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Situation 
 

 

Le Montenegro Beach Resort est niché dans
magnifique, au bord d’une grande plage de sable
galets. La proximité du centre historique  de 
Budva vous invite à la promenade. 

 

Une promenade en bord de mer relie l’hôtel à la
de Budva avec ses restaurants, boutiques et discothèques
(2 km). 

 

Une plage de sable et de galets se trouve juste en
l'hôtel. 

 

Aéroport de Podgarica : se trouve à 63 km (env.
transfert) 

 

 

 

LES COUPS DE ❤ 
▸ Formule All Inclusive 

▸ Directement en bord de plage 

▸ A 2 km de de la station animée et culturelle

Budva 

dans une baie 
sable et de 
 la ville de 

la vieille ville 
discothèques 

en face de 

(env. 1h30 de 

culturelle de 



Hébergement et chambres 

L'hôtel offre 168 chambres entièrement équipées
réparties dans 1 bâtiment de 5 étages. Vous y
dans des chambres plutôt simples, mais confortables

Chaque chambre est équipée de salle de bains
sèche-cheveux), climatisation centrale, téléphone,
(gratuit), TV par câble (écran plat), minibar
coffre-fort (gratuit) 

• Chambre standard (2 pers. / 2 adulte +1 enfant)

• Lit d'enfant (0-2 ans) gratuit (pas en cas d'occupation
max.) 

Restauration 
• Restaurant principal intérieur avec une partie

couverte (repas sous forme de buffet, cuisines
internationale, menu pour enfants) 

• Restaurant à la carte (payant) 

• Cinq bars dont un au bord de la piscine 

• Formule All Inclusive de 10h00 à 23h00 – uniquement

au bar de la piscine 

Boissons non alcoolisées : Coca cola, Fanta, Tonic,

Jus d’orange, Eau gazeuse & eau plate, café &

locale à la pression, Vin rouge et blanc 

Apéritifs & digestifs : Whisky / Rhum local / Gin 

Eau-de-vie locale / Eau-de-vie de Prune / Brandy

de poire / Liqueur de cafe / Cuba Libre (Coca cola

local) / Vodka orange / Gin Tonic 

Cocktails : Cocktail du Jour / Coktail Jeloushka 

cerises, prunes, poires) / Coktail Montenegro (avec

de poire) / Black Russian (vodka et liqueur de

Margarita Fraise (tequila & liqueur de fraise) 

équipées et 
y séjournez 

confortables 

bains (douche, 
téléphone, wifi 

minibar (payant), 

enfant) 

d'occupation 

partie extérieure 
cuisines locale et 

uniquement 

Tonic, Sprite, 

& thé, Bière 

 / Vodka / 

Brandy / Liqueur 

cola & rhum 

Jeloushka (alcool de 

(avec liqueur 

de cafe) / 



Services, Sports & Loisirs 

L'hôtel  Montenegro  Beach****  vous  propose  
choix de divertissements et d'activités. 

 

Plage privée de l’hôtel avec transats, parasols. 
 

Loisirs 

Gratuit 

• piscine d'eau douce (avec serviettes, transats

parasols) et piscine intérieure (chauffée) 

• tennis de table, basketball, mini-football, beach

fléchettes, pétanque 

• cours de fitness (zumba, yoga, stretching) 
 

Payant 

Massages, billard 

 

Cet hôtel vous propose un centre de conférence

salles de réunion pouvant accueillir de 30 à 150 

Le centre de bien-être possède aussi un salon 

(€). L’établissement comprend également deux

extérieures, 1 piscine intérieure chauffée. 

Services payants : 

Service en chambre, salles de réunions / banquets,

blanchisserie, nettoyage à sec, salon de coiffure

de beauté, petit déjeuner en chambre, service

repassage, boutique souvenirs/cadeaux, service

cireur, paniers repas, location de voitures,

d'excursions, fax/photocopies. 

 un  grand 

 

transats et 

beach-volley, 

conférence avec 3 

 personnes. 

 de beauté 

deux piscines 

banquets, 

coiffure / institut 

service de 

service de 

voitures, bureau 
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Tarifs 2020 par personne 
 

Forfait
 

Document de travail pour l’élaboration d’une offre précontractuelle.

de ce document pour l’élaboration d’une offre précontractuelle.

être modifiées afin d’élaborer une offre précontractuelle. 
 

 

 

Au départ de LYON (SAMEDI) 

 

Du 10 au 17 AVRIL 

 

Du 29 MAI au 05 JUIN 

Réductions enfants de 2 à moins de 12 ans .............................................................
 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

Transports & Taxes 

  Transferts : Le Creusot – Aéroport Lyon Saint Exupéry et Aéroport Lyon Saint Exupéry 
Les vols direct France / Monténégro 

Les taxes d'aéroports et redevances de Lyon (134
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance

Hébergements & Repas 
L'hébergement 7 nuits en chambre double standard
La formule tout compris du diner J1 au petit déjeuner

MONTENEGRO BEACH���� nl – MONTENEGRO

personne en €uros, basé sur un minimum de 40 participants

Forfait 8 jours / 7 nuits - Formule Tout Compris 

précontractuelle. Cette étude fait suite aux échanges entre l’agence de

précontractuelle. Les différentes parties conviennent expressément que les

 

 

 

Tarif par personne 

 

 

Supplément

590 € 

590 € 

............................................................. -140€ 

Aéroport Lyon Saint Exupéry et Aéroport Lyon Saint Exupéry – Le Creusot 

(134 €) sujettes à modification 
assistance francophone 

standard 
déjeuner J8 

MONTENEGRO (Becici) 

participants 

de voyages et la personne destinataire 

les informations communiquées peuvent 

Supplément chambre Individuelle 

225 € 

225 € 



Assurances et Garanties 
Assurances Annulation 

Assistance, Rapatriement et Bagages. 

Garantie financière APST (Garantie totale des fonds déposés). 
 

 

Services Ailleurs Voyages 
L'assistance de notre représentant local 
Pochette de voyage complète. 
Assistance aux aéroports. 

 

 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Vos dépenses personnelles, les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique "ce prix comprend" 

 

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui et jusqu’au 29/01/2021. 

 


