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Monténégro Trésor caché des Balkans. Avec 300 kilomètres de côtes qui baignent dans 
l’Adriatique et près d’un tier réservé aux plages le Monténégro est évidement une 
destination balnéaire. Mais visiter le Monténégro c’est avant tout découvrir un pays au 
relief accidenté, doté d’une nature généreuse et dont l’histoire mouvementée et la culture 
ont marqué de leurs empruntes chaque ville.  Ainsi aux charmes des villes côtières telles 
que Budva s’ajoute la beauté de l’intérieur du pays. En effet, les bouches du Kotor, le plus 
méridional des fjords d’Europe, qui forme une entaille pénétrant sur 28 km dans l’intérieur 
des terres, séduiront les visiteurs de même que la Lac Noir au cœur du Parc National du 
Durmitor.   
 
 
 

Monténégro 

 

Les 10 raisons d'aller au Monténégro 
  

 Un petit pays au patrimoine architectural exceptionnel et à la population accueillante 

 Un climat méditerranéen le long de la côte avec des hivers doux et des étés ensoleillés 

 Mélange de nature et de villes, dont le joyau est Kotor, posée sur un fjord, l'un des plus impressionnants  
de la côte adriatique. 

 Des sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco 

 Une gastronomie à l'influence double, méditerranéenne  et continentale  

 Des souvenirs : objets et gravure en bois, tapis et poteries 

 Pas de décalage horaire avec la France 

 On y parle le monténégrin mais l'anglais est pratiqué dans les hôtels et les principaux sites touristiques 

 C'est proche et facile : 2h30 de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin 

 Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français 
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SEJOUR 8 JOURS / 7 NUITS  

Du 26 Mai au 02 Juin 2018 

Avec Christophe DEMERSON & son orchestre 
 

 
Doté d'une plage privée équipée de douches, d'un bar de plage et d'un service de location de matériel 
pour les sports nautiques, l'Hôtel Delfin bénéficie d'un très bel emplacement paisible à Bijela.  
Herceg Novi se trouve à 10 minutes de route. La vieille ville de Kotor, inscrite au patrimoine mondial 
de l'UNESCO, est accessible en 45 minutes en voiture.  
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69 Rue de la République 

58300 DECIZE 

 03.86.25.34.90 

 

 
 

LES CHAMBRES 
 

Il propose 193 chambres et 6 suites climatisées toutes équipées de la télévision par câble avec 
quelques chaînes françaises,  149 chambres offrent une vue sur le fjord de Kotor (frontale ou 
latérale), 44 autres sont orientées montagne et campagne. Les chambres vue mer sont équipées 
d’une petite terrasse avec 1 table et 2 chaises, les chambres vue campagne ont un balcon à la 
française. 
La répartition des chambres se compose de 87 chambres doubles, dont 32 chambres avec un 
troisième lit pour enfant et 64 chambres adaptables : double ou twin avec canapé convertible, 10  
quadruple avec deux lits superposés. 
Entièrement rénovées, elles offrent tout le confort d’un vrai 4 étoiles avec notamment wifi gratuit,  
peignoirs de bain et chaussons à disposition pour les adultes.  
 
Les 6 suites proposent un lit double avec un canapé d’appoint. Elles disposent d'un bureau et d'un 
minibar. Leur salle de bains privative comprend un sèche-cheveux, un peignoir et des articles de 
toilette gratuits. 
 

  
 

  
 
RESTAURATION 
 

Le restaurant et sa terrasse ombragée d’une capacité de 400 couverts, disposent d’un service  buffet 
complètement rénové pour l’année 2016, avec un large choix de plats. 
Le restaurant principal sert une cuisine internationale et locale assortie de nombreuses spécialités 
monténégrine, l’hôtel ayant sa propre production de viande, de fromages et de légumes bio. 
En dehors de la formule tout compris, l’hôtel possède une cafétéria au bord de mer, le Bijela Bar, 
idéal pour les apéritifs au coucher du soleil (en supplément). 
 

