
 

Découverte du Monténégro : 
 

08 jours / 07 nuits – 13 au 20 Mai 2021 

Hôtel Palas 4*  
                  *Les plans de vol n’étant pas encore communiqués, les dates peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Aérien :  

Notre proposition est basée sur les vols de la compagnie Transavia, proposant chaque jeudi des vols directs 

au départ de paris Orly, jusqu’à Tivat (35 kms de l’hôtel de séjour). 

 

 

Catégorie d’hébergement :  

L’hôtel Palas est un très bel hôtel 4* situé directement sur le front de mer dans la petite localité de Petrovac. 

Entièrement rénové, cet hôtel offre tout le confort et les infrastructures de loisirs pour vous permettre de 

passer un séjour très agréable. 

Il n’est situé qu’à quelques mètres de la belle promenade qui borde la station balnéaire et qui offre une 

multitude de restaurants, boutiques, etc… 

 

 

Nature et contenu de la pension :  

Les repas sont servis sous forme de buffets riches et variés. Une formule Pension complète avec des 

boissons comprises sur une large plage horaire (de 10H à 23H) = formule All Inclusive. 

 

 

Nature et contenu des excursions :  

A travers les excursions facultatives proposées sur place, vous découvrirez le patrimoine et les traditions 

monténégrines, les magnifiques paysages que vous offrent les côtes et l’intérieur des terres…Vous serez 

également séduit par la gentillesse et l’hospitalité des monténégrins. 
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SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

L'hôtel PALAS 4* est situé dans la localité touristique attractive de 

Petrovac, au bord de la mer. Ce site charmant est tres connu pour son 

climat doux méditerranéen, plages de sable, petites baies abritées et 

habitants sympathiques. L'hôtel est éloigné de l'aéroport de Tivat de 

35km, de l'aéroport à Podgorica de 45km. 

Situé tout près de la plage urbaine de Petrovac, l’hôtel bénéficie d’un 

calme et d’un emplacement privilégié pour découvrir la région en toute 

sérénité.  

 

HEBERGEMENT  

L’hotel dispose de 171 chambres, dont 151 chambres chambres à 

deux lits, 8 grandes chambres familiales et 4 suites.  

Sauf les suites, toutes les chambres à deux lits ont un lit de 

supplémentaire et un balcon privatif. 

Les chambres sont dotées d’un équipement hôtelier standard : salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, 
climatisation, télévision par câble, ligne téléphonique directe. 

 
 

RESTAURATION : 

Le restaurant de l’hôtel offre une très belle vue sur le jardin, riche en 

massifs de fleurs soigneusement entretenus. 

Il vous propose un grand choix d’excellents plats nationaux et internationaux et les repas sont sous forme de buffet.  

Le petit déjeuner est de 07h00 à 10h00, le déjeuner de 12h30 à 14h00 et le dîner de 19h30 à 21h30. 

 

Formule All Inclusive (de 10H00 à 23h00) : 

• La boisson durant les repas : eau minérale, vin rouge, vin blanc 

• A volonté durant la journée : Coca cola, Fanta, Tonic, Ice Tea, jus d orange,jus de pomme, eau minérale ou 

gazeuse, café (machine), thé et tisanes 

• consommations alcoolisées / jour  Biere, Whisky, Rhum,  vodka,  gin, Brandy, Loza, cognac montenegrin, 

cocktail du jour 

 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DETENTE 

L’hôtel possède une piscine extérieure (chaises longues 

et parasols) et une piscine intérieure (d’eau douce 

chauffée). Petit centre de remise en forme. Les 

nombreuses terrasses et grands espaces verts apportent 

un charme à cet hôtel moderne.  

Vous pourrez diosposez également d’équipements de 
loisirs, comme une table de ping-pong, terrain de 
pétanque, mini-golf.... 
En soirée, un sectacle, vous sera porposée en extèrieur ou dans la grande salle de réception. 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

Bar, réception ouverte 24h/24, jardin, terrasse, chambres non-fumeurs, 3 ascenseurs, connexion wifi gratuite, 

climatisation, service de blanchisserie. 
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Farniente au Monténégro 

 
Séjour 8 jours / 7 nuits 

Départ du jeudi 20 au jeudi 27 mai 2021* 

De PARIS sur vols réguliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les plans de vol n’étant pas encore communiqués, les dates peuvent se trouver légèrement modifiées. 

 

 

 

  

 

 

PRIX PAR PERSONNE 

EN CHAMBRE DOUBLE 

Prix invité 

                   

                  790 € 

(dont taxes aéroport de 

79€) 

Prix agent Caf92 395 € 
(dont taxes aéroport de 

 39.50€) 

Supplément chambre individuelle 235 € 

Découverte du Monténégro : 
 

        08 jours / 07 nuits  

Hôtel Palas 4* (ou similaire) 
2013  

Formule ALL INCLUSIVE 



 

NOTRE PRIX COMPREND : 

 
- La remise des carnets de voyage avant le départ, 

 

- L’assistance à l’aéroport le jour du départ, 

 

- Le transport aérien PARIS / TIVAT / PARIS sur vol Transavia (au départ d’Orly) 

 

- Les taxes d’aéroport et surcharge carburant à 79 € à ce jour. 

 

- Les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

 

- L’accueil sur place par notre réceptif,  

 

- L’hébergement base chambre double à l’hôtel Palas 4*, 

 

- La pension complète / boissons comprises - FORMULE ALL INCLUSIVE (détail joint au descriptif), 

 

- Les services de l’équipe d’animation en soirée, 

 

- L’accès libre et gratuit aux infrastructures sportives et de détente de l’hôtel (sauf si mention payante), 

 

- La taxe locale de séjour, 

 

- Les garanties professionnelles GROUPAMA, 

 

- L’assurance assistance rapatriement / bagages. 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
- Les dépenses personnelles,  

 

- Les pourboires éventuels, 

 

- Les excursions facultatives à réserver sur place, 

 

- Le supplément chambre individuelle. 

 

 



 


