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Petrovac 
 

   

 
Petrovac, petite ville avec Kastel ancienne forteresse, de belles plages, des hôtels confortables et la 

nature magnifique. Petrovac est une ville côtière situé sur la côte entre Budva et Bar, où la vieille route 

de montagne à partir de Podgorica atteint la côte. Petrovac est considéré comme un peu "plus calme" 

station, à la différence des villes animées et développées à proximité de Budva et Sutumore 

Ville avec une plage de 600 mètres de long qui accueille de nombreux touristes français a su conserver 

son charme d'antan. Vieilles maisons de pierre de Venise donnant sur un joli petit port de pêche, le tout 

entouré de pins et de cyprès. Le décor est typique des petits villages de la mer adriatique. Au bout de la 

plage de Petrovac se trouve la forteresse Kastelo, héritage des Vénitiens datant du 18ème siècle. Le 

cadre est enchanteur : une baie surplombée de montagnes, un mystérieux îlot au large, et un château 

vénitien qui ferme la plage à son extrémité ouest. La promenade piétonne est agréable avec ses bars, 

restaurants et terrasses, et ses maisons typiques en pierre.  

Dans la baie sont deux îlot. Une vieille légende dit que sur l'île située devant Petrovac nommée Katic, il y 

a une église appelée Sveta Nedjelja (Saint Dimanche) construite par un marin qui, après avoir fait 

naufrage, s'est sauvé sur cette île. Dans les sources écrites Petrovac est mentionné au XIIe siècle sous le 

nom de Lastva, et depuis le XVIè siècle, sous le nom de Kastel Lastva, lorsque les Vénitiens ont bâti la 

forteresse de Kastio. Entre les deux guerres, Petrovac était célèbre en tant que destination populaire 

pour les touristes fortunés. 

Les belles plages de sable fin (Lucice et Petrovac), les promenades à la mer, les parcs et les espaces verts 

ainsi que le doux climat méditerranéen toute l'année vous donneront l'occasion de passer des vacances 

relaxantes. La saison de baignade dure d'avril à novembre, plus de six mois par an! 
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                                                      HÔTEL RIVIJERA 4*  

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 91  
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Petrovac à 18 km de Budva et à 50 m de la mer 
 
PLAGE: Public et sa propre plage de sable/gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Park 8400 m2 područje, vanjski bazen s jacuzzijem, teniski tereni, 
košarkaško igralište za košarku i odbojku, igralište za djecu u parku, nacionalni restoran, Oliva restoran, 
bar, internet caffe, parking... 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: 
 
A1  Chambre double 23.40 m² 2 +0 comprend: lit français, deux fauteuils, une table, un bureau avec 
chaise, mini-bar, coffre-fort, salle de bains avec baignoire, balcon, climatisation, télévision à écran 
plasma, la possibilité de lits supplémentaires pour les enfants de moins de 12 ans. 
 
A3 Chambre double extra 33.50 m² 2 +1 comprend: lit français, canapé, table, bureau avec chaise, mini-
bar, coffre-fort, salle de bains avec baignoire, balcon, climatisation, télévision à écran plasma lit 
d'appoint Idéal pour les familles avec un enfant (très confortable fauteuil inclinable 2,00 x 0,80 m). 
 
A6 Chambre triple 30.50 m² 2 +1 Chambre triple contient 1 lit français et le troisième lit, bureau avec 
chaise, mini-bar, coffre-fort, salle de bains avec baignoire, balcon, climatisation, télévision à écran 
plasma, parfait pour une famille avec un enfant. 
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A2 Suite junior 35.25 m² 2 +2 comprend: lit français, canapé, table basse, bureau avec chaise, mini-bar, 
coffre-fort, salle de bains avec baignoire, balcon, climatisation, télévision à écran plasma, un canapé-lit 
pour deux 2,00m x 1,60 m, salle de bains et wc séparés 
 
