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La Riviera de Herceg Novi est situé à l'entrée de la baie de Kotor. 

À l'entrée de la baie de Kotor d'où commencent les eaux territoriales du Monténégro, et dont la frontière 

naturelle fait cape de Ostra avec le côté gauche et l'île-forteresse Mamula et péninsule Lustica sur le côté 

droit est situé Riviera de Herceg Novi, qui s'étend sur une longueur de 15 km. 

Île - Forteresse "Mamula" a été construite sur une petite île, forme circulaire avec un diamètre d'environ 

200 mètres, entouré par beaucoup d'agaves et à faible végétation. Mamula île est nommé d'après le 

général autrichien et gouverneur de la Dalmatie Lazar Mamula, qui au milieu du XIXe siècle est construit 

une forteresse Mamula. Sur les cartes marines cette petite île est appelée aussi Lastavica et, avec la 

forteresse Arza, qui est d'environ 1 miles nautiques de la forteresse Mamula et de la forteresse de Prevlaka, 

sur le Cap Ostra (Croatie) a été utilisé comme bouclier entrée indésirable de la baie. 

La péninsule de Lustica est située à droite de l'entrée de la baie de Kotor. Il couvre une superficie de 47 km2 

et il est de 13 km de long. Son point culminant est la colline Obosnik 582 m. Il a un extraordinairement 

somptueux, 35 kilomètres de côtes de long et il ya certains des sites touristiques les plus attrayants et les 

plages sont telles que: Rose, Zanjice, Miriste, Arza et Dobrec. Lustica est célèbre pour ses olives, l'huile 

d'olive, le prosciutto, le fromage et brandy. 

La Riviera de Herceg Novi comprend les villages Njivice, Igalo, Herceg Novi, Meljine, Zelenika, Kumbor, 

Djenovici, Baosici, Bijela et Kamenari qui se trouvent à 15 kilomètres de Herceg Novi au début du détroit de 

Verige. Verige détroit a seulement 350 mètres de large et il est le plus étroit détroit dans la baie de Kotor. 

Le nom vient de l'événement involontaire de 1624, quand les pirates de l'Afrique du Nord a navigué dans la 

baie, puis ravagé la ville de Perast. Après cela, les gens de Perast et de Kotor, afin de s'assurer contre les 

incursions rapides de pirates, dans la partie plus étroite du détroit, ils ont développé d'une côte à l'autre 

rive une chaîne de fer-Verige. Aujourd'hui Kamenari sont mieux connus pour le traversier "Catara". Ferry 

raccourcir la route autour de la baie. Pendant la période estivale, il travaille non-stop, alors qu'en période 

hivernale jusqu'à 22,00 h. À Kamenari il ya plus de monuments religieux et le plus important est l'église de 

Saint-Nedelja à partir de 1704 qui a été construit sur la colline au-dessus de Kamenari.  

Avec Kamenari termine célèbre Riviera de Herceg Novi, qui attire avec son attractivité, indépendamment 

du fait que dans la baie de Kotor vous venez en bateau ou en voiture par l'autoroute Adriatique. 
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                                                                   Bijela 
 
Le lieu Bijela est à 13 km de Herceg Novi, il a été mentionné au 14ème siècle portant le même nom. Bijela 

est de plus en plus mentionné comme un synonyme la patrie de exceptionnel des constructeurs de bateaux 

dans la baie de Kotor. 

Même aujourd'hui, il existe une industrie de la construction navale, parce que la tradition de réparation et 

de construction navale découle du temps du fondateur de Herceg Novi, le roi bosniaque Tvrtko. L'habileté 

de la construction de navires pour les maîtres de Bijela est tiré de la  des maîtres célèbres et bien connus, 

ou comme ils sont localement connues "Mestri" que ils sont venus de Korcula (Dalmatie). 

À Bijela, vous pouvez visiter l'un des sites historiques importants est l'église Rize Svete Bogorodice (robe 

Notre Dame de la Sainte-Dame). La première église a été construite à cet endroit remonte au 12ème siècle, 

une période romane au début, même si elle est pas exclu qu'il pourrait être encore plus ancienne. Des 

parties des murs de l'ancienne église sont présentes d'une manière très exquise dans le courant, et on peut 

les voir à travers une vitre qui est placée au niveau du plancher de l'église actuelle. La vieille abside est 

colorée à l'intérieur avec des fresques de style byzantin, originaires de la fin du XIIe ou du début du XIIIe 

siècle. 

Dans les environs il ya aussi quelques autres églises telles que: Sveta Gospodja (Notre Dame Bénie du 

18ème siècle), Svetog Petra (Saint-Pierre) ainsi que l'église Sveti Vraci (St. Sorcerer construit en 1904). 