L’HOTEL 
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Formule tout compris (de 10h00 à 23h00) 
 

Coca-Cola, Fanta, Tonic, Ice Tea, jus d'orange, jus de pomme, bière, whisky, rhum, vodka, gin, brandy, 
Loza (alcool de prune montenegrin), vin blanc, vin rouge, café, thé. 
Cocktails : cocktail du Jour, cocktail Juriska (alcool de prune et de liqueur kruskovac), cocktail de la 
Méditerranée (jus de fruits, cognac, liqueur kruskovac, grenadine) 
 
Horaires des repas : 
Petit déjeuner de 07h00 à 09h30 
Déjeuner de 12h30 à 14h00 
Goûter de 16h00 à 17h30 
Diner de 19h00 à 21h00 
 
Les boissons de la formule tout compris se prennent au restaurant et sur la terrasse du restaurant. 
Limonade ou quelques soft drinks à disposition sur la plage également.  
Le Bar du lounge „Le Café“ offre des boissons avec supplément. 
 

 

  
  

 

SERVICES  
 

Réception ouverte 24h/24h avec personnel parlant français, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à 
sec, service de repassage, panier-repas, fax/photocopies, service de ménage quotidien. 
Un parking gratuit et privé est disponible sur place (avec réservation préalable). 
Une connexion Wi-Fi est disponible et gratuite dans les chambres et les parties communes. 
Serviettes de plage payantes (3€ par semaine)  
Coffres forts installés dans toutes les chambres (gratuits). 
 
Avec supplément : boutique de souvenirs, bureau d'excursions. Lignes de bus réguliers proches de 
l’hôtel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS VERITE 
 

 Chambres doubles, dont  certaines avec un troisième lit pour enfant et des chambres adaptables : 

double ou twin avec canapé convertible, ainsi que des  quadruples  avec deux lits superposés. 

 L’hôtel possède sa propre production de viande, de fromage et de légume bio. 

 Les boissons de la formule tout compris se prennent au restaurant et sur la terrasse du restaurant.  

Boissons (avec supplément) au bar du lounge :  « le Café » 

 Plage de petits galets 

 Le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes à 1h. 

 Hôtel  normes locales 
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Piscine couverte (non chauffée) mesurant 17 m de long sur 7 m de large 
et d’une profondeur de 1,45 m et disposant d’un bassin enfant d’une 
profondeur de 0,7 m. Ouverte sur une terrasse ombragée. 
Une plage privée avec parasols et transats inclus (draps de bains 
payants : 3 € / semaine). 
Avec supplément : 1 spa avec salon de massage, un sauna et divers 
espaces et un salon de beauté avec coiffeur, kayaks, bateau à pédales, 
planches et vélos. 
Terrain de pétanque éclairé le soir. 
 

 
 

PRIX PAR PERSONNE : 

*  SUR UNE BASE DE 90 PERSONNES MINIMUM : 1454 € 

Supplément chambre individuelle : 149 € 

(MAXIMUM 9 CHAMBRES INDIVIDUELLES) 

 

CE PRIX COMPREND :  

* Le transfert Allier/Nièvre – Aéroport Paris – Allier/Nièvre 

* Le vol Paris / Dubrovnik/ Paris sur vol spécial 

* Les taxes aéroport 

* Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 

* 07 nuits en chambre double standard 

* La formule Tout- Inclus du dîner du jour 01 au petit-déjeuner du jour 08 (selon 
horaires de vols) 

* L’animation et les loisirs détaillés, la soirée folklorique au cours de la semaine 

* Les excursions mentionnées ci -dessous 

* L’animation et les soirées dansantes proposées par C.DEMERSON et son 
orchestre 

* Un carnet de voyage par couple ou personne seule 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

* L’assurance annulation, bagages, assistance, rapatriement : 42 € 

* Les dépenses et pourboires d’ordre personnel 

Formalités pour les ressortissants français : 

Carte nationale d’identité obligatoirement en cours de validité 

 
 

SPORTS ET LOISIRS 
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PROGRAMME DE VISITES ET ANIMATION 
INCLUS DURANT VOTRE SEJOUR 

 

