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Ulcinj 
 

   

Ville la plus méridionale du Monténégro, située à proximité de la frontière albanaise, Ulcinj possède le 

charme bigarré propre aux stations balnéaire de Méditerranée orientale. Dans un site historique et 

naturel attractif, les minarets blancs se disputent l’espace urbain aux murs d’enceinte de l’époque 

médiévale, et aux marchés haut en couleur typiques des Balkans. La vieille ville d’Ulcinj s’est développée 

sur un spectaculaire promontoire rocheux dominant la mer, mais s’étale également autour d’une plage 

en plein cœur de la ville. Ulcinj est l’une des plus anciennes villes de l’Adriatique, son histoire 

tourmentée commence il y a trois mille ans. Les restes de la vieille ville médiévale de Svac, centre de 

pouvoir des seigneurs de Zeta ont pu être explorés. La légende raconte que la ville aurait eu autant 

d’églises que de jours dans l’année. La ville d’Ulcinj passa sous la domination successive des Grecs, des 

Illyriens, de Byzantins, des Slaves, des Vénitiens et des Ottomans. La vieille ville de Ulcinj avec Deux 

portes l’une côté la mer et l’autre côté continent, donnent accès à la ville, riche en trésors culturels. Le 

célèbre écrivain Cervantès ainsi que Sabetha Sebi, initiateur de la réforme du Talmud, furent 

emprisonnés dans les lugubres geôles de la tour de Balsic. 

Ulcinj est une ville pittoresque et une célèbre station balnéaire où les visiteurs apprécient les longues 

plages de sable. L’une d’elle est au coeur de la ville, l’autre, longue de 13km et appelée non sans raison 

la Grand plage (Velika plaza), se trouve un peu plus loin au sud à l’extérieur. Cette plage de sable fin, 

riche en sel et iode, recèle des propriétés thérapeutiques. La Grande plage se termine à l’embouchure 

du fleuve Bojana, à la hauteur d’une île sablée devenue l’une des destinations touristiques les plus 

attractives de la côte. Pour la baignade en costume d’Adam et Eve et une communion directe avec la 

nature, Ada Bojana est la plage idéale. Les longues plages de sable offrent aussi de multiples possibilités 

pour s’évader de la ville et vous pourrez y pratiquer la planche à voile, l’équitation ou plus simplement 

profiter des bains de mer et de soleil. 
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L’île Ada Bojana 
 

   

 
Entre toutes nombreuses attractions touristiques l’une d’entre elle pourra attirer ceux qui recherchent 

un lieu insolite qui n’existe que depuis le 19ème siècle est l’île artificielle d’Ada Bojana. 

Le Bojana est un petit fleuve de 41 km de long qui coule en faisant des méandres entre l’Albanie et le 

Monténégro pour former un petit delta à deux bras en rejoignant la Mer Adriatique. L’île qui se situe 

entre les deux bras du fleuve est appelée Ada Bojana, une île qui se serait formée selon la légende avec 

les sédiments du fleuve qui se seraient accumulés autour d’un navire qui aurait naufragé en 1858. De 

forme triangulaire et d’une superficie de 4,8 km², Ada Bojana est la plus grande île du Monténégro. Avec 

sa longue plage de sable de 3 kilomètres face à la mer, l’île d’Ada Bojana est devenue une des 

destinations préférées des touristes étrangers qui viennent y chercher la tranquillité au Monténégro, à 

16 kilomètres d’ulcinj. Le long des rives du fleuve Bojana de nombreux petits restaurants se sont 

installés, offrant aux touristes de savoureux plats de poisson frais à très bon prix. L’île d’Ada Bojana est 

reliée au continent par un pont qui permet de rejoindre la plage de Velika Plaza longue de 13 kilomètres 

(la plus longue plage de sable de la côte Adriatique), et de se promener dans les forêts proches de la 

côte d’Ulcinj. Petit havre de paix où les touristes apprécient le silence qui leur permet d’écouter le bruit 

des vagues et le chant des oiseaux, Ada Bojana est devenue le centre “official” du naturisme au 

Monténégro. La plage d’Ada Bojana attire en effet de nombreux touristes européens qui peuvent y 

pratiquer le nudisme en toute tranquillité, profitant de cette belle plage pour bronzer sans aucun 

vêtements. Les touristes qui ne souhaiteraient pas se retrouver au milieu des nudistes sont invités à 

séjourner sur la plage voisine de Velika Plaza. L’île dispose de différents modes d’hébergement allant du 

camping à l’hôtel en passant par les petits bungalows au milieu des arbres. L’Ada Bojana FKK Resort vous 

offrira 290 bungalows pour deux personnes à un tarif très intéressant pour passer un agréable séjour sur 

l’île.   