Une partie intégrante de l'établissement sont Bijelske Krusevice bien connu par l'origine du Pape Sixte V, 
qui est à la tête de l'Église catholique élu le 24 avril 1585 - après la mort du pape Grégoire XIII. 
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                                                              Herceg Novi 
 
Depuis six siècles Herceg Novi garde l’entrée des bouches de Kotor. La "Ville du peintre et des poètes", 

située sur la côte sud de l'Adriatique, est devenue une charmante destination de voyage méditerranéen 

pour les gens qui aiment la plage, la marche sans voitures et la circulation automobile. Ville d’une 

luxuriante vegetation exotique, jardin botanique composé de palmiers, d’eucalyptus, de cyprès, d’agaves, 

de magnolias et de mimosas, que les capitaines de Herceg Novi rapportaient de leurs longs voyages. Les 

sources historiques témoignent qu’elle existe depuis six siècles environ. La vieille ville est le centre où se 

trouvent les édifices datant de diverses époques : Sahat kula - La tour horloge (1667), Kanli kula (1483), 

Spanjola (1538) et la forteresse Fortemare (1687). Actuellement, ces tours sont des scenes estivales où se 

tiennent des festivals traditionnels de films, de musique et de théâtre. Les ‘skaline’ (gradins) sont la marque 

de la vieille ville, qui souvent sont très élevés et pénibles à gravir pour des promenades, mais qui sont 

précieux comme une forme particulière de loisir. 

Herceg Novi a été fondée il ya 635 ans par le roi bosniaque Tvrtko I en 1382 qui a commencé à construire le 

célèbre château Forte Mare pour protéger la baie de Kotor (Boka Kotorska Bay) contre les pirates et les 

intrus. 

La "Ville du peintre et des poètes", située sur la côte sud de l'Adriatique, est devenue une destination de 

voyage méditerranéenne charmante pour les gens qui aiment la plage, la marche sans voitures et le trafic, 

parce que les zones de plage sont totalement restreint pour des voitures pendant la saison touristique.La 

vieille ville a de beaux bâtiments gothiques, renaissance et baroques, églises, monastères, palais et 

fontaines, qui sont tous coupés principalement de la même pierre de couleur claire. Il surplombe la mer 

depuis sa colline escarpée, depuis ses forteresses, ses escaliers en pierre et ses clochers. Il donne sur la mer 

avec ses jardins d'orangers, de figuiers et de citronniers, de palmiers, de pins et de cyprès. 
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                                                                   Igalo 
 
Igalo, important centre pour le tourisme médical en Méditerranée et dans l'Europe, est relié à Herceg Novi 

par une promenade de 7 km nommée Pet Danica. Agréable petite station balnéaire, repute pour son centre 

de kinésithérapie, ses bains de boue et ses plages aux vertus thérapeutiques pour les personnes 

souffrantes de rhumatismes, de problems d’articulations ou de maladies neurologiques. Jusqu'à la seconde 

moitié du 20ème siècle, c'était un village peu peuplé. 

Un centre de santé médicale moderne a été construit sur le terrain de la salle de bain de boue du Igalo. Plus 

d'un millier de patients peuvent être traités dans ce centre en même temps. Traditionnellement, les 

“utilisateurs” les plus réguliers des avantages d'Igalo sont les Scandinaves, en particulier les Norvégiens. 

Beaucoup de gens célèbres sont venus ici pour être traités pour les maladies rhumatismales et les autres - 

beaucoup de personnes couronnées, les princes et les rois. Un des invités réguliers était également le 

président de l'ex-Yougoslavie Josip Broz Tito. En raison de ces besoins une villa spéciale "Galeb" a été 

construite juste à côté de l'Institut qui est fréquemment utilisé récemment comme un établissement 

résidentiel du Gouvernement de la République du Monténégro destiné à recevoir d'importants hôtes 

étrangers. 

Igalo englobe la ligne de côte de la rivière Sutorina au restaurant “Galeb”. Ceci est à la fois une plage de 

baignade et une promenade. La plage est sablonneuse, avec quelques zones pavées magnifiquement 

conçues, rendant la baignade et les bains de soleil une expérience agréable. Avec la sécurité offerte par les 

plages de sable avec une profondeur de mer très faible, Igalo est devenu destination très populaire pour les 

familles avec enfants. Il ya de nombreux restaurants et cafés où l'arôme des spécialités de poissons, le son 

de la musique et un cadre agréable inciter les gens à s'attarder un certain temps. 
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HÔTEL CASA DEL MARE MEDITERRANEO 4* KAMENARI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 8 
 
EMPLACEMENT: Hôtel de charme Casa del Mare est situé à Kamenari à 15 km de Herceg Novi en direction 
du traversier qui traverse la baie 
PLAGE: L'hôtel dispose de calme plage de gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, chambres non-fumeurs, chauffage, climatisation 
SERVICE:  BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les chambres et les suites sont climatisées et meublées avec des meubles 
modernes de haute qualité, téléphone, TV LCD - Satellite System, Internet, mini bar, sèche-cheveux, coffre-
fort et balcon avec vue sur la mer. 
 