A5 Suite Supérieure 40.60 m² 2 +2 avec deux chambres séparées et salon contient: lit français, canapé, 
table basse, un bureau avec une chaise, coin salon, mini-bar, coffre-fort, salle de bains avec baignoire, 
balcon, climatisation, télévision à écran plasma, canapé-lit pour deux personnes 2 ,00 x 1,60 m) 
 
A7 Chambre double 18.40 m² 2 +0  contient un lit de base double, table, bureau avec chaise, mini-bar, 
coffre-fort, salle de bains avec baignoire, balcon, climatisation, télévision à écran plasma 
 
B1 Chambre double 18.70 m²  1 +1 contient un lit simple et un canapé, une table basse, bureau avec 
chaise, mini-bar, coffre-fort, salle de bains avec douche, balcon, climatisation, TV Plasma 
 
B2 Chambre de famille 35.00 2 +2 contient des chambres séparées, le lit français, la table et 
meubles, table basse, table à manger avec 4 chaises, mini-bar, coffre-fort, salle de bains avec baignoire, 
balcon, climatisation, télévision à écran plasma, canapé pour deux 2,00m x 1,60 m 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel Rivijera est situé au bord de la mer, entouré de cyprès, de palmiers, de pins et 
d'autres végétations méditerranéennes. C'est l'endroit idéal pour les familles et ceux qui apprécient le 
confort et le service de haute qualité. L'hôtel dispose de son propre parking. C'est le seul hôtel qui 
possède 3 plages: une partie d'une plage publique, la plage de Lucice et la plage de Sveta  Nedjelja, 
exclusivement pour les clients de l'hôtel. 
 

Type de 

chambre 
Service 

Prix par jour (Explication des prix en dessous de la liste des prix) 

01.04-31.05.   

26.09-30.10. 

01.06-03.07. 

19.09-25.09. 

04.07-10.07. 

01.09-18.09. 
11.07-31.08. Lits-Pax max. 

1 2 3 4 Personnes 

A 1 BB/HB 35,00 € 55,00 € 60,00 € 75,00 € 2 pax 

A 2 BB/HB 35,00 € 130,00 € 165,00 € 195,00 € 2 + 2 pax 

A 3 BB/HB 35,00 € 120,00 € 150,00 € 175,00 € 3 pax 

A 5 BB/HB 35,00 € 165,00 € 195,00 € 235,00 € 2 + 2 pax 

A 6 BB/HB 35,00 € 115,00 € 130,00 € 150,00 € 3 pax 

A 7  i  B 1 BB/HB 35,00 € 50,00 € 60,00 € 70,00 € 2 pax 

B2 BB/HB 35,00 € 160,00 € 190,00 € 220,00 € 2 + 2 pax 

 
AVIS: 
- Prix en période 1 sont par personne et par jour pour le service BB (lit et petit-déjeuner) 
- Prix en période 2, 3 et 4 pour le type de chambre A1, A7 et B1 sont par personne et par jour pour le HB 
de service - Demi-pension (lit, petit déjeuner et dîner) 
- Prix de la période 2, 3 et 4 pour les types de chambre A2, A3, A5, A6 et B2 sont par chambre et par jour 
pour le service HB - Demi-pension (lit, petit-déjeuner et dîner) 
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HÔTEL MONTE CASA 4*  

 

   

   

 
CHAMBRES D'HÔTEL: 63  
 
EMPLACEMENT: Petrovac 100 m de la mer 
PLAGE: L'hôtel dispose de sa propre plage de gravier fin équipée de parasols et chaises longues 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: SPA, centre de bien-être, piscine extérieure et couverte, restaurant avec 

cuisine méditerranéenne, lobby bar, bar de plage, chambres et équipements pour les personnes à 

mobilité réduite, une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties communes gratuitement. Un 

parking gratuit et public est disponible sur place (sans réservation préalable). 

SERVICE: BB, HB, FB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Le luxueusement rénové Hôtel Monte Casa à Petrovac sur la côte 

monténégrine offre un hébergement superbement meublé, joliment décoré. Les chambres sont 

équipées de Mini-bar, coffre-fort, salle de bains, balcon, air conditionné, TV. 