   



              Hôtels à Ulcinj - 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 IBEROSTAR OTRANT BEACH 4* ULCINJ 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 134; EMPLACEMENT: Ulcinj, à 2 km de la vieille ville située sur la Grande Plage 
PLAGE: L'hôtel a sa propre plage de sable 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Piscine extérieure et intérieure, SPA et un centre de remise en forme, 
terrasse, restaurants, restaurant buffet, restaurant à thème et de la plage grill restaurant, apéritif bar, 
bassin pour enfants, salle de conférence (avec une capacité de 150 personnes), parking ... 
SERVICE:  BB, HB, FB, AI; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation / chauffage, télévision par satellite, téléphone, coffre-
fort, sèche-cheveux, balcon ou terrasse 
PARTICULARITÉS: L'Iberostar Otrant Beach est situé à seulement 2 km de la vieille ville d'Ulcinj au sud 
du Monténégro. Situé surplombant la belle plage de sable fin d'Ulcinj, Iberostar Otrant Beach est l'hôtel 
parfait pour les familles. La plage, l'atmosphère calme et la tranquillité de ses 10 000 m² de jardins 
représentent la principale attraction de la plage Iberostar Otrant. Hôtel a été entièrement rénové en 
2008. 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.04 - 16.05. 17.05 - 06.06. 07.09 - 20.09. 
07.06 - 04.07. 
24.08 - 06.09. 

05.07 - 23.08. 

1/2 - Chambre double  
avec vue sur le parc 

HB 39,00 € 43,00 € 59,00 € 65,00 € 69,00 € 

1/2 - Chambre double  
avec vue sur la mer 

HB 44,00 € 50,00 € 64,00 € 70,00 € 74,00 € 

SUPPLÉMENTS: Tout Inclus 5,00 € par personne et par jour 
RÉDUCTION: Enfants 2-12 ans - 50%, jusqu'à 2 - gratuit.         
               
Le prix comprend l'utilisation de chaises longues et de parasols sur la plage, et le long de la piscine 
extérieure 
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                                        HÔTEL HAUS FREIBURG 4* ULCINJ 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10 
EMPLACEMENT: Haus Freiburg est situé sur la colline Pinjes à 15 minutes de la plage 
PLAGE: Plage de sable publique 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, chambres non-fumeurs, chambres familiales, 
coffre-fort, massage, piscine découverte, Wi-fi, parking 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres et les appartements disposent de la climatisation, 
d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'un balcon avec vue sur la mer, d'une télévision numérique par 
satellite, d'un réfrigérateur et d'un bureau 
 
PARTICULARITÉS: Entouré d'une forêt de pins, le Fribourg bénéficie d'une piscine extérieure avec une 
terrasse avec chaises longues. 
 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

01.09 - 31.05. 01.06 - 31.08. 

Appartement Lux BB 200,00 € 250,00 € 

Appartements familiaux (2 adultes + 2 enfants) BB 85,00 € 110,00 € 

Chambres doubles (2 adultes) BB 65,00 € 85,00 € 

Chambre économique (2 lits séparés) BB 55,00 € 70,00 € 
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HÔTEL PALATA VENEZIA 4* ULCINJ 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 12; EMPLACEMENT: Ulcinj, Vieille ville; PLAGE: L'hôtel est à 5 minutes de: Plage 
de rocher ( "Liman"), Plage de pierre ( "Skela") et une plage de sable ( "Mala plaza") où les clients ont 
l'entrée libre, chaises longues et parasols 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, salle de conférences, maison de Bey (musée de la famille), 
sauna, piscine extérieure (de mai à octobre), centre de fitness / club de musculation, jacuzzi extérieur; 
SERVICE:  BB;  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chambre double ou twin sont composées de: Climatisation, mini-bar, 
TV satellite, salle de bains. Un appartement d'une chambre est composé de: chambre à coucher avec lit 
matrimonial, Sat -TV, salle de bains, salon avec coin cuisine, air conditionné. Le mur ne partage pas la 
chambre et le salon. Chaque appartement de deux chambres est composé de: séjour avec coin cuisine 
et table à manger, Sat-TV, salle de bain, climatiseur, une chambre avec lit matrimonial. Une chambre 
avec lits jumeaux (lits spéciaux qui peuvent être transformés en lit matrimonial). 
 
