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Combiné découverte du Monténégro et balnéaire  
8 Jours - 7 nuits 

AVRIL/MAI - Vols au départ de PARIS ou PROVINCE 

MONTÉNÉGRO 

• Hébergement en Hôtel 4 **** situé dans le centre de Petrovac  

et à 200 m de la plage 

• Découverte en étoile du Monténégro : Petrovac, bouches du Kotor, lac 

de Skadar, Cetjne et Kotor 

• A 16 km de Budva et de ses plages 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION MONTÉNÉGRO | PETROVAC – Hotel Castellastva 4**** (n.l) 

TYPE DE VOYAGE  8 jours / 7 nuits – Départ de NANTES (le lundi/mercredi) ou PARIS (Mardi/ Jeudi) 

PERIODE AVRIL/MAI 2021 

PRIX FORFAITAIRE* 

Par personne  

 

A partir de 890€/pers 

CES PRIX COMPRENNENT : 

• Le transport aérien NANTES / DUBROVNIK sur vols réguliers ou PARIS/TIVAT ou PODGORICA et retour sur vols 
spéciaux 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone (Arrivée Dubrovnik : environ 2h30/45 de 
transfert ou Arrivée Monténégro : environ 1h/1h30 de transfert) 

• Le logement base chambre double à l’hôtel CASTELLASTVA 4**** ou similaire 

• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 6 (et formule tout inclus le soir à l’hôtel : 
dîner et boissons jusqu’à 23h), le déjeuner à l’extérieur (1/4 vin et eau) 

• La formule tout inclus du petit déjeuner du jour 6 au petit-déjeuner du jour 8  

• Les excursions au départ de l’hôtel, pour une découverte du pays en étoile : 

 Matinée de découverte de Petrovac 

 Journée découverte « Parfum du Montenegro » 

 Lac de Skadar 

 Les Bouches du Kotor en bateau  

• L’assistance de notre représentant local 

• Les taxes d’aéroport et redevances  

• Un carnet de voyage complet avec guide et étiquettes bagages 

• L’assurance multirisque privilège : assurance, rapatriement, bagages, annulation 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

• Les boissons non comprises dans la formule Tout inclus ou dans les repas mentionnés au programme  

• Les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs  

• Le supplément départ semaine de Pâques (semaine sainte), 1er, 08 Mai: + 15€/ personne 

• Le supplément en chambre individuelle : A partir de 165€/pers - en nombre limité et selon disponibilité  

 

 

 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité impérativement  
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MONTÉNÉGRO | COMBINE DECOUVERTE ET BALNEAIRE 

 FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Monténégro, Crna Gora, Montagne noire : un nom évocateur d’images 
dramatiques et romanesques. Ce pays envoûtant ne déçoit sur aucun de ces 
fronts. 

Imaginez des plages dont la beauté n’a rien à envier à celle de son fameux 
voisin croate, des pics déchiquetés aussi spectaculaires que ceux de la 
Suisse, des canyons dont la profondeur rivalise avec celle du Colorado, des 
palais d’une élégance toute vénitienne et des villes aussi anciennes que 
celles de la Grèce antique. Ajoutez un climat méditerranéen et faites entrer 
le tout dans un territoire à peine plus grand que l’Île-de-France : vous 
commencez à avoir une idée de ce à quoi ressemble le Monténégro. On peut 
traverser le pays en une journée ou y séjourner un mois sans en épuiser tous 
les charmes ! 

8 J / 7 N 
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COMBINE DECOUVERTE DU MONTENEGRO ET BALNEAIRE 

 

JOUR 1 NANTES ou PARIS / DUBROVNIK OU TIVAT/PODGOICA  

    

• Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE  

• Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour Dubrovnik ou Tivat-Podgorica    
 

• Accueil par notre représentant local.  

• Transfert en autocar vers l’hôtel et installation. (Durée : Dubrovnik/hotel = 2h45 ; Tivat ou 

Podgorica/Hotel = 1h30) 

• Dîner et nuit en formule tout inclus à l’hôtel CASTELLASTVA 4*.  

 

JOUR 2 : PETROVAC 

 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Matinée consacrée à la découverte de 

Petrovac, balade à pied dans la ville avec 

votre accompagnateur francophone. 

