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Au Moyen Âge, les navigateurs vénitiens, apercevant les sombres forêts de pins qui courraient 

sur les pentes du mont Lovcen, baptisèrent le pays Monte Negro, le « mont noir » - un nom 
ultérieurement traduit en « Crna Gora » par les habitants des lieux. C’est cette traduction 

que les Monténégrins préfèrent toujours employer. 
Malgré une courte façade ouverte sur l’Adriatique, c’est bien entre la cohorte des sommets 
calcaires culminant au-delà de 2 500 m, puissantes forteresses naturelles, que résident le 

cœur et l’âme du Monténégro, la plus petite des anciennes républiques yougoslaves. 
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SITUATION 

L'Hôtel « Mediteran » est situé dans la localité touristique attractive de Bečići, à 2km de 

Budva et à 5 km de Sveti Stefan (Saint Stéphane). L'hôtel est éloigné de l'aéroport de Tivat 

de 23km, de l'aéroport à Podgorica de 65km, et du port et de la gare à Bar de 40km. 

Avec sa plage privée, sa grande terrasse en bord de mer et ses piscines intérieures et 

extérieures, l'hôtel 4 étoiles 

supérieur Mediteran se situe à 

Bečići, à 2 km du centre de Budva. 

 

 

CHAMBRES 

Toutes les chambres (230 chambres) 

dont 85 Triples et 30 chambres vue 

mer à l'ameublement élégant de 

l'hôtel Mediteran sont climatisées et 

disposent d'un balcon, d'un minibar, 

coffre fort et d'une connexion 

Internet par câble gratuite. La 

plupart offrent une vue panoramique sur la mer  
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RESTAURATION 

Vous dégusterez des spécialités 

méditerranéennes et 

monténégrines raffinées au 

restaurant de l’hotel. 

Horaires d’ouverture de 7h00 a 

10h30, de 12h30 a 14h00 

Et de 19h00 a 21h00. Restauration 

sous forme de buffets. 

 

 

 

 

GENERAL 

 

 

Restaurant, bar, réception ouverte 

24h/24, jardin, terrasse, chambres 

non-fumeurs, ascenseur, chambres 

insonorisées, bagagerie, boutiques 

dans l'hôtel, climatisation, plage 

privée gratuite avec transats et 

parsol, restaurant (à la carte $), 

restaurant (buffet), solarium 

 

 

 

 

 

 

 
Formule ¤ALL INCLUSIVE  ¤ (10h00 a 23h00):  
Coca cola, Sprite,Tonic, jus d orange,jus de pomme, bierre, vodka, gin, Brandy, rakia, cognac 

montenegrin, vin blanc et vin rouge. 
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Mise à disposition de l’All Inclusive dans deux bars (Lobby bar, et Bar de la piscine) 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITES  

Une équipe d’animateurs (3 minimum) vous propose un programme d’animation diurne et en 

période de vacances scolaire un mini club. 

 

 

En plus des piscines 

intérieures et extérieures, 

vous trouverez de nombreuses 

installations de spa dont des 

saunas, des bains à vapeur et 

un solarium (en option). Vous 

pourrez également profiter de 

massages relaxants et de soins 

de beauté. (en Option). 

 

 

 

SPA 

(tarifs de Spa center, nous consulter) 

Centre de remise en forme, aire de jeux pour enfants, piscine intérieure, piscine extérieure 

gratuit, sauna, solarium, spa & centre de bien-être, massage, , bain à remous, bain turc / à 

vapeur en Option 

 

 

AUTRES SERVICES PAYANTS 

 

salles de réunions / banquets, blanchisserie, salon de coiffure, institut de beauté, service de 

repassage, boutique de souvenirs, cadeaux, location de voitures, fax, photocopies, 

distributeur automatique de billets sur place. 

 

Internet 

Gratuit ! Un accès par câble / LAN est disponible dans les chambres gratuitement. 

Gratuit ! Une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties communes gratuitement. 
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Parking 

Gratuit ! Un parking gratuit et privé est disponible sur place (sans réservation préalable). 