PARTICULARITÉS: Une partie de l'hôtel est "Bey's House" qui représente une copie authentique de 
"Bey's House" qui était à Trebinje (Bosnie-Herzégovine). La maison de Bey est équipée avec des meubles 
et des décorations antiques qui peuvent maintenant être vus seulement dans des musées. 
 

Type de chambre Service 

Prix par appartement par jour 

01.01 - 30.04. 
01.10 - 31.12. 

01.05 - 30.09. 

Chambre double BB 86,00 € 92,00 € 

Appartement d'une chambre BB 101,00 € 107,00 € 

Appartement de deux chambres BB 138,00 € 154,00 € 
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                                                HÔTEL LAGUNA 4* ULCINJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 30 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé dans le colonie Stoj (Grand plage) 
 
PLAGE: Hôtel a sa propre plage de sable "Safari" 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, ascenseur, parking 
  
SERVICE:  BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'une salle de bain privée, d'un mini-
bar, d'un téléphone, de la télévision par satellite, d'une connexion Internet, d'un balcon meublé, du 
chauffage central et du chauffage par le sol 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel a sa propre plage "Safari" qui possèdent un drapeau bleu, avec le meilleur 
sable curatif, qui, avec l'eau cristalline fournit des conditions idéales pour la baignade et de profiter au 
soleil et d'autres avantages de la mer. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.10 - 31.05. 01.06 - 30.06. 01.07 - 31.08. 01.09 - 30.09. 

Chambre double BB 60,00 € 70,00 € 85,00 € 70,00 € 

Appartement double BB 85,00 € 105,00 € 120,00 € 105,00 € 

Appartement VIP  BB 150,00 € 170,00 € 220,00 € 170,00 € 
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                                                 HÔTEL GRAND 4* ULCINJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 39 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé dans le colonie Stoj (Grand plage) 
 
PLAGE: La plage de sable est située à moins de 1 km 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, wi-fi, coffre-fort, ascenseur, jardin, terrasse, parking 
  
SERVICE:  BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres ont l'air conditionné, salle de bains, balcon, mini-
bar, téléphone, TV LCD et TV par câble. 
 
PARTICULARITÉS: "Coco Beach" est une plage exclusive pour les clients du Grand Hotel, afin qu'ils 
puissent profiter d'une intimité totale et un service supérieur. Sur la plage il ya un bar où les clients ont 
des rabais spéciaux, et là, vous pouvez louer du matériel pour profiter des activités nautiques - pédalos, 
scooters, ainsi que des meubles de plage, chaises de plage et des parasols. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.10 - 31.05. 01.06 - 30.06. 01.07 - 31.08. 01.09 - 30.09. 

Chambre double BB 72,00 € 84,00 € 105,00 € 84,00 € 

Appartement pour 4-5 
personnes 

BB 160,00 € 180,00 € 200,00 € 180,00 € 
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                                         HÔTEL DVORI BALSICA 3* ULCINJ 
 

   

   
 