• OFFERT : arrêt café, pour profiter des terrasses 

de la ville 

• Retour à l’hôtel.  

• Déjeuner 

• Après-midi libre pour profiter des installations 

de l’hôtel en formule tout inclus 

• Dîner et nuit à l’hôtel. 

8 J / 7 N 
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JOUR 3: MONTENEGRO - CETIJNE/ KOTOR (110 km) 

 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Journée consacrée à la  découverte du riche patrimoine culturel, historique et naturel du 

Monténégro.  

• Vous emprunterez une une magnifique route 

panoramique, et accéderez à l´ancienne capitale 

monténégrine, Cetinj. 

• Visiter du Palais du roi Nicolas.  

• Continuation vers le village de Njegusi, qui a vu naître la 

dynastie des Petrovic, qui a régné plus de 220 ans sur le 

pays.  

• Buffet montagnard typique, 

• Puis descente par la célèbre route aux 25 lacets qui offre 

des vues spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor.  

• A Kotor, cité médiévale sous la protection de l’UNESCO, 

visite de  la vieille ville et la Cathédrale Saint -Triphon 

datant du XIIème siècle.  

• Retour à l’hôtel 

• Dîner et nuit en formule tout inclus. 

  

JOUR 4 : LES BOUCHES DU KOTOR EN BATEAU 

 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor. 

• Départ de l’hôtel en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur 

un bateau à la découverte du fjord le plus méridional d 'Europe, du 

passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov rt, 

Prčanj, Muo, Perast et Kotor dont vous pourrez contempler la splendide 

citadelle qui est sous la protection de l'UNESCO. 

• Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes 

tout autour, vous transportera au septième ciel!  

• Vous aurez l'occasion d 'admirer, au cours de votre promenade en bateau, 

l' île de Sveti Đorđe, et débarquerez pour visiter l 'île 

artificielle Gospa od Škrpjela /Notre Dame du 

Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date 

du 17 siècle, lieu sacré decoré par 68 fresques de 

styles baroques typique réalisées par Tripo Kokolja.  

• Déjeuner à bord du bateau.  

• Retour du port de Tivat en autocar à l 'hotel. 

• Dîner et nuit en formule tout inclus. 
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JOUR 5 : LAC DE SKADAR (70 km) 

 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Départ en autocar par une belle route de montagne vous mènera  au lac de Skadar, réputé 

pour sa beauté et son abondante flore et faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux 

tableaux de la vie sauvage.  

• Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d ̉eau douce des Balkans, à la 

découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui 

peuplent cet exceptionnel Parc National. Entouré de montagnes karstiques spectaculaires, 

ses eaux, côtes rocheuses et zones humides abritent une myriade de la faune avec plus de 

260 espèces d'oiseaux, villages de pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages... 

• Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement. 

• Retour à l’hôtel dans l'après-midi en autocar. 

• Fin de journée libre en formule tout inclus. 

• Dîner et nuit à l’hôtel.  

JOUR 6 et 7 : JOURNEES LIBRES EN FORMULE TOUT INCLUS 

  

• Petits déjeuners à l’hôtel 

• Journée libres en formule tout inclus pour profiter des infrastructures de l’hôtel ou poursuivre sa 

découverte du Monténégro. 

• Dîners et nuits à l’hôtel 
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JOUR 8 : PETROVAC/DUBROVNIK ou TIVAT-PODGORICA / PARIS ou PROVINCE  

 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Transfert en autocar vers l’aéroport, selon horaires de vol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE HÔTEL CASTELLASTVA 4****(N .L) 

 

Les points forts 
 

- Hôtel rénové récemment  
- À deux pas de la plage et du centre de Petrovac 
- Au cœur d’un site naturel préservé, entre mer et montagne 
- Une restauration de qualité 

 
Situation 
 
L'hôtel « Castellastva » est situé dans la station balnéaire très prisée de 
Petrovac, sur la Côte Adriatique. La plage de sable de Lučice est 
implantée à 500 mètres de l'établissement. 
 
Intégralement rénové en 2014, l’hôtel Castellastva 4****, à l'ambiance 
familiale, se niche dans un site naturel enchanteur, à 5 minutes de marche 
de la jolie et très attractive station de Petrovac et de son petit port. La 
plage est à environ 50 mètres, et les commerces et restaurants fleurissent 
à proximité pour les amateurs !  
 