PARTICULARITÉS: Situé dans la magnifique baie de Petrovac, sous les montagnes, à quelques mètres de 

la mer, offre un hébergement dans des chambres confortables et de nombreux services, qui rendront 

vos vacances inoubliables avec des salles de massage, fitness, hammam, sauna turc, solarium, belle 

plage, ouverte et fermée piscine. Le centre de bien-être du Monte Casa Hotel propose des soins 

relaxants et des soins de beauté effectués par des thérapeutes hautement qualifiés. Le centre de bien-

être propose des soins pour revitaliser votre corps, votre esprit et votre âme. 
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                                                  LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „MONTE CASA“ 
 

 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.05-13.06. 
12.10-01.11. 

14.06-14.07.  
11.09-11-10. 

15.07-10.09. 

Vue sur la 
mer 

Vue sur le 
parc 

Vue sur la 
mer 

Vue sur le 
parc 

Vue sur la 
mer 

Vue sur le 
parc 

Simple 1 lit HB - 80,00 € - 110,00 € - 120,00 € 

Désactiver 2 lits HB - 70,00 € - 90,00 € - 100,00 €  

 Standard 2 lits HB 110,00 € 80,00 € 130,00 € 110,00 € 140,00 € 120,00 € 

Famille 2 lits HB 120,00 € 100,00 € 140,00 € 120,00 € 150,00 € 130,00 € 

Studio 2 lits HB 120,00 € 100,00 € 140,00 € 120,00 € 150,00 € 130,00 € 

Suite 4 lits HB 150,00 € - 170,00 € - 180,00 € - 

Suite Président 5 lits 
Le prix comprend un 
location journalière 

HB 
2.499,00 € 2.799,00 € 3.000,00 € 

 

POLITIQUE POUR LES ENFANTS: 
 
- Enfants 0-2 ans - gratuit, enfant 2-12 ans avec un adulte (1+1) - 30% de réduction 
- Enfants de 2 à 12 ans avec adulte (2 + 1) - 50% de réduction, 2 enfants de 2 à 12 ans avec adultes (2 +2)  
_50% de réduction 
- Lit pour enfant (0-2 ans) Gratuit 
 
AVIS: 
 
Supplément en pension complète - 14,00 € par personne et par jour 
 
 
AVANTAGES: 
 
 Tous les clients peuvent utiliser gratuitement: 

 Espace bien-être: piscine, sauna, bain turc, bain à remous, Technogym Zone 

 Peignoir, pantoufles, serviette 

 Internet sans fil dans les espaces communs 

 Parking 

 Hôtels plage (chaises longues, parasols, serviettes) 
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HÔTEL PALAS 4*  

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 171 
  
EMPLACEMENT:  L’Hôtel Palas, à 4+ étoiles, est situé à Petrovac, un site charmant du littoral au climat 
doux méditerranéen, plages de sable, petites baies abritées et habitants sympathiques. L’Hôtel 
surplombant la baie de Petrovac offre une vue panoramique sur le large et les petites îles Katic et Sveta 
Nedjelja, symboles de ce ville et un des atouts de l’excellente position de l’hôtel. Idéalement situé au 
bord de la mer, tout près de la plage urbaine de Petrovac, à seulement 18 km de Budva et à 10 km de 
Sveti Stefan, l’hôtel bénéficie d’un calme et d’un emplacement privilégié pour découvrir la région en 
toute sérénité. L’hôtel d’un caractère saisonnier est ouvert du début d’avril à la fin d’octobre. Toutefois, 
il ouvre ses portes pendant les fêtes de Noël et organise la célébration du Nouvel An. L’hôtel est fameux 
dans le pays entier par les organisations attractives de ces fêtes. 
 
PLAGE: Plage publique sable/gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Piscine intérieure et extérieure, sauna, piste de bowling, tables de billard, 
salle de conférence capacité 120 places, restaurant, bars apéritifs, café bar, grill, boutiques de 
souvenirs...  
 
