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Vous serez accueillis dans ce magnifique hôtel bénéficiant d'une situation privilé-
giée sur le fjord de Kotor dont les bouches sont classées au patrimoine mondial de 
l’Unesco.  
 
Situé à quelques minutes à pied du centre du village de Bijela, cet hôtel est une 
adresse idéale pour allier découverte et farniente. Décoration contemporaine, pis-
cine intérieure, accès direct à la plage privée, aménagée et réservée aux clients de 
l'hôtel, c'est notre adresse coup de cœur ! Un représentant est également présent à 
l'hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faci-
liter toutes vos démarches. 

 
VOTRE CONFORT : 
Spacieuses et confortables, les 202 chambres de l’hôtel sont réparties dans 
le bâtiment principal et l’annexe. Elles disposent d'une salle de bain avec 
douche. Certaines chambres avec balcon (à la française) ou terrasse. 
Possibilité de chambre avec vue sur le fjord de Kotor (avec supplément). 
Connexion Wifi gratuite dans les chambres. Coffre-fort, peignoirs de bain 
et chaussons en supplément. 

 
VOTRE RESTAURATION :  en formule tout compris 
Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant cuisines internatio-
nale et locale assorties de nombreuses spécialités monténégrines 
(produits bio). 
En dehors de la formule tout compris, l’hôtel possède un snack bar « Le 
Bonaca », un bar «Bijela Bar» idéal pour les apéritifs au coucher du soleil 
et 1 bar lounge « Le Pajuli » à la réception. 
La Formule Tout Compris vous donne accès au restaurant pour tous vos 
repas ainsi qu'à un très large choix de boissons locales alcoolisées et non 
alcoolisées disponibles dans le restaurant et sur la terrasse du restaurant 
uniquement : Soda, jus de fruits, café, thé, apéritifs, bière, vin, spiritueux 
et cocktail du jour. Café expresso avec supplément au bar lounge.  Snack 
de 10h30 à 18h proposant des pâtisseries, fruits et sandwichs.  
 
LES SERVICES  
L'hôtel dispose de 2 piscines : 1 extérieure et 1 piscine intérieure 
chauffée toutes deux disposant d’un bassin pour enfants.  

Plage privée avec parasols et transats.  

Wifi gratuit dans les parties communes, personnel francophone, blan-
chisserie, nettoyage à sec et service de repassage (payants), parking pri-
vé payant (sur réservation) et prêt de serviettes de plage moyennant 
supplément (env. 3€ par semaine). 

SAISON 2022 

Monténégro, Trésor caché des Balkans. Avec 300 kilomètres de côtes qui baignent dans l’Adriatique et près d’un tiers 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’his-
toire 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’inté-
rieur des terres, séduiront les visiteurs de même que la Lac Noir au cœur du Parc National du Durmitor.   
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ANIMATION 
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large pro-
gramme d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, 
beach-volley, quilles finlandaises, tennis de table, paddle à la plage 
et bien d'autres. Terrain de football à proximité. 

Avec participation : Location de vélos, Kayaks, bateau à pédales, 
planches et vélos. Nombreux sports nautiques. 

En soirée, choix d’ambiances entre des lieux calmes et des lieux ani-
més par votre équipe d'animation qui vous réserve un programme 
de soirées animées, dansantes et festives, des spectacles et de 
l’ambiance. Cinéma en plein air, soirée avec dégustation de vin, 
d'olives et de fromages et son ambiance folklorique ainsi que la soi-
rée Surprise vous promettent des moments inoubliables. Disco-
thèque en sous-sol ouverte jusqu’à 2h du matin certains soirs. 

 
LA DECOUVERTE 
Une animateur vous vous réserve chaque jour un programme d'ac-
tivités découverte au sein du club ou à proximité afin de vous faire 
découvrir les coutumes locales, les environs et de partir à la ren-
contre des habitants de la région: cours de langue, atelier cuisine ou 
dégustation de produits locaux, balade pédestre au bord du fjord, 
promenade dans le village de Bijela ... 
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TARIF PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE - BASE 30 PARTICIPANTS 

 

 

 

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Les transferts autocar Parking CSE SAFRAN NACELLES/DEAUVILLE SAINT GATIEN/CSE SAFRAN NACELLES 

sur la base de 30 participants 

Les vols spéciaux Deauville/Dubrovnik/Deauville 

Les taxes d’aéroport sur la base de 55 €/personne à ce jour, révisables 

Les transferts aéroport/Hôtel/Aéroport avec assistance francophone vers le Monténégro 

L’hébergement 7 nuits en chambre double standard  

La formule tout compris selon le descriptif 

L’assistance d’un représentant local 

L’assistance rapatriement 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Le supplément chambre individuelle  

Le supplément vue mer : + 28 €/personne, sous réserve de disponibilités 

Les pourboires et dépenses à caractère personnel, excursions éventuelles 

La taxe de séjour à régler sur place uniquement : environ 1,50 €/nuit et par personne 

 

 

 

 

 

 

Les prix indiqués sont établis sur les références suivantes : 620$ la tonne fuel et parité €/$ = 1.15. 

Ces tarifs pourront être revus à la hausse en cas de fluctuation des cours.  

 

 

Prix établis sur la base de tarifs connus à ce jour, notamment de ceux de l’aérien, sous réserve de disponibilités et de hausse 

au moment de la réservation 

Période de réalisation ADULTE BASE DOUBLE Sup. Chambre Individuelle 

18/25 Juin 1.049 € + 235 € 