JOUR 1 : Départ de votre région pour Paris. Formalités d’enregistrement et envol pour Dubrovnik. Arrivée à 
Dubrovnik, transfert à votre hôtel eu Monténégro, dîner et nuit. 
JOUR 2 : Matinée libre pour se reposer du voyage et découvrir l’hôtel et ses infrastructures. Réunion 
d’information sur votre séjour. Déjeuner à l’hôtel.  Après-midi : BUDVA. En plus de ses beautés naturelles qui 
se reflètent dans des baies, îlots et plages, Budva abonde également en monuments historiques. Cette 
excursion vous permettra de visiter la vieille ville de Budva, dont les remparts du Moyen-Age abritent les 
églises voisines de Sainte-Trinité et Saint-Jean. Après la visite du musée archéologique, temps libre pour se 
promener dans les rues étroites de la vieille ville. Sur le chemin du retour, vous pourrez admirer la petite 
forteresse de Sveti Stefan, haut-lieu du tourisme monténégrin, située sur un rocher relié à la côte par un étroit 
banc de sable. La ville a longtemps été le siège culturel et historique des Paštrović. Vous vous arrêterez 
également aux monastères orthodoxes de Praskvica et de Reževići. Retour à l’hôtel, dîner et bal.  
JOUR 3 : PARFUM DU MONTENEGRO - JOURNEE AVEC DEJEUNER BUFFET MONTAGNARD 
Cette excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel du Monténégro.  
En traversant en ferry-boat les Bouches de Kotor et en passant par Tivat, vous arriverez à Kotor, cité médiévale 
sous la protection de l’UNESCO. Vous visiterez la vieille ville et la Cathédrale Saint-Tryphon, datant du XIIème 
siècle. Vous poursuivrez par une célèbre route aux 25 lacets qui offre des vues spectaculaires sur le fjord des 
Bouches de Kotor, en direction du village de Njegusi, qui a vu naître la dynastie des Petrovic, qui a régné plus 
de 220 ans sur le pays. Déjeuner buffet montagnard. Vous continuerez vers l´ancienne capitale monténégrine, 
Cetinje, où vous visiterez le Palais du roi Nicolas. Après avoir fait une petite pause à Cetinje, vous continuerez, 
en descendant par une magnifique route panoramique, en direction de Budva. Retour à l’hôtel dans l’après-
midi. Dîner et bal.  
JOUR 4 : LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU – JOURNEE - Les Bouches du Kotor représentent 
incontestablement le plus grand intérêt du Monténégro ... Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de 
la baie de Kotor. Embarquement sur un bateau-mouche à la découverte du fjord le plus méridional d’Europe, 
du passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markovrt, 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 
17ème siècle, lieu sacré décoré par 68 fresques de style baroque typique réalisées par Tripo Kokolja. Déjeuner 
à bord du bateau. Temps libre pour bain de mer et soleil et thé dansant sur le bateau. Retour à l’hôtel et 
barbecue sur la plage avec des musiciens monténégrins.  
JOUR 5 : Journée libre en formule Tout Inclus pour profiter de la plage privée de l’hôtel avec ses transats, ou 
de la piscine intérieure. Possibilité de promenade à Herceg Novi en bus de ville ou visite de Kotor en louant 
une voiture à l’hôtel. Déjeuner et dîner à l’hôtel et bal.  
JOUR 6 : DUBROVNIK - JOURNEE - Émerveillé par la beauté de la ville, George Bernard Shaw a dit : « ceux qui 
sont à la recherche du paradis sur Terre devraient venir à Dubrovnik ». Dubrovnik, appelée la « perle de 
l’Adriatique », est un véritable trésor culturel inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ... Vous partirez à la 
découverte de la très vieille cité de Dubrovnik. Vous passerez la frontière de la Croatie pour arriver à 
Dubrovnik, une des villes moyenâgeuses les plus belles et les mieux conservées du bassin méditerranéen. Visite 
guidée de la vieille ville : ses remparts, ses palais, ses églises et forteresses sont d’une rare beauté et sauront 
vous charmer. L’ensemble de la vieille ville est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Après la visite 
(accompagnée d'un guide local) de la cathédrale, située au cœur de la vieille ville, déjeuner. Temps libre pour 
découvrir l’atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts (avec supplément). Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. Dîner et bal.  
JOUR 7 : LAC DE SKADAR – JOURNEE - Une végétation luxuriante, des nénuphars éclatants de beauté, de 
nombreux oiseaux qui y sont bien à l’aise ... Le lac est un véritable sanctuaire pour nombre d’oiseaux fuyant les 
marais gelés du nord de l’Europe ... Une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar, réputée 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, des oiseaux et des poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. 
Entouré de montagnes karstiques spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et zones humides abritent une 
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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.  
Après le repas, visite du musée du Parc National et, ensuite, retour à l’hôtel, dîner et spectacle Monténégrin à 
l’hôtel.  
JOUR 8: Retour - DUBROVNIK / PARIS – VOTRE REGION 
Assistance aux formalités d'enregistrement et d’embarquement. Envol pour Paris et retour dans votre région. 


