Tivat qui peu être utile.

Ceux qui n’ont pas le temps :
Les tarifs sont indiqués avec seulement un baguage a main et pas en soute. Il n’y
a que deux compagnies qui assurent des vols tous les jours pour la capitale du
montenegro avec des escales pas trop longues : Austrian Airlines et Turkish
Airlines ( avec temps de vol plus long )
Aller le vendredi 17 Aout a 10h ( 4h de vol avec une escale en Autriche )
Et retour le Lundi 20 aout a 15h10 ( 4h de vol avec escale en Autriche )
Compagnie Austrian Airlines – 284 Euro en passant par Flight Finder
https://www.flightfinder.fr/seats.aspx?city1=LYS&city2=TGD&date1=17/8/201
8&date2=20/8/2018&adults=1&meta_partner=kayak_fffr&smih=1517722310&smch=-1517722310%7C-1095550187&smpo=254&TS=2018-0224T21:26:46&S=MRO-META-04&C=OS&mtid=6365510440591151461&utm_source=kayak_fffr&utm_medium=ppc&utm_campaign=affiliate%20meta
&kayakclickid=$22T9sz1S4e4SOFVoorBaQ&tduid=446bc5562355a98bae50cf85
b6df98f4
( Attention a bien sélectionner le vol de 4h )
D’autres dates sont disponibles Avec Austrian Airlines et pour moins cher avec
le départ le vendredi 17 Aout et retour le mercredi 22 Aout - 249 Euro
https://book.austrian.com/app/fb.fly?fromcms=1&carrier=OS&pos=FR&l=fr&ac
tion=avail&redesign=true&journey=2&origin_0=LYS&destin_0=TGD&flight_date
_0=17.08.2018&origin_1=TGD&destin_1=LYS&flight_date_1=22.08.2018&numad
t=1&numchd=0&numinf=0&comp=ER&direct=N&evoucher=&mode=date&ns_ca
mpaign=AFF_Kayak_FR&utm_content=6qxbE7CFyY1WRP5GUzZ4ig&sref=Kayak
Pour les locations de voiture a l’aéroport il existe plusieurs agences bien
connues les prix tournent environ a 50 euro par jour pour une période de 3 jours
avec prise en charge a l ‘aéroport et rendue a l’aéroport, pensez si vous le
pouvez a prendre un GPS Europe, sinon ce sera 10 euros en plus par jour avec
l’agence de loc. Ceci est a titre indicatif je ferais des recherches plus poussés pour
les intéressé. A noter que le kilométrage est illimité sur pratiquement toutes les
offres.
Greenmotion 135 euros pour 3 jours :
https://next.greenmotion.com/quotes/YDZwgNX1NjP7K1WMmPxb
Avis 135 euros pour 3 jours :

https://secure.avis.fr/résultats-recherche-véhicules?hire-country=GB&hiresearch=Aéroprot+de+Podgorica+-+Montenegro&hire-location=TGD&datefrom=17%2F08%2F2018&time-from=1000&return-search=&returnlocation=&date-to=20%2F08%2F2018&time-to=1000&time-fromhours=10&time-from-minutes=00&time-to-hours=10&time-tominutes=00&ydsapplicable=1&dd=&yy=&mm=&rentalPeriod=3&driverDob=&isUasorSds=
Holidays Auto : Je ne connais pas du tout mais ils proposent 116 euros donc a
voir
https://www.holidayautos.com/book/?lang=fr&countryid=FR&c=y&clientId=56
1920&utm_source=Jetcost&utm_medium=Meta&utm_campaign=Deeplink&_$ja=
tsid:70711%25257Ccgn:fr&lang=FR&currencyID=EUR&carGroupID=1&residenc
eID=FR&countryID=FR&pickupID=5958&returnID=5958&pickupDate=17&pick
upMonth=7&pickupYear=2018&returnDate=20&returnMonth=7&returnYear=2
018&pickupHour=10&pickupMinute=00&returnHour=10&returnMinute=00&ag
e=30&refID=972615602#/vehicles

Pour ceux qui veulent faire leurs vacances avant
Atterrissage a Dubrovnik en Croatie ( Aller simple )
140 euro avec Easyjet sans baguages départ le Mardi 31 juillet
https://www.easyjet.com/fr/buy/flights?WT.mc_id=100700
Ensuite vous pouvez louer une voiture et vous balader ( location de voiture
faciles depuis l’aéroport avec les agences les plus connues ( Sixt, Avis ect… ) les
prix tournent autour de 25 euros par jour pour au moins 10 jours. Voilà un site
pour comparer : https://www.rentalcars.com/fr/ ( il en existe d’autres il faut
fouiner. Pensez a prendre un GPS de France compatible Europe si vous pouvez.
Ensuite il existe plusieurs options :
-