CHAMBRES D'HÔTEL: 8; EMPLACEMENT: Ulcinj, Vieille ville; PLAGE: L'hôtel est à 5 minutes de: Plage de 
rocher ( "Liman"), Plage de pierre ( "Skela") et une plage de sable ( "Mala plaza") où les clients ont 
l'entrée libre, chaises longues et parasols; AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse;  
SERVICE:  BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Appartements avec deux lits ont une surface de 48m2 à 66m2 tandis 
que l'appartement avec six lits ont 102m2. Tous les appartements ont une vue magnifique sur la mer. 
Appartements avec deux lits se compose de: Chambre à coucher, salon, salle de bains, cuisine, table à 
manger, réfrigérateur, TV, programme satellite, connexion Internet, climatiseur. Appartements avec 
quatre lits se composé de: Deux chambres à coucher, salle de séjour, deux salles de bains, cuisine, table 
à manger, réfrigérateur, TV, satellite programme, connexion Internet, terrasse, conditionneur. 
Appartements avec six lits se compose de: Trois chambres à coucher, salon, deux salles de bains, 
cuisine, table à manger, d'un réfrigérateur, programme de télévision par satellite, connexion Internet, 
terrasse, climatiseur. PARTICULARITÉS: L'Apart-hôtel "Dvori Balsica" est situé dans la vieille ville d'Ulcinj, 
sur plus de 2000 ans de fortification construit, qui avait ouvert sa porte aux invités en 1989. Hôtel offre à 
ses hôtes bienvenus prodigieux relax et des vacances agréables dans une paix sans fin entourée de mer 
bleu azur qui peut être vu de chaque unités d'appartements. 

Type de chambre Service 
Prix par appartement et par jour 

I, II, III, IV, XI,XII V, VI, IX, X VII, VIII 

Appartement pour 2 personnes  
à usage unique 

BB 52,00 € 57,00 € 60,00 € 

Appartement pour 2 personnes BB 72,00 € 77,00 € 80,00 € 

Appartement pour 4 personnes BB 110,00 € 125,00 € 130,00 € 

Appartement pour 6 personnes BB 160,00 € 180,00 € 190,00 € 

SUPPLÉMENTS: Demi-pension 8,00 €, Pension complète 15,00 € par personne et par jour 
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                                              HÔTEL ALBATROS 3* ULCINJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 140  
EMPLACEMENT: Ulcinj, à 1 km du centre ville 
PLAGE: L'hôtel a sa propre plage et l'hôtel dispose d'un accès direct à 3 plages: plage publique, plage 
nudiste (bien connue dans toute l'Europe), plage pour femmes (avec les sources d'eau sulfurique) où, 
selon la légende, les femmes aimées de Les sultans turcs, utilisés pour se reposer, il ya plusieurs siècles 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Deux blocs A et B (hébergement pour étudiants et élèves), 2 restaurants, 
bar, piscine couverte, café-bar sur la plage, discothèque, sauna, salle de conférence, accès Internet, 
salon de télévision, table de tennis, billard, coffre-fort à la Réception, parking 
 
SERVICE:  BB, HB, FB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chambres dans le bloc A ont vue sur la mer, balcon grande loggia, 
chauffage central, salle de bains, air conditionné, SAT TV, réfrigérateur, téléphone. Les chambres du bloc 
B disposent de balcons et de salles de bains. 

PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé à l'endroit unique. Le bâtiment de l'hôtel est entouré par la forêt de 
pins et se trouve au bord de la mer. Un cocktail composé de l'air de la mer, l'odeur de lavande sauvage, 
pollen, conifères et fleurs de champ est à la disposition des invités toute l'année. 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

26.05 – 15.06. 
16.09 – 30.10. 

16.06 – 05.07. 
26.08 – 15.09. 

06.07 – 25.08. Hors saison 

1/2 Chambre double Bloc A HB 28,00 € 33,00 € 39,00 € 27,00 € 

1/2 Chambre double Bloc B HB 25,00 € 28,00 € 33,00 € 24,00 € 

SUPPLÉMENT: Pension complète 7,00 € par personne et par jour 
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                                   HÔTEL MEDITERAN RESORT 3* ULCINJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 134 
 
EMPLACEMENT: Ulcinj, Centre ville 
PLAGE: Plage publique sable 
 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel se compose d'une partie centrale (réception, internet café, bar, 
restaurant) et 5 villas, piscine extérieure, parking 
 
SERVICE:  BB, HB, FB;  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque unité dispose de la climatisation, TV, mini-bar, balcon 
 
PARTICULARITÉS: Entouré de palmiers et de bois de pins, à seulement quelques minutes à pied du petit 
hôtel de plage est situé au coeur d'Ulcinj. 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

01.01-30.04. 01.05-30.06. 01.07-15.09. 16.09-31.10. 01.11-31.12. 