PARTICULARITÉS: Point spécifique est que chaque chambre est authentique et différent de tout autre. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.04 – 01.06. 
01.10 – 31.12. 

01.06 – 01.07. 
01.09 – 01.10. 

01.07 – 01.09. 

1/2 - Chambre double BB 90,00 € 110,00 € 140,00 € 

Chambre double Lux 2+1 BB 100,00 € 120,00 € 150,00 € 

Appartement studio 2+1 BB 110,00 € 130,00 € 160,00 € 

Appartement familial 2+2 BB 120,00 € 140,00 € 170,00 € 
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CHAMBRES D'HÔTEL: 7 

EMPLACEMENT: Hôtel de charme Casa del Mare est situé à Kamenari à 15 km de Herceg Novi en direction 
du traversier qui traverse la baie 
 
PLAGE: Zone de plage privée avec une pizzeria et des tentes qui est à 300 m 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, cave à vins, piscine, terrasse 
 
SERVICE: BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les chambres modernes sont équipées de la climatisation et sont 
décorées dans un style méditerranéen avec des éléments en pierre. Chacune comprend une télévision par 
satellite à écran plat et un minibar. Les salles de bains privatives sont dotées d'une douche et de peignoirs 
gratuits. 
 
PARTICULARITÉS: Situé dans le centre historique du village de Kamenari, l'hôtel Casa del Mare - Capitano 
se trouve dans le vieux palais du Capitaine protégé par l'UNESCO. 

Type de chambre Service 

Prix par chamber par jour 

01.10 - 31.05. 
01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07 - 31.08. 

1/2 - Chambre double BB 80,00 € 100,00 € 130,00 € 

Chambre double  
pour 2 +1 personnes 

BB 100,00 € 120,00 € 160,00 € 

1/2 - Chambre double dans le 
grenier pour 2 + 1 personnes 

BB 120,00 € 140,00 € 170,00 € 
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                                                 HÔTEL AZZURRO 4* BIJELA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 21 

EMPLACEMENT: Bijela, village balnéaire, à 12 km de Herceg Novi dans la direction Kamenari et Tivat 
 
PLAGE: L'hôtel dispose de propre plage de galets, situé en face de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, bar de plage, parking, internet sans fil gratuit 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les chambres sont climatisées et disposent d'une télévision par satellite à 
écran plat, d'un lecteur DVD et d'un bureau. Les salles de bains privatives sont équipées d'articles de 
toilette. 
PARTICULARITÉS: L'hôtel propose un service de location de voitures et de vélos ainsi que des scooters 
nautiques. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chamber par jour 

01.10 - 31.05. 
01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07 - 31.08. 

1/2 - Chambre double BB 70,00 € 70,00 € 85,00 € 

Chambre double De luxe  
avec vue sur la mer 

BB 80,00 € 90,00 € 100,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 90,00 € 100,00 € 110,00 € 
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                                        HÔTEL SUN VILLAGE 4* DJENOVICI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 30 
 
EMPLACEMENT: L'établissement touristique "SUN VILLAGE" est situé dans une ville paisible de la baie de 
Kotor - Djenovici, à 3 km de Herceg Novi. 
PLAGE: Plage publique est situé à 150 m de la mer 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Jardin, terrasse, Wifi gratuit dans les espaces publics et massages 
SERVICE:  Sans repas 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque appartement a accès au soleil et une grande terrasse. Dans un 
salon ouvert vous trouverez une cuisine entièrement équipée combinée avec un coin repas, chambre à 
coucher lit double séparée et salle de bains avec cabine de douche. Tous les appartements sont équipés de 
climatisation, vidéosurveillance, TV satellite et connexion Internet ... 
 
PARTICULARITÉS: Le "Sun Village Beauty Studio" vous offre une expérience exquise, bénéficiant d'une 
gamme complète de services dans une atmosphère de détente totale: pédicure, manucure et une variété 
de massage manuel aux huiles essentielles pures. 
 

Type de chambre Service 
Prix par appartement et par jour 

01.06-30.06. 01.07-15.09. 15.09-30.09. Hors saison 

Appartement  
pour 2 personnes 

Sans repas 80,00 € 90,00 € 70,00 € 60,00 € 

Appartement  
pour 3 personnes 

Sans repas 85,00 € 100,00 € 75,00 € 65,00 € 

Appartement  
pour 4 personnes 

Sans repas 95,00 € 120,00 € 90,00 € 70,00 € 
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                                             HÔTEL XANADU 4* KUMBOR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 45 
EMPLACEMENT: Kumbor, Herceg Novi est à seulement 6 km 
PLAGE: Plage privée de gravier / plate-forme en béton équipé de meubles de plage à seulement 50 m loin 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, taverne, 2 piscines extérieures, terrasse, Wi-Fi gratuit, 
équipement de massage 
SERVICE:  HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées et comprennent la télévision par 
satellite, un mini-bar, un coffre-fort, un radio-réveil et une salle de bains privative avec peignoir, chaussons 
et articles de toilette. Certaines possèdent un balcon. 
PARTICULARITÉS: L'hôtel Xanadu possède un petit centre de remise en forme et des salles de massage. Des 
physiothérapeutes hautement qualifiés effectuer des massages shiatsu et organiseront des séances de yoga 
sur la piscine ou sur la plage. 