Louer une voiture a Dubrovnik et la rendre au Monténégro dans la
capitale après le mariage, mais c’est plus cher ( environ 50 euro par jour
donc ça chiffre vite ) et ce n’est pas disponible dans toutes les agences.
Louer la voiture a Dubrovnik et la rendre a Dubrovnik a la station de Bus,
ensuite prendre un bus pour Kotor au Monténégro, visiter Kotor ( très
belle ville avec quelques plages sympa ) et ensuite depuis Kotor prendre
un bus pour Rozaje ( la ville de Nemka ) les taxi a Kotor coutent rien ( 3-4
Euros pour un trajet normal ) donc très facile de se rendre a la station de
bus ( ils parlent tous anglais J ) et les bus mettent environ 5 heures pour
se rendre chez Nemka. Si vous choisissez cette option contactez moi pour
les bus

Ensuite Retour avec Montenegro Airlines qui assurent deux liaisons par semaine
le mercredi et le samedi le vol sera environ de 160 euro depuis Podgorica.
https://www.kayak.fr/flights/TGD-LYS/2018-08-22flexible?sort=price_a&fs=stops=0;quality=-wifi
Vous pouvez aussi arriver a Split, environ 140 euro avec Easyjet
https://www.easyjet.com/fr/buy/flights?WT.mc_id=100700
Louer une voiture a Split et ensuite rouler jusqu'à Dubrovnik et rendre la voiture
de loc a Dubrovnik, vous aurez a peu près 3h de route entre les deux et beaucoup
de choses a faire ( Iles magnifiques et plein de plages au programme ) et suivre le
même procédé que plus haut pour se rendre a Rozaje.

Pour ceux qui veulent Venir au mariage et faire
leurs vacances avec nous
Je m’occuperais de la réservation des chambres ou de ce que ce sera on restera
plus ou moins jusqu’au 28 Aout. On en parlera ensemble.
Vol avec Monténégro Airlines depuis Lyon 233 euro aller retour
Du 15/08 au 29/08
https://www.kayak.fr/flights/LYS-TGD/2018-08-15-flexible/2018-08-29flexible?sort=price_a&fs=layoverdur=-390
Vous pouvez bien sur rester plus en sachant que les liaisons sont le mercredi et
le Samedi avec Montenegro Airlines.
Si vous souhaiter rentrer en dehors de ces jours a une dates précise je vous
conseille Austrian Airlines avec un temps de vol moyen de 4h en tout avec une
escale en Autriche, c’est un poil plus cher mais ils assurent la liaison tout les
jours.
Pour les locations de voiture a l’aéroport il existe plusieurs agences bien
connues les prix tournent environ a 40 euro par jour pour une période de 10
jours ou plus avec prise en charge a l ‘aéroport et rendue a l’aéroport, pensez si

vous le pouvez a prendre un GPS Europe, sinon ce sera 10 euros en plus par jour
avec l’agence de loc. Ceci est a titre indicatif je ferais des recherches plus poussés
pour les intéressé. A noter que le kilométrage est illimité sur pratiquement
toutes les offres.
https://www.holidayautos.com/book?utm_source=Jetcost&utm_medium=Meta
&_%24ja=tsid%3A70711%25257Ccgn%3Afr&c=y&age=30&carGroup=1&clientI
D=561920&countryID=ME&curr=EUR&ln=fr&pickupCountryCode=ME&pickupD
ateTime=2018-0815T10%3A00&refID=972615602&residenceID=FR&returnCountryCode=ME&re
turnDateTime=2018-0828T10%3A00&utm_campaign=Deeplink&ct=MP&elID=411519454857237&pick
upID=5958&pickupName=Podgorica%20Aéroport&returnID=5958&returnNam
e=Podgorica%20Aéroport#/vehicles
Pour un siège Bebe en plus c’est plus ou moins 8 euro par jour en plus.
Si vous voyagez en même temps que nous on pourra facilement venir vous
chercher a l’aeroport et vous ramener, ou alors louer une voiture a deux couples
pour baisser les frais. on pourras s’organiser pour ça
Vous pouvez aussi prendre le bus depuis Podgorica pour vous rendre a Rozaje,
contactez moi pour en savoir plus.