1/2 - Chambre double BB 35,00 € 37,00 € 43,00 € 37,00 € 35,00 € 

 
SUPPLÉMENTS: Pour le séjour moins de 3 jours les prix sont majorés de 20% 
                             Supplément demi-pension 10,00 € par personne et par jour 
                             Supplément pension complète 18,00 € par personne et par jour 
                             Le parking est de 1,00 € par voiture et par jour 
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                                                   HÔTEL RIVA 3* ULCINJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 30 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé sur la promenade près de la Petite plage 
PLAGE: Plage de sable publique est loin de l'hôtel environ 20 m 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, ascenseur, parking 
  
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres ont l'air conditionné, salle de bains, TV satellite, 
Internet sans fil gratuit et la plupart des chambres ont une terrasse privée 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel Riva est situé dans la plus belle partie de la ville, à proximité de la promenade, 
petite plage, et à seulement 50 mètres de la vieille ville. 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-30.06. 
01.09-30.09. 

01.07 - 31.08. Hors saison 

Chambre double avec vue sur la mer BB 15,00 € 25,00 € 35,00 € 15,00 € 

Chambre triple avec balcon et vue sur la mer BB 15,00 € 25,00 € 35,00 € 15,00 € 

Chambre triple standard BB 13,00 € 23,00 € 33,00 € 13,00 € 

 
SUPPLÉMENT: Demi-pension 7,00 € par personne et par jour 



              Hôtels à Ulcinj - 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 DOLCINO 3* ULCINJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 17 
 
EMPLACEMENT: Ulcinj, Centre ville 
PLAGE: Plage publique sable - "Petite plage" est situé à environ 500 m 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, Wi-Fi, parking 
  
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre est climatisée et équipée de la télévision par câble, 
des programmes satellite, téléphone, internet haut débit, mini-bar, ordinateur portable pour les clients 
de l'hôtel 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé dans la rue principale d'Ulcinj où se trouvent divers magasins, 
bijouteries et supermarchés. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

15.06 - 15.09. 16.09 - 14.06. 

Chambre simple BB 45,00 € 40,00 € 

Chambre double BB 60,00 € 50,00 € 

Chambre triple BB 70,00 € 60,00 € 

Appartement   BB 80,00 € 70,00 € 
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                                               HÔTEL IMPERIAL 3* ULCINJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 52 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé 7 km du centre ville dans le colonie Stoj (Grand plage)  
 
PLAGE: Plage publique sable de sable est située à 900 m de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, chambres familiales, coffre-fort, WiFi, parking 
  
SERVICE: HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées, équipées d'un intérieur 
moderne, mini-bar, TV avec chaînes satellite, connexion Internet sans fil, salle de bains et terrasse 
 
PARTICULARITÉS: Les appartements disposent d'une chambre séparée, d'un salon et d'une terrasse, 
dont 2 suites de luxe et un jacuzzi. 
 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

01.01 - 31.12. 

Chambre double 32 m² HB 92,00 € 

Chambre triple 36 m² HB 120,00 € 

Appartement avec 1 chambre à coucher  
54 m² pour 4 personnes 

HB 180,00 € 

Appartement avec 1 chambre à coucher 
(Jacuzzi) 54 m² pour 4 personnes 

HB 200,00 € 
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CHAMBRES D'HÔTEL: 26  
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à 3,5 km du centre-ville à mi-chemin de la plage Longue 
PLAGE: Long Beach est situé à environ 4 km 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, bar, parking 
SERVICE: BB, HB, FB  
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP  
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, minibar, télévision par satellite, salle de bains 
PARTICULARITÉS: L'hôtel n'est pas situé sur la côte mais offre à ses clients un accès à la plage sur une 
partie de la plage Longue. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01-30.06. 01-15.07. 15.07-31.08. 01-30.09. 

