VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Monténégro

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Pensez à en faire une photocopie, en cas de perte cela facilite les démarches.

FORMALITÉS
Il n’y a pas de vaccination obligatoire. N’oubliez pas de vous munir de la Carte Européenne
d’Assurance Maladie de la sécurité sociale (qui remplace le formulaire E 111). Elle vous
permettra de ne pas avancer d’argent en cas de consultation médicale, radio ou hospitalisation.
Il est impératif de demander une facture pour tout acte médical afin de le faire parvenir à votre
régime de sécurité sociale dès votre retour.

SANTÉ

Aucun.

DÉCALAGE
HORAIRE

VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Il dépend de votre satisfaction des services rendus. Un pourboire est avant tout une
récompense.

POURBOIRE

L'Euro est la monnaie utilisée au Monténégro.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Des distributeurs automatiques de billets sont présents dans les principales villes.
Les banques sont ouvertes de 8h00 à 20h00 du lundi au vendredi et de 8h00 à 15h00 le samedi.

Superficie : 13 812 km²
Capitale : Podgorica
Population : 677 177 habitants

GÉOGRAPHIE

Le Monténégro fait partie du plateau karstique qui longe la mer Adriatique. Essentiellement
montagneux, le pays doit son nom au mont Lovcen (1 748 m), appelé « montagne noire » en
raison de sa nature basaltique. Au sud-ouest, à la frontière avec la Serbie (région du Kosovo),
s’étend la région montagneuse des Prokletije qui s’inscrit dans l’ensemble des Alpes Dinariques.
Les plaines s’étendent au-delà des reliefs montagneux, dans les vallées de la Moraca et de la
Zeta, à proximité du lac Shkodër (370 km²), frontalier avec l’Albanie. Long de près de 200 km, le
littoral, très découpé au nord, au niveau du golfe des bouches de Kotor, offre un aspect abrupt et
des paysages de type méditerranéen.

Le Monténégro présente dans l’ensemble un climat continental, caractérisé par des étés et des
automnes chauds et secs, tandis que les hivers sont froids, rigoureux et accompagnés de fortes
chutes de neige. Le climat de type alpin est présent sur les reliefs montagneux. La zone littorale
offre un climat de type méditerranéen avec des hivers doux et humides, et des étés chauds et
secs.

CLIMAT
Tableau des températures (à Podgorica)
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales en °C)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

1/10

2/12

5/15

9/19

13/25

17/29

Juillet
20/32

Août
20/32

Septembre
15/26

Octobre
11/21

Novembre
6/15

Décembre
2/10

Emportez des vêtements légers. Un pull est toujours nécessaire pour les soirées plus fraîches.
Pour les passionnés de randonnée, n’oubliez pas de confortables chaussures de marche.

VÊTEMENTS

Dans les vieilles villes de Budva, Bar et Kotor, vous pourrez trouver de l’artisanat local et des
œuvres d’art. Vous trouverez de nombreux objets en bois gravés comme des boîtes ou des
gobelets. Pensez également à jeter un œil sur les beaux tapis tissés.

ACHATS
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GASTRONOMIE
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La gastronomie monténégrine est influencée sur la côte adriatique par la cuisine
méditerranéenne, alors que dans l'intérieur du pays, les plats se basent plus sur les pommes de
terre et les produits laitiers. La cuisine du Monténégro est centrée sur les légumes, la viande et
le poisson, et sur des ingrédients phare de la cuisine méditerranéenne, comme l’huile d’olive par
exemple. En raison de la situation géographique du pays, elle est également très influencée par
les pays d’Europe de l’est.

Le serbo-croate est la langue officielle.
On parle couramment l'allemand, l’albanais et l’anglais.

LANGUE

L'anglais est assez courant dans les infrastructures hôtelières, surtout sur la côte, mais pas
forcément bien maitrisé par la population en général.

220 V, 50 Hertz. Prises identiques à celles de France.

ÉLECTRICITÉ
De France vers le Monténégro : composer le 00 + 382 + l'indicatif de la ville (Bar : 85 ; Budva :
86) + le numéro.
Du Monténégro vers la France : composer le 00 + 33 + le numéro de votre correspondant à 9
chiffres (c'est-à-dire sans le 0 initial).

TÉLÉPHONE
Ambassade du Monténégro en France
216, boulevard Saint-Germain - 75007 Paris
Tel : 01.53.63.80.30
Fax : 01.42.22.83.90

ADRESSES UTILES
Ambassade de France au Monténégro
Atinska 35 - 81000 Podgorica
Tel : 382 81655348
Fax : 382 81655348
ambafrance@ambafrance.cg.yu

Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées), chaleur… Cependant, l’autocar
effectue des arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