Type de chambre Service 

Prix dans les chambres par personne et par jour  
Les prix des appartements sont pour la location quotidienne 

01.06-30.06. 01.07-01.09. 02.09-30.09. 

Chambre double Économique HB 34,00 € 44,00 € 34,00 € 

Chambres doubles Standard  
avec deux ou trois lits 

HB 38,00 € 48,00 € 38,00 € 

Chambre Familiale  
avec quatre lits 

HB 38,00 € 48,00 € 38,00 € 

Chambre Supérieure avec  
deux chambres et quatre lits 

HB 45,00 € 60,00 € 45,00 € 

Appartements - Villas 65 m²  
pour 4 personnes 

HB 160,00 € 180,00 € 160,00 € 

Appartement Supérieur - Villas 95 m²  
pour 4 + 2 personnes 

HB 280,00 € 350,00 € 280,00 € 
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                                     HÔTEL SUN RESORT 4* HERCEG NOVI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 229 
 
EMPLACEMENT: Hunguest Hôtel Sun Resort est situé dans un petit parc sur Herceg Novi balnéaire 
promenade 
PLAGE: L'hôtel dispose de sa propre plage de gravier / béton 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, piscine extérieure, jardin, chambres non-fumeur, 

ascenseur, solarium, sauna, jacuzzi... 

SERVICE:  HB, FB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Chambre classique (dans les bâtiments de l'hôtel ou des villas séparées, dont 
certaines sont dotées d'une cuisine à thé ou de chambres doubles communicantes pour les familles), 
Chambre Deluxe, Appartement De Luxe 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE:  
Primorka: Le plus grand bâtiment de la zone de loisirs, caché parmi la végétation tropicale luxuriante 

verdoyante. Dans le bâtiment de 5 étages 24 chambres standard, 24 chambres supérieures et 4 suites sont 

disponibles pour clients. La plupart des chambres disposent d'un balcon et offrent une vue sur la mer ou 

sur le jardin, 32 chambres sont reliées à une porte commune, très approprié pour les familles. 

Jadranka: Il ya 7 chambres de luxe dans une villa élégante. Il a été construit au début du siècle et porte le 

trait caractéristique de l'architecture de l'époque dont la préservation a été fortement soulignée lors de la 

restauration. Deux des chambres ont une possibilité de connexion, créant un hébergement idéal pour les 

familles. Les chambres sont équipées de plasma et télévision par câble avec lecteur DVD, 5 chambres ont 

un jacuzzi et 1 chambre a une douche de massage. La plus grande attraction de ces suites est la vue 
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imprenable sur le golfe de Kotor de leurs balcons. En outre, il ya un restaurant pour 30 personnes au rez-

de-chaussée de l'immeuble, servant des spécialités grillades et d'autres. 

Novljanka: Dans ce pavillon plus petit, il ya 16 chambres doubles avec de plus grandes chambres, balcons 

français et vue directe sur la mer. Avec son emplacement central, la maison de stationnement, le centre de 

bien-être et le hall sont facilement accessibles. 

Lovcen: Dans ce bâtiment est situé le restaurant central, ainsi que d'une salle de conférence, y compris 

toutes les exigences, avec une capacité de 150 sièges. En outre, 2 chambres section sont à la disposition 

des clients. Au-dessus du restaurant il ya 5 suites exclusives avec grand espace, terrasse et belle vue sur la 

mer. 

Villas: Parmi les pavillons de l'hôtel, zone de loisirs et jardin tropical sont situées 20 villas, chacune ayant 4 

chambres doubles. Ces suites (28 m2) se composent d'un salon avec balcon et une chambre. Lit 

supplémentaire est disponible. Ce type de logement est particulièrement adapté pour les familles et amis. 

Une des suites connectées est équipée d'un jacuzzi et la deuxième est avec une cuisine à thé. Quatre suites 

au rez de chaussée à côté des piscines ont une terrasse, tandis que les autres ont tous un balcon. 

Mimoza: Seule la promenade sépare le plus récent bâtiment, rénové en 2008, de la mer. Le bâtiment de 

cinq étages dispose de 61 chambres modernes et classiques avec des meubles de style moderne et un 

balcon français, ainsi que 4 appartements de luxe très spacieux avec vue sur la mer et un jacuzzi intégré, 

répondant aux besoins même de les clients les plus exigeants. Une partie des chambres avec vue sur le 

jardin fleuri ou la ville peut être ouverte en tant que chambres communicantes, assurant ainsi une 

atmosphère chaleureuse et familiale, sur demande. Le restaurant "Mimosa" avec vue sur la mer est situé 

au rez-de-chaussée, offrant une expérience gastronomique authentique avec une cuisine internationale et 

d'autres plats spéciaux. Vous y trouverez également un grill et un café en plein air, ainsi qu'une glace à la 

crème. 