Le centre wellness récemment inauguré d’une surface de 300 m², propose toute une gamme de 
traitements et soins. Le centre comprend un sauna finlandais, bain turc, grotte de sel, whirlpool et 
douches d’expérience. Les clients qui aiment les activités sportives y trouveront une salle de gym (80 
m²) avec l’équipement ultramoderne, vestiaire et douches. Une gamme complète et variée de massages 
mais aussi de soins du corps est proposée: massages relaxant, sportif, anticellulite, drainage 
lymphatique, shiatsu, réflexologie plantaire et royal. Un salon de beauté propose les traitements et 
soins du visage et du corps, pédicure, manucure. Les amateurs de récréation peuvent profiter des 
terrains de mini golf, tennis de table, polygone de tir à l’arc et terrain de pétanque. 
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SERVICE:  BB, HB, FB  
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: L’hôtel comprend 171 chambres dont 151 chambres à deux lits, 8 grandes 
chambres familiales et 4 suites. 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les chambres dotées d’un équipement hôtelier standard : salle de 
bains avec douche, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, climatisation, télévision par câble, ligne 
téléphonique directe. 
 
PARTICULARITÉS: Ses bâtiments de 1983 sont complètement rénovés en 2011. Les nouvelles 
installations et équipements rajoutés notamment un petit centre wellnes & soins spa ont augmenté les 
possibilités de son offre. Outre le tourisme de loisir, l’hôtel est un endroit rêvé pour le tourisme 
d’affaires grâce à son espace séminaire pour l’organisation des congrès, conférences et autres réunions, 
organisation des mariages, cocktails et autres manifestations. 
                                                   

LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „PALAS“ 

 

Chambres - Prix par personne 
et par jour 

IV, V, X VI, IX VII, VIII 

Double - Vue sur le parc  
BB (Chambre et petit-déjeuner) 

33,00 € 43,00 € 58,00 € 

Double - Vue sur la mer 
BB (Chambre et petit-déjeuner) 

35,00 € 45,00 € 60,00 € 

Simple - BB (Chambre et petit-
déjeuner) 

55,00 € 65,00 € 80,00 € 

Double - Vue sur le parc  
Demi-pension 

35,00 € 45,00 € 60,00 € 

Double - Vue sur la mer 
Demi-pension 

37,00 € 47,00 € 62,00 € 

Simple - Demi-pension 57,00 € 67,00 € 82,00 € 

Double - Vue sur le parc  
Pension complète 

42,00 € 52,00 € 67,00 € 

Double - Vue sur la mer 
Pension complète 

44,00 € 54,00 € 69,00 € 

Simple - Pension complète 64,00 € 74,00 € 89,00 € 

 

Apartments - Per person per 
day 

IV, V, X VI, IX VII, VIII 

Appartement pour 2 personnes  
BB (Chambre et petit-déjeuner) 

48,00 € 58,00 € 73,00 € 

Appartement pour 2 personnes    
HB (Demi-pension) 

50,00 € 60,00 € 75,00 € 

Appartement pour 2 personnes  
FB (Pension complete) 

57,00 € 67,00 € 82,00 € 

RÉDUCTION: Enfants 2-7 ans -50%, 7-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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HÔTEL VILE OLIVA 4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 188 
EMPLACEMENT: Petrovac 50 m de la mer 
PLAGE: Public et sa propre plage de sable / gravier. Plage de sable fin "Lucice" est à proximité 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Piscine extérieure, restaurant, bar, aire de jeux pour enfants... 
SERVICE:  BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE:  

Chambre double: Surface de 23 m2 avec terrasse de 4 m2, grand lit, canapé-lit, TV, salle de bains, vue 
latérale sur la mer 
Appartement:  Superficie de 45 m2, salon avec canapé-lit, TV, coin cuisine, table à manger, chambre à 
coucher (dans les appartements à deux niveaux, chambre au niveau supérieur) soit avec grand lit ou 
avec lits jumeaux, salle de bains, balcon. Maximum 4 personnes 
 
PARTICULARITÉS: Villa Oliva est situé dans un bel endroit calme et entouré d'oliviers. Hébergement très 
confortable idéal pour les familles et tous ceux qui souhaitent passer leurs vacances dans un endroit 
calme. 
 