Chambre simple BB 22,00 € 25,00 € 30,00 € 22,00 € 

Chambre double BB 40,00 € 40,00 € 50,00 € 40,00 € 

Chambre triple BB 50,00 € 50,00 € 70,00 € 50,00 € 

Appartement pour 4 
personnes 

BB 60,00 € 60,00 € 80,00 € 60,00 € 

Appartement de luxe  
pour 2-5 personnes 

BB 110,00 € 110,00 € 160,00 € 130,00 € 

SUPPLÉMENT: Demi-pension 6,00 € par personne et par jour. Pension complète 12,00 € par personne et 

par jour  
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CHAMBRES D'HÔTEL: 20 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé 3 km du centre ville dans le colonie Stoj (Grand plage)  
 
PLAGE: Plage publique sable. La plage privée "Copacabana" est d'environ 300 m. 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, parking 
  
SERVICE: Nuitée 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées de système de chauffage solaire, 
TV, climatisation et mini-cuisine avec cuisinière électrique et réfrigérateur. 
 
PARTICULARITÉS: Tous les appartements sont équipés de matelas Optimo Flex fabriqués à partir de 
latex, qui fournissent une grande puissance de s'adapter à la forme du corps. Tous les clients 
apprécieront le lit, le matelas et la literie Latoflex. Tout est 100% coton. 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.05 - 30.06. 
02.09 - 15.10. 

01.07 - 01.09. 

Appartements avec lit double,  
avec trois lits et avec cinq lits 

Sans repas 15,00 € 20,00 € 



              Hôtels à Ulcinj - 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 OLYMPIC 3* ULCINJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 132   
EMPLACEMENT: Grande plage de Ulcinj à 4 km du centre ville 
PLAGE: Hôtel a sa propre plage de sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar d'apéritif, salle de conférence capacité 60 personnes, 
sauna, piscine couverte (en dehors de la saison), parking, salle de gym, terrain de sport pour le football, 
basket-ball, volley-ball et handball, piste athlétique de qualité, et six courts de tennis tous avec de 
nouveaux terrains 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, SAT TV, réfrigérateur, sèche-cheveux, balcon 

PARTICULARITÉS: L'hôtel est centralement chauffé de sorte qu'il a aussi des conditions de travail 
d'hiver. L'hôtel "Olympic" est depuis des décennies, le lieu de prédilection des grands clubs de sport de 
la péninsule des Balkans. Pendant la saison d'hiver dans cet hôtel il y a jusqu'à 10 clubs de football en 
même temps, ce qui leur donne la chance de remettre en cause leurs capacités pendant la période de 
préparation à travers leurs matchs amicaux sur certaine des 6 terrains de football où les sportifs peuvent 
utiliser. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double HB 34,00 € 35,00 € 38,00 € 33,00 € 

 
SUPPLÉMENTS: Pour le séjour moins de 3 jours les prix sont majorés de 20%. 
RÉDUCTION: Enfants 2-10 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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CHAMBRES D'HÔTEL: 127; EMPLACEMENT: Grande plage de Ulcinj à 3 km du centre ville 
PLAGE: Hôtel a sa propre plage de sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Cafétéria, restaurant, aire de jeux pour enfants, boutiques, douches 
extérieures, blanchisserie, tennis de table 
SERVICE:  Sans repas, BB, HB, FB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP, bungalows - petit pavillon 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: L'hôtel dispose de 52 unités - chambres avec 4 lits (lit français + 2 lits 
simples) chambres sans terrasse, chambres avec 3 lits (lits jumeaux + lit simple) et appartements (2 
chambres, un lit français + lit simple dans une chambre et canapé pour Deux personnes dans la 
deuxième chambre, cuisine) avec balcons. Toutes les unités ont l'air conditionné, TV seulement les 
appartements ont pour le moment. Bungalows famille - Un total de 15 suites bungalow composées d'un 
salon (meubles pour s'asseoir) avec une mini cuisine et une chambre où est le lit français + simple, salle 
de bains avec douche sans rideau, balcon.  
 
PARTICULARITÉS: Sur la célèbre Long Beach est l'hôtel "Velika Plaza" Ulcinj. Il est situé à 250 m de la 
mer en zone forestière, sur une superficie de 35000m2. 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

25.05-30.06. 
01.09-01.10. 

01.07-19.07. 
21.08-31.08. 