PARTICULARITÉS: Un court de tennis multifonctionnel ainsi qu'un centre de bien-être avec sauna 

infrarouge et finlandais, un jacuzzi, un solarium et des massages supplémentaires sont à votre disposition. 

L'hôtel propose des chaises longues et des parasols gratuits et vous pourrez essayer différents sports 

nautiques sur la plage. 

 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.04 – 31.05. 
12.09 – 30.09. 

01.06 – 08.07. 
22.08 – 11.09. 

09.07 – 21.08. 

Chambre double classique -  
Primorka, Villas, Novljanka, Mimoza 

HB 42,00 € 57,00 € 73,00 € 

Chambre double de luxe -  
Jadranka, Lovcen, Primorka 

HB 50,00 € 77,00 € 97,00 € 

Appartement de luxe Mimoza HB 135,00 € 160,00 € 200,00 € 

SUPPLÉMENTS: Chambre avec vue sur la mer 25,00 €, pour les séjours de moins de 4 jours 10%, Pension  
complète 15,00 € 
RÉDUCTIONS: Enfants 4-12 ans -30%, jusqu'à 4 - gratuit. 
                          Rabais pour personnes âgées - 5% pour les personnes de plus de 55 ans 
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                                HÔTEL VILLA ALEKSANDAR 4* HERCEG NOVI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 16 
 
EMPLACEMENT: Herceg Novi - Le manoir est à la plage, à proximité de l'hôtel * Plaza *, sur la route Pet 
Danica (Cinq Danica). 
 
PLAGE: L'hôtel dispose de sa propre plage de gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, grande terrasse donnant sur la mer, café bar, piscine extérieure 
 
SERVICE:  HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, TV, mini bar, téléphone, coffre-fort, accès internet 
 
PARTICULARITÉS: Restaurant "Aquarius" fait partie de l'hôtel. Il propose des spécialités de la cuisine 
méditerranéenne et nationale. 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

25.04 – 01.06. 
01.10 – 01.11. 

01.06 – 01.07. 
01.09 – 01.10. 

01.07 – 01.09. 01.11 – 25.04. 

1/1 - Chambre simple HB 49,00 € 64,00 € 72,00 € 44,00 € 

1/2 - Chambre double HB 40,00 € 53,00 € 60,00 € 36,00 € 

 

RÉDUCTIONS: Enfants 2-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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                                             HÔTEL PERLA 4* HERCEG NOVI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 25 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Herceg Novi, sur la côte adriatique, entre la végétation luxuriante 
méditerranéenne, entre le principal port de la ville "Skver" et le centre médical "Meljine". 
PLAGE: L'hôtel dispose de sa propre plage de gravier/sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant avec cuisine internationale, café bar avec terrasse d'été, 
connexion internet, bureau de change, blanchisserie, parking, garde d'enfants, room service 
 
SERVICE:  HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, balcon, mini bar, TV satellite, radio, coffre-fort, 
réfrigérateur, salle de bains, sèche-cheveux. Les appartements ont un grand salon et cuisine 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé sur la côte de la mer; Il a son propre restaurant et plage, hébergement 
de haute qualité et de service 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

25.04 – 10.06. 
20.09 – 01.10. 

10.06 – 01.07. 
01.09 – 20.09. 

01.07 – 01.09. 

1/2 - Chambre double Standard HB 48,00 € 57,00 € 73,00 € 

1/2 - Chambre double Supérieure HB 66,00 € 77,00 € 94,00 € 

APP 4 - Appartement avec 4 lits 
prix est pour une location quotidienne 

HB 200,00 € 220,00 € 260,00 € 
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                                      DEPADANS DE MAR 3* HERCEG NOVI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 15 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Herceg Novi, sur la côte adriatique, près de l'hôtel Perla 
 
PLAGE: L'hôtel a son propre gravier/plage de sable/béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Villa De Mar est l'annexe de l'hôtel Perla dont le restaurant propose une 
large gamme de plats internationaux et nationaux. Vila utiliser toutes les facilités de l'hôtel Perla 
 
SERVICE:  HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, terrasse, mini-bar, TV, radio, téléphone, internet et fax, 
réfrigérateur, coffre-fort, salle de bains, sèche-cheveux 
 
PARTICULARITÉS: La villa est située près du monument historique Monastère de Savina (XI-XVIIIe siècle) est 
l'un des plus beaux exemples de l'architecture baroque dans l'Adriatique. 
 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

25.04 – 10.06. 
20.09 – 01.10. 

10.06 – 01.07. 
01.09 – 20.09. 

01.07 – 01.09. 