Pour mieux vous localiser Petrovac, cette petite ville et  même « gros 
village » se trouve non loin de Sveti Stefan (Saint Stéphane), à 16 kilomètres de la très dynamique station de 
Budva. L'aéroport de Tivat est à 39km, celui de Podgorica à 49km. 
 

DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE 
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L’hébergement 
 
L’hôtel dispose de 171 chambres, dont 116 chambres doubles standards, 
11 triples, 22 chambres familiales et 14 appartements.  
 
Toutes les chambres de l’hôtel Castellastva sont climatisées et disposent 
d'un balcon, d’une salle de bain avec douche, d'un minibar, coffre-fort, 
télévision par câble/satellite, téléphone,  et d'une connexion Internet wifi. 
 
L’hôtel possède une piscine extérieure, entourée de plantes 
méditerranéennes, parmi elles, les oliviers, les cactus...  
 
Le SPA 
Conformément aux tendances touristiques du monde et aux nouveaux 
standards d’équipement des hôtels, Castellastva dans sa nouvelle 
mosaïque d’offres possède un centre wellness. 
L’offre du spa, qui sera particulièrement attrayante pour les amateurs 
de vacances dynamiques de sport, comporte : le sauna finlandais, les 
bains de vapeur et la salle de gym dotée des appareils de sport les plus 
modernes. 
 
Pour les moments de détente, que ce soit au moment de l’accueil à la 
réception de l’hôtel ou lors d’une pause, le Lounge bar est le lieu où les 
clients peuvent se relaxer dans la quiétude dans une ambiance meublée 
avec goût.  

 

Services payants 
Blanchisserie, service de repassage, location de voitures, fax, 
photocopies. Journaux, plage privée, pêche, randonnée pédestre, excursions au départ de l’hôtel, location 
véhicules.... 

 

Équipements 
Restaurant | Bar | Réception ouverte 24h/24 | Jardin | Terrasse | 
Chambres non-fumeurs | Ascenseur | Climatisation | Mini club enfant 

 

Restauration 
Vous dégusterez des spécialités méditerranéennes et monténégrines 
raffinées au restaurant buffet de l’hôtel.  
Horaires d’ouverture de 7h00 à 10h00, de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 
21h00. Restauration sous forme de buffet.  La capacité : 240 places.  
 

Formule Tout Inclus (de 11h à 23h) 
Boissons alcoolisées et non-alcoolisées : Coca cola, Fanta,Tonic, Ice Tea, 
jus d’orange, jus de pomme, bière, Whisky, Rhum, vodka, gin, Brandy, 
Loza, Alcool de prune cognac monténégrin, vin blanc et vin rouge. Café, 
thé. 
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Internet 
Connexion Wi-Fi disponible dans les parties communes gratuitement. 
 

Animation 

Une petite équipe d’animation vous proposera un programme light diurne et nocturne 
 
Exemple de programme d’animation durant la semaine :  

 

 

 

Samedi 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 

 

 

Arrivée 

 

 

 

 

17h00 

 
Découverte de 

Petrovac 

 

 

09h00 

           Budva 

        17h00 
Pétanque/ 

Jeux de société 

 

 

09h30 

Plage de 
Buljarica 

/ yoga 

        17h00 

Pétanque/ 
pikado 

     09h30 

Monastère de     
Rezevici/Réveil 

musculaire 

17h00 
Pétanque/bad

minton 

 

     09h00 

Sveti 
Stefan/abdo 

fessier 

       17h00 

Pétanque/ 
volleyball 

 

 

9h30 

Monastère de 
Gradiste/jogging 

17h00 

Pétanque 

 

 

Départ 

 

19h00 
 

Initiation à la 
langue 

19h00 

Jeux apéro 
 

21h15 

Film 

Monténégro 
 

19h00 

Jeux apéro 
 

21h15 

Quizz musical 

19h00 

Jeux apéro 
 

21h15 

Soirée 

karaoké 
 

19h00 

Jeux apéro 
 

21h15 

Soirée 

dansante 

19h00 

Jeux apéro 
 

21h15 

Quizz 

Monténégro 