20.07-20.08. Hors saison 

1/2 - Chambre double à l'hôtel HB 24,00 € 27,00 € 30,00 € - 

APP 4 - Appartement avec 4 lits HB 27,00 € 30,00 € 35,00 € - 

APP 4 - Appartement avec 4 lits 
Prix par loyer journalier 

No meals 65,00 € 70,00 € 75,00 € - 

Bungalows pour 2 personnes HB 35,00 € 38,00 € 40,00 € - 



              Hôtels à Ulcinj - 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 BELLEVUE  2* ULCINJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 368 
EMPLACEMENT: Ulcinj à 4 km du centre-ville. L'hôtel est situé sur le deuxième kilomètre de Velika Plaza, 
et il est entouré par un beau parc et pinède; PLAGE: Hôtel a sa propre plage de sable 100 mètres loin 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, restaurant laitier, terrasse, discothèque, gymnase, 
terrain de sport qui possède avec l'hôtel Olympic 
 
SERVICE:  BB, HB, FB;  
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 
L'hôtel "Bellevue" a une capacité de 702 lits et se compose de trois bâtiments distincts: "Avala", "Borik" 
et "Cer". Depadans "Cer" dispose de 6 appartements, 46 chambres doubles et 16 chambres simples. 
Chaque chambre dispose de la climatisation, TV satellite et réfrigérateur.  Depadans "Borik" dispose de 
4 appartements, 109 chambres doubles et 21 chambres simples.  Depadans "Avala" dispose de 8 
appartements, 125 chambres doubles et 33 chambres simples. Après la rénovation (2011e) toutes les 
chambres ont la même qualité et ils ont tous système d'air conditionné, SAT TV, réfrigérateur et balcon. 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel «Bellevue» offre la possibilité d'organiser des séminaires et de rassembler de 
grands groupes. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double HB 22,00 € 27,00 € 31,00 € 22,00 € 

 
SUPPLÉMENTS: Pour le séjour moins de 3 jours les prix sont majorés de 20%. 
RÉDUCTION: Enfants 2-10 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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CHAMBRES D'HÔTEL: 296; EMPLACEMENT: Résidence nudiste Ada Bojana à 15 km de Ulcinj; PLAGE: 
Règlement a sa propre plage de sable; AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Réception, bar d'apéritif, centre de 
massage, courts de tennis, beach-volley, mini-football, magazine, aire de jeux pour enfants, cybercafé, 
école de surf, équitation...; SERVICE:  BB, HB, FB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP; ÉQUIPEMENTS DE LA 
CHAMBRE: Les clients de ce resort ont à leur disposition trois types de chambres: Type A (180 chambres), 
Type B (46 chambres) et Type L (70 chambres). Type A : Villas avec un étage comme des pavillons. Dans 
les villas il ya des chambres doubles et triples, une salle de bains, une terrasse, un système de 
climatisation, une télévision et un mini réfrigérateur. Type B : Les bungalows en bois sont parfaits pour 
les couples. Bungalow est climatisé. Dans le rez de chaussée du bungalow il y a un petit couloir et une 
salle de bains, ainsi que des escaliers circulaires en bois menant à l'étage supérieur où il y a une chambre 
avec un lit double, une coiffeuse et une armoire, une télévision, un mini-réfrigérateur. Chaque bungallow 
a une petite véranda avec vue sur la mer. Type L : Les chambres du type L sont les plus confortables et 
sont idéales pour les familles. Les chambres hexagonales disposent d'un lit double et d'un canapé 
pouvant être utilisé pour dormir, d'une grande armoire avec des étagères et d'une salle de bains. Toutes 
les chambres de type L sont climatisées, il ya un réfrigérateur, une télévision et une terrasse avec vue sur 
la mer. PARTICULARITÉS: Le complexe hôtelier "Ada Bojana" est situé dans la partie occidentale de l'île. 
Dans l'arrière-plan du complexe hôtelier on peut trouver la même nature qu'elle avait été même avant 
1973 quand cette oasis nudiste a été construit.  

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

do 10.06. 
od 16.09. 

11.06-05.07 
21.08-15.09. 

06.07-20.08. Hors saison 

APP „Bojana L“ HB 32,00 € 42,00 € 48,00 € - 

APP „Bojana A“ HB 30,00 € 38,00 € 40,00 € - 

APP „Bojana B“ HB 27,00 € 35,00 € 37,00 € - 

 