1/2 - Chambre double Standard HB 42,00 € 53,00 € 65,00 € 
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DEPADANS VILLA MOHOM 3* HERCEG NOVI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Herceg Novi, sur la côte adriatique, près de l'hôtel Perla 70m 
 
PLAGE: L'hôtel a son propre gravier/plage de sable/béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Villa Mohom est l'annexe de l'hôtel Perla dont le restaurant propose une 
large gamme de plats internationaux et nationaux. Vila utiliser toutes les facilités de l'hôtel Perla 
SERVICE:  HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, terrasse vue mer, cuisine équipée, mini bar, SATV, 
téléphone, radio, sèche cheveux 

PARTICULARITÉS: L'hébergement est en appartement double, triple et quatre lits. Séjour minimum de 3 
nuits à l'hôtel. 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

25.04 – 10.06. 
20.09 – 01.10. 

10.06 – 01.07. 
01.09 – 20.09. 

01.07 – 01.09. 

Appartement pour 2 personnes HB 80,00 € 100,00 € 130,00 € 

Appartement pour 3 personnes HB 110,00 € 140,00 € 160,00 € 

Appartement pour 4 personnes HB 140,00 € 150,00 € 190,00 € 
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DEPADANS VILLA NATALIE 3* HERCEG NOVI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Herceg Novi, sur la côte adriatique, près de l'hôtel Perla 30m 
PLAGE: L'hôtel a son propre gravier/plage de sable/béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Villa Mohom est l'annexe de l'hôtel Perla dont le restaurant propose une 
large gamme de plats internationaux et nationaux. Vila utiliser toutes les facilités de l'hôtel Perla 
SERVICE:  HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE:  
DBL: Terrasse, salle de bains, mini-bar, TV, climatisation, radio, coffre-fort, sèche-cheveux, telephone 
APP 4: Quadruple, chambre avec grand lit, salle de séjour avec lits jumeaux, cuisine équipée, mini-bar, 
SATV, radio, coffre-fort, salle de bains, sèche-cheveux et téléphone 
 
PARTICULARITÉS: Séjour minimum 3 nuits à la villa. 

Type de chambre Service 

Prix dans les chambres par personne et par jour  
Les prix des appartements sont pour la location quotidienne 

25.04 – 10.06. 
20.09 – 01.10. 

10.06 – 01.07. 
01.09 – 20.09. 

01.07 – 01.09. 

1/2 - Chambre double Standard  
prix par personne 

HB 42,00 € 53,00 € 65,00 € 

1/2 - Chambre double Économique  
prix par personne 

HB 36,00 € 42,00 € 53,00 € 

Appartements standard  
prix par appartement et par jour 

HB 150,00 € 170,00 € 200,00 € 

APP 4 - Appartements familiaux avec deux 
chambres - Prix par appartement par jour 

HB 200,00 € 230,00 € 280,00 € 
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                                             HÔTEL PLAZA 3* HERCEG NOVI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 250 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Herceg Novi, sur la côte adriatique, sur la promenade Pet Danica 
PLAGE: L'hôtel possède sa propre plage de béton équipée d'accessoires de plage, à côté de lui est un hôtel 
de plage Alexander, qui est caillouteuse. 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Piscine intérieure d'eau de mer, une piscine extérieure pour enfants, 
conférence - salle de concert, salle de verre, le club d'affaires, galerie d'art, salle de jeux, restaurants, 
pizzeria, grill, une taverne, un snack-bar, jardin d'été avec de la musique live tous les soirs, Plusieurs 
terrasses, café, bar de nuit, discothèque, gymnase, sauna, salle de fitness, salle de massage, salon de 
coiffure, salon de beauté... 
SERVICE:  HB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les chambres sont divisées en trois blocs A, B et C. Un bloc de chambres 
ont été entièrement rénovées et équipées de nouveaux meubles, mini-bar, TV, téléphone et salle de bains. 
Chambres à bloc B / C sont la norme de qualité. Le plus grand nombre de chambres avec balcon et face à la 
mer, et tout a salle de bains, toilette, téléphone 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé dans la végétation luxuriante le long de la côte et est ouvert toute 
l'année, ce qui en fait un lieu exceptionnel pour l'organisation de nombreux congrès nationaux, 
internationaux et conférences. 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.04 - 31.05. 
01.10 - 31.12. 

01.06 - 08.07. 
01.09 - 30.09. 

09.07 - 31.08. 