Type de chambre Service 

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

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double HB 45,00 € 70,00 € 80,00 € - 

Appartement pour 3 personnes HB 140,00 € 170,00 € 200,00 € - 
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                                                      HÔTEL DEL MAR 4* 

 

   

   

NOMBRE D'APPARTEMENTS: 14   
EMPLACEMENT: Petrovac, hôtel est situé dans le centre de Petrovac, près de la plage Lucice 
PLAGE: Plage publique sable/gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Le restaurant, le lobby bar, la terrasse avec piscine d'hydromassage et le 
garage 
SERVICE: BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Hôtel Del Mar dispose de 14 appartements de luxe qui sont divisés en 
trois catégories - Studio, Standard et Présidentiel. Les appartements disposent d'une chambre séparée, 
d'un salon, d'une cuisine pratique, d'une salle de bains et d'une terrasse. En outre, chaque appartement 
est équipé d'unité individuelle AC, téléphone, TV LCD 32 "avec 50 chaînes, connexion Internet haut 
débit, mini coffre-fort, sèche-cheveux et produits cosmétiques. 

PARTICULARITÉS: Studio appartements sont idéales pour les gens d'affaires et les couples en vacances, 
tandis que Standard et présidentiel sont l'endroit parfait pour les familles avec enfants et de vrais 
hédonistes. Les logements luxueux disposent d'un balcon ou d'une terrasse, de lits confortables et d'une 
vue sur la forêt de pins ou la piscine. 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

01.05 - 31.05. 
01.06 - 20.06. 
11.09 - 30.09. 

21.06 . 09.07. 
21.08 - 10.09. 

10.07 - 20.08. 

Appartement studio 
Pour 2 personnes 

BB 60,00 € 90,00 € 105,00 € 130,00 € 

Appartement standard 
Pour 4 personnes 

BB 80,00 € 120,00 € 130,00 € 160,00 € 

Appartement presidential  
Pour 4 personnes 

BB 120,00 € 190,00 € 250,00 € 270,00 € 
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HÔTEL CASTELLASTVA 4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 171; EMPLACEMENT: A environ 100 mètres de la plage et à environ 50 mètres du 
centre-ville, dans une magnifique ambiance naturelle parmi les pins et les oliviers. 
PLAGE: Plage publique sable/ gravier fin. Chaises longues et parasols avec supplément. 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Le restaurant, bar d'apéritif, piscine, terrasse, jardin, aire de jeux, 
parking.  
SERVICE:  BB, HB, FB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: La partie réservée à l’hébergement comporte 6 nouvelles 
dépendances : Mare, Kate, Eva, Jana, Ana et Lux.Trois nouveaux ascenseurs facilitent l’accès aux unités 
d’hébergement. Le complexe hôtelier comprend 171 chambres et 14 nouveaux appartements Lux dans 
les dépendances. Les chambres doubles confortables avec terrasse sont équipées d’un mobilier de 
haute gamme, avec climatisation, mini bar, TV et raccordement par câble, téléphone, salle de bains et 
sèche-cheveux. Les chambres et appartements sont dotés de coffres-forts. 
PARTICULARITÉS: Une chose toute nouvelle de l’offre de l’hôtel Castellastva, qui le différencie des 
autres hôtels, est l’animation quotidienne pour les enfants dans l’arrangement du renommé tour 
opérateur TUI Rusia. Castellastva est actuellement le seul club hôtel de ce genre dans la région et ce 
concept le fait revenir en partie dans le rang des hôtels familiaux, mais cette fois complété par des 
éléments conçus de façon moderne destinés aux plus jeunes. 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 Chambre double HB 31,00 € 41,00 € 51,00 € - 

 
RÉDUCTION: Enfants 2-7 ans -50%, 7-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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HÔTEL PETROVAC 4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 17   
EMPLACEMENT: Petrovac hôtel est situé dans le centre de Petrovac 100m de la plage 
 