 

Parc Aquatique 

10 €/ jour pour les enfants – de 12 ans  /   15 €/ jour  pour les adultes 

•Le PARC AQUATIQUE – d’une surface de 7.500 m 2 , de capacité de 1000 chambres, avec 

plusieurs piscines disposées en cascades, de nombreux toboggans, plusieurs jacuzzis, cafés 

aquatiques et cafés bars, plateformes de bain de soleil, espaces verts. Une partie du parc 

aquatique constitue le soi-disant complexe sportif – comprenant courts de tennis, terrains de 

basket et volley-ball.  

1. Piscine d'enfant A-------- 60 m2 

2. Piscine d'enfant B -------- 70 m2 

3. Piscine 1 ----------- ------ 231 m2 

 

 

4. Piscine 2 --------- -------- 117 m2 

5. Piscine 3 ------------------ 146 m2 

6. Piscine centrale 4 -------- 503 m2 

7. Piscine 5 -------------------- 25 m2 

8. Stream canal ------------- 395 m2 

9. Bar cocktail ----------------- 22 m2 

10. Café ---------------------- 126 m2 

11. Bloc sanitaire -------------100 m2 
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PROGRAMME 
 

Jour1- RDV EN matinée et départ avec MONTENEGRO AIRLLINES de ROISSY CDG T3 – 

Arrivée à l’aéroport de TIVAT –Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel-installation 

enformule ALL INCLUSIVE et nuit à l’hôtel- 

 

Jour 2 

Après le petit déjeuner PARFUM DU MONTENEGRO – journée, en autocar 110 Kms 
 

Cette excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine culturel, historique et 

naturel du Monténégro. Par une magnifique 

route panoramique, nous monterons  usqu   à l 

´ancienne capitale monténégrine, Cetinje, où 

nous visiterons le Palais du roi Nicolas. Nous 

traverserons ensuite le massif du mont Lovćen, 

et nous arrêterons dans le village de N eguši 

pour un buffet montagnard typique. Nous 

descendrons ensuite par une cél bre route aux 

25 lacets qui offre des vues spectaculaires sur 

le f ord des Bouches de  otor. A  otor, cité 

médiévale sous la protection de l  UNESCO, nous 

visiterons  la vieille ville et la Cathédrale Saint -

Triphon datant du XII ème siècle.  

 

 

Jour 3 

Après le petit déjeuner - A LA DECOUVERTE DE L   ALBANIE- journée en autocar 230 Kms 
 

Cette excursion nous permettra de découvrir notre pays 

voisin, l’Albanie, isolé du monde durant cinquante ans, dont 

l’histoire, les traditions et la culture sont tr s 

intéressantes. Nous traverserons la plus jolie partie du 

littoral monténégrin en passant par Bar et tout au sud, à 

proximité d’ Ulcin , nous traverserons la fronti re au 

passage Sukobin. Nous  aurons l’occasion de découvrir des 

villages albanais et les trois rivières Buna, Drini et Kiri qui 

entourent la forteresse Rozafa.  Nous arriverons à la ville 

de Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse 

médiévale se trouve sur le lac de Skadar. Nous visiterons le 

musée archéologique dont les pièces exposées datent des 
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périodes de bronze, hellénique et romaine, ainsi que l’ancien site qui fut créé 4 000 avant J. 

Christ. Dé euner au restaurant ‘’Legenda’’  avec des spécialités traditionnelles de la cuisine 

albanaise. Retour à l’hôtel dans l  après-midi. 