1/2 Chambres doubles avec air conditionné - Bloque A 3* HB 34,00 € 37,00 € 40,00 € 

1/2 Chambres doubles sans climatisation - Bloque A 3* HB 29,00 € 32,00 € 35,00 € 

1/2 Chambres doubles sans climatisation - Bloque B/C 2* HB 26,00 € 29,00 € 32,00 € 
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                                        HÔTEL PALMON BAY SPA 4* IGALO 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 163 
EMPLACEMENT: Igalo centre ville. De Herceg Novi est à environ 3 km et il est relié à la promenade "Pet 
Danica" qui est de 7 km de long et relie toutes les plages entre Igalo et Herceg Novi 
PLAGE: Plage privée équipée de parasols et chaises longues, située à seulement 100 m 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurants, bars, piscine couverte, spa et centre de bien-être, salle de gym, 
salle de conference... 
SERVICE: HB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres climatisées comprennent un balcon meublé donnant 
sur l'entrée de la baie de Boka Kotorska, une télévision à écran plat, un minibar et un coffre-fort. Les salles 
de bains privatives comprennent une douche, un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits. 
PARTICULARITÉS: Un spa et un centre de bien-être comprend des saunas finlandais et infrarouges, un bain 
à remous, un hammam et un centre de remise en forme. Divers traitements de massage peuvent être 
organisés à l'Hôtel 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.01 - 31.03. 
31.10 - 20.12. 

01.04 - 28.05. 
11.09 - 30.10. 

29.05 - 09.07 
10.07 - 06.08. 
21.08-10.09. 

07.08-20.08. 

Chambre double Standard  
sans balcon 

HB 39,00 € 44,00 € 52,00 € 62,00 € 68,00 € 

Chambre double Standard  HB 45,00 € 48,00 € 58,00 € 69,00 € 76,00 € 

Chambre double Standard  
avec vue sur la mer 

HB 47,00 € 53,00 € 65,00 € 75,00 € 82,00 € 

Chambre double supérieure avec  
vue sur la mer pour 3 personnes 

HB 69,00 € 75,00 € 86,00 € 110,00 € 120,00 € 

RÉDUCTIONS: Enfants de 2 à 12 ans - 30%, jusqu'à 2 ans peuvent séjourner gratuitement (sans lit et repas) 
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                                       HÔTEL ET CENTRE DE SANTÉ 3* IGALO 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 352 
 
EMPLACEMENT: Igalo dans le centre de la ville, loin de Herceg Novi 3 km. Promenade "Pet Danica" (Cinq 

Danica) la longueur de 7 km et relie toutes les plages Igalo et Herceg Novi. 

PLAGE: Hôtel a sa propre plage de gravier et plate-forme en béton, situé à 100 mètres de l'hôtel 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurants, cafés, snacks, salles de conférences pour 300 personnes avec 

équipement complet, espaces d'exposition, boutiques, change, piscine couverte avec eau chaude, une 

grande salle de sport, bowling, club de fitness et un terrain de sport pour basket-ball, handball, football, 

tennis et tennis de table, centre wellness, centre de remise en forme, centre de beauté, sauna, salle de 

gym, dentistes, studio esthétique, bureaux de rhumatologie, les loisirs, l'eau et massage des mains, le 

traitement de diverses maladies avec de la boue médicinale... 

SERVICE:  HB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, téléphone, signalisation informatisée pour les médecins, 

grand balcon donnant sur la mer 

PARTICULARITÉS: L'Institut Igalo est le plus grand et l'institution la mieux connue pour multidisciplinaire et 

traitement European Spa en Méditerranée. Il a été à l'avant-garde de la médecine physique et préventive 

moderne, la réadaptation, la thalassothérapie et le bien-être et est devenu l'un des principaux centres 

internationaux de réadaptation pédiatrique, adulte et gériatrique. L'Institut Igalo a été fondé en 1949. 
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Suivant l'ancienne tradition européenne des traitements naturels, l'Institut a acquis une réputation 

internationale pour son traitement efficace de la clientèle avec la vaste gamme de problèmes médicaux. 

Les gens de partout dans le monde viennent à Igalo pour maintenir et rétablir leur santé, contrôler le poids 

corporel, réduire le stress, se mettre en forme, traiter les rhumatismes, guérir les sports et autres blessures 

et tuer les douleurs aiguës et chroniques. Ils partent récupérés et rajeunis, avec de beaux souvenirs et de 

grands sourires sur leurs visages. Les traitements à l'Institut comprennent l'hydrothérapie, la 

thalassothérapie, l'électrothérapie, balnéothérapie, perte de poids personnalisé et des exercices 

programmes, différents massages, et beaucoup plus. Le programme de traitement de base consiste en une 

révision et cinq procédures par jour au prix de 32,00 €. Programme supplémentaire se compose de deux 

procédures individuelles coûtent 15,00 €. 

PROGRAMMES: 
 Balnéothérapie - La boue chaude ou des bains thermaux, généralement avec l'ozone, la 

physiothérapie et exercices sous-marins, qui détoxifie la peau et stimuler la circulation. 
 Electrothérapie - Techniques pour soulager les douleurs musculaires et les rhumatismes, basée sur 

l'utilisation de fréquences différentes électriques avec une action apaisante de la douleur, anti-
inflammatoire. 

 Hydrothérapie - utilisation Alternate d'eau chaude et froide, les changements stimulent la 
circulation et d'augmenter le taux métabolique. 

 Boue de mer - Traitement contre l'inflammation et la douleur dans tout le corps, ou dans une zone 
de problème spécifique, qui exerce lentement et doucement les articulations. 