PLAGE: Plage publique sable/ gravier fin 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel est entièrement climatisé et dispose d'une cuisine et d'une salle à 
manger, d'un garage, d'une piscine extérieure avec terrasse 
 
SERVICE: BB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la climatisation, mini bar, télévision 
par câble, télévision à écran LCD 32 pouces, Internet haut débit sans fil, coffre-fort, sèche-cheveux, salle 
de bains de luxe, terrasse 
 
PARTICULARITÉS: Cet hôtel nouvellement construit répond à des normes élevées de tourisme et fournit 

la meilleure qualité de service. Harmoniquement intégré dans l'environnement et stratégiquement bien 

positionné, il est la solution idéale pour un séjour agréable. 

Type de chambre Service 

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

01.05 - 10.06. 
15.09 - 01.11. 

11.06 - 10.07. 
21.08 - 15.09. 

11.07 - 20.08. Hors saison 

1/2 Chambres doubles et  
1/3 Chambres triple 

BB 28,00 € 40,00 € 50,00 € - 

Suite familiale pour 4 personnes BB 100,00 € 140,00 € 170,00 € - 



          Hôtels à Petrovac - Monténégro 

Agence de voyage „Adria Line”, 13 Jul 1, 85310 Budva, Monténégro  
Tél: +382 (0)119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

HÔTEL WGRAND 3+* 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 50 
EMPLACEMENT: Petrovac 300 m de la mer 
PLAGE: Plage publique sable/gravier 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, centre de bien-être avec salle de fitness, jacuzzi, sauna, 
centre de massage, parking, salle de conférence capacité 50 places, blanchisserie 
SERVICE:  BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: CableTV, mini-bar, téléphone, climatisation, internet, coffre-fort, 
sèche-cheveux 
PARTICULARITÉS: Au dernier étage de l'hôtel il ya un restaurant avec café bar, salle de conférence, 
jacuzzi, spa, centre de remise en forme, centre de beauté et terrasse ensoleillée et espace pour les 
enfants, avec vue divine à Lazaret, la forteresse de Petrovac, Horizon et épaisse forêt de pins 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 32,00 € 42,00 € 50,00 € 32,00 € 

1/2 - Chambre double HB 42,00 € 52,00 € 60,00 € 42,00 € 

 
RÉDUCTIONS: 
Pour les séjours de 7 ou 10 jours, une journée est gratuite 
Pour les séjours de 14 jours, 2 jours sont gratuits 
Pour les séjours de 21 jours, 3 jours sont gratuits 
Enfants 7-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. Lit bébé gratuit. 



          Hôtels à Petrovac - Monténégro 

Agence de voyage „Adria Line”, 13 Jul 1, 85310 Budva, Monténégro  
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HÔTEL DANICA 3* 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 29 
EMPLACEMENT: Petrovac 200 m de la mer 
PLAGE: Plage publique sable/gravier 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Piscine extérieure, sauna, salle de fitness, restaurant et bar / salon, 
parking 
SERVICE:  BB, HB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: SAT TV, mini-bar, téléphone, climatisation, coffre-fort 
PARTICULARITÉS: Confortable, hôtel relativement récent - construit en 2001. L'hôtel est niché au pied 
de la colline dans une forêt de pins, à seulement 200 mètres de la plage la plus proche. L'hôtel est 
parfait pour les touristes qui apprécient le confort, le service excellent et la belle nature. 

Type de chambre Service 

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

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 - Chambre simple BB 40,00 € 60,00 € 80,00 € - 

1/2 - Chambre double BB 30,00 € 40,00 € 60,00 € - 

1/3 - Chambre triple BB 30,00 € 40,00 € 60,00 € - 

APP 2 - Appartement pour 2 personnes BB 110,00 € 120,00 € 130,00 € - 

APP 3 - Appartement pour 3 personnes BB 120,00 € 130,00 € 140,00 € - 

APP 4 - Appartement pour 4 personnes BB 130,00 € 140,00 € 150,00 € - 

 
SUPPLÉMENT: Demi-pension (dîner) 10,00 € par personne 