 

Jour 4 Après le petit déjeuner -DUBROVNIK – journée, en autocar 245 Kms 
 

Nous traverserons en ferry-boat les bouches de 

Kotor, puis nous passerons la frontière de 

Croatie pour arriver à la très vieille cité de 

Dubrovnik, une des villes moyennageuses les plus 

belles et les mieux conservées du bassin 

méditerranéen. Visite guidée de la vieille ville, 

classée sous la protection de l’UNESCO. Apr s le 

dé euner, temps libre pour découvrir l 

 atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le 

tour des remparts. Inclus : entrées dans les 

musées et sites prévus + déjeuner 

 

 

Jour 5 

Après le petit déjeuner STARI BAR ET ULCINJ –journée 125 Kms 

 

Cette excursion nous apprendra l’histoire mouvementée de cette 

région qui a été sous l’emprise de nombreuses cultures et 

religions. Nous visiterons d’abord les ruines de la Vieille ville de 

Bar  Stari Bar , connue d s l  Antiquité grecque, dominée 

successivement par Doclea, Venise et les Turcs, entraînant la 

présence de trois religions sur le site. Nous visiterons ensuite 

une mosquée et continuerons notre route pour admirer Ulcinj, 

ancien port de pêche créé par les Grecs au V siècle avant JC. 

Cette ville, la plus méridionale du Monténégro, fut longtemps un 

repaire de pirates, et garde des témoignages de présence 

illyrienne. La traite des esclaves en direction de Tripoli y a 

également laissé de nombreuses traces. Cette région demeure plus sauvage que les autres 

parties touristiques du pays. Déjeuner en cours de route. Après les commentaires du guide, 

vous aurez la possibilité de flâner dans la ville pour faire un peu de shopping.  

Retour à l’hôtel en fin de la  ournée. 
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Jour 6 

Après le petit déjeuner LES BOUCHES DE 
KOTOR EN BATEAU – journée 45 Kms 
 

Rares sont les lieux dont la beauté 

dépasse celle de la baie de Kotor. Départ 

de l’hôtel en autocar  usqu´au port de 

Tivat où nous embarquons 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, Markov rt, Prčan , Muo, et  otor dont vous pourrez contempler la splendide citadelle 

qui est sous la protection de l UNESCO. Nous aurons l 'occasion d 'admirer, au cours de notre 

promenade en bateau, l' île de Sveti Đorđe, et débarquerons pour visiter l 'île artificielle 

Gospa od Škrp ela /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. Temps libre pour bain de mer et soleil. Retour du port de 

Tivat en autocar à  

l 'hotel.  
 
 

Jour 7 –JOURNEE LIBRE EN FORMULE 

ALL INCLUSIVE+ PUIS TRANSFERT 

POUR VOTRE DERNIERE SOIREE-

DINER AU RESTAURANT A BUDVA  

 

 
Jour 8- Après le petit déjeuner-

transferrtà l’aéroport de TIVAT-

assistance aux  formalités 

d’enregistrement et d’embarquement 
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DEVIS A LA DEMANDE EN FONCTION DU 

NOMBRE DE PARTICIPANTS et DE LA 

PERIODE 

 

 

NOTRE PRIX COMPREND 
 Les vols Paris / Monténégro / Paris sur vols réguliers MONTENEGRO AIRLINES 

(rotation samedi), 

 Les taxes et redevances aéroportuaires 134 € (à ce jour), 

 Transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport en autocar climatisé 

 L’assistance francophone durant le sé our, 

 L’hébergement durant 7 nuits à l’Hôtel MEDITERAN 4*, base chambre double 

 La formule ALL INCLUSIVE à l’hôtel du diner du J1 au petit déjeuner du J8 comme décrite 

ci-dessus 

 Les repas lors des visites 

 Les boissons avec ¼ de vin, eau minérale et café lors des repas à l’extérieur de l’hôtel 

 Les excursions et droits d’entrées des sites de visite mentionnées au programme 

 Le dîner au restaurant à BUDVA le jour 7  

 Un guide local parlant français 

 Les assurances annulation, bagages, rapatriement   

 La garantie APS 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 
 Le supplément chambre individuelle : 170.00€ 

 Les excursions et activités proposées au départ de l’hôtel 

 Les pourboires et dépenses personnelles, 

 

 
Nos prix sont établis sous réserve d’augmentation des tarifs aériens, ainsi que 

des disponibilités hôtelières et aériennes au moment de la confirmation du 
client. Fait à Paris le 24/02/2015 