 Les programmes sportifs (préparation de l'équipe sur le niveau de la mer dans le football, le basket-
ball, handball, volley-ball, des programmes pour les athlètes retraités et week-ends, les écoles pour 
la natation, les arts martiaux, petits sports, etc.) 

 Beauté (programmes de soins de la peau européenne, visage et du corps, programme anti-cellulite) 
 Chirurgie Esthétique - lifting, liposuccion, augmentation mammaire - réduction, correction des 

oreilles, nez, etc. La chirurgie esthétique est assurée par des spécialistes américains 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

01.01 – 15.04. 16.04 – 15.06. 16.06 – 31.08. 01.09 – 30.09. 01.10 – 31.12. 

1/2 - Chambre double BB 31,00 € 37,00 € 36,00 € 41,00 € 33,00 € 

1/2 - Chambre double HB 35,00 € 41,00 € 40,00 € 45,00 € 39,00 € 

SUPPLÉMENTS (par personne et par jour): Chambre individuelle 10,00 €, Appartement 12,00 €, Pension 
complète 6,00 €, Programme médical de base 32,00 €. Pour un séjour de 3 jours ou moins les prix sont 
majorés de 10% RÉDUCTION: Enfants 2-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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                                           HÔTEL LIGHTHOUSE 2*/4* IGALO 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 130 
EMPLACEMENT: Igalo dans le centre de la ville, loin de Herceg Novi 3 km 
PLAGE: Public plage de gravier / plate-forme en béton, situé à 100 mètres de l'hôtel 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, café, salle de lecture, amphithéâtre, salon TV, salon de 
beauté 
SERVICE:  HB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Hôtel dispose de deux catégories d'hébergement - chambres supérieures 
et suites, qui sont 4* et les chambres standard et les appartements qui ont une catégorie 2*. Les chambres 
standard ont seulement salle de bains et terrasse. Les chambres supérieures sont meublées et équipées 
d'air conditionné, TV LCD, télévision par câble, d'un mini-bar, téléphone et connexion à Internet, tandis que 
les appartements supérieurs ont en plus des équipements ci-dessus et le salon. 
PARTICULARITÉS: Hôtel a été construit à 1978 et il portait un nom "Metalurg". Hôtel était en propriété 
sociale jusqu'en 2008, quand il a été privatisé. Depuis lors, la priorité de l'hôtel est sans cesse de rehausser 
le niveau des services et la reconstruction de l'hôtel. Après la reconstruction partielle de l'hôtel à 2011. 
hôtel est donné un nouveau nom „Lighthouse” (Phare). 

Type de chambre Service 

Prix dans les chambres par personne et par jour  
Les prix des appartements sont pour la location quotidienne 

01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-30.06. 
01.09-30.09. 

01.07-31.08. 

Chambres doubles et triples Standard 2* HB 24,00 € 27,00 € 30,00 € 

Chambres doubles et triples Standard  
avec climatisation et TV 2* 

HB 27,00 € 30,00 € 33,00 € 

Chambres doubles et triples Supérieures 4* HB 40,00 € 50,00 € 60,00 € 

Appartements Supérieurs 4* (2+2)  
prix par appartement 

HB 120,00 € 150,00 € 180,00 € 

RÉDUCTION: Enfants 2-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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                                                HÔTEL RIVIERA 4* NJIVICE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 180 
EMPLACEMENT: L'hôtel Riviera est situé à Njivice, à 2 km de Igalo et à 5 km de Herceg Novi 
PLAGE: L'hôtel est entouré de verdure et dispose d'une plage privée de sable et de béton de 700 mètres de 
long 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel se compose de 3 blocs - Stela et Venera 4 * et Kometa 3 *, 
restaurant, bar d'apéritif, restaurant à la carte, piscine extérieure et piscine pour les enfants 
SERVICE:  BB, HB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, Suite 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la climatisation, TV, réfrigérateur, 
coffre-fort, salle de bains, balcon. Elles disposent d'un balcon privé avec vue sur l'Adriatique 
 
PARTICULARITÉS: Les parasols et les chaises longues sur la piscine sont gratuits et payables sur la plage. 
Une partie de la plage est réservée aux nudistes. Le restaurant de la plage sert le déjeuner, des collations, 
du café et des cocktails rafraîchissants. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre par jour 

01.01 - 31.03. 
01.04 - 30.06. 

16.09 - 31.12. 
01.07 - 15.09. 

Kometa 3*  -   1/1 Chambre simple BB 58,00 € 93,00 € 132,00 € 

Kometa 3*  -   1/2 Chambre double BB 74,00 € 110,00 € 148,00 € 

Stela et Venera 4* -  1/1 Chambre simple BB 81,00 € 119,00 € 159,00 € 

Stela et Venera 4* -  1/2 Chambre double BB 97,00 € 136,00 € 175,00 € 

 
RÉDUCTION: Enfants 2-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 


