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PETROVAC

 FORFAIT EXCURSIONS (EN OPTION)
165 €

EXCURSIONS À LA JOURNÉE AVEC DÉJEUNER ET 
BOISSONS INCLUSES

• "PARFUM DU MONTÉNÉGRO" 

• BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU
• LAC SKADAR

Séjour dépaysant à Petrovac, 
vieilles maisons de pierres donnant sur un joli 

port de pêche, entourés de pins et cyprès.
CHAMBRE PISCINE DE L’HÔTEL

ALLER • RETOUR n AÉROPORT DE BRIVE MONTÉNÉGRO • 25

PETROVAC

Au Sud de Budva, votre lieu de séjour, Petrovac, est une station balnéaire familiale située 
sur la côte adriatique. Cette petite "bourgade" est dotée d ’une plage de 800m de long et 
de nombreux bars et restaurants sur une promenade animée. Les cigales chantent toute 
la journée, le parfum de la végétation est omniprésent grâce à une abondance d ’olivier 
et de pins. 

Séjour au MONTÉNÉGRO

VOUS AIMEREZ : 
♥ Aller et retour n de Brive - Parking offert
♥ Séjour en hôtel 4*(NL)
♥ Hôtel proche du centre-ville et de la plage
♥ Séjour en Formule Tout Inclus
♥ Centre Wellness à votre hôtel 

8 JOURS / 7 NUITS 

Du 28 mai au 04 juin 2018
Du 04 au 11 juin 2018
Du 11 au  18 juin 2018
Du 18 au 25 juin 2018

À partir de  889 €

Le prix comprend : Vols spéciaux Brive/Podgorica/Brive • Horaires 
connus  8 jours avant le départ • Taxes aéroport (au 09/06/2017, 
modifiables  jusqu’à l’émission des billets) • Transfert en autocar aé-
roport/ hôtel/aéroport avec assistance francophone • Hébergement 
à l’hôtel Castellastva 4*(NL) (ou similaire) pour 7 nuits • Formule Tout 
Inclus du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 • Assistance de 
notre représentant local • Taxes locales de séjour • Assurance assis-
tance-rapatriement
Exemple de prix pour le départ du 28 mai au 04 juin 2018

JOUR 1
VOTRE RÉGION (AXE 2) / AÉROPORT BRIVE n 
PODGORICA / RÉGION DE BUDVA (7 NUITS)

DU JOUR 2 AU JOUR 7
SÉJOUR LIBRE 
Séjour libre en Formule Tout Inclus à votre hôtel.

JOUR 8 
PODGORICA n AÉROPORT BRIVE  /  VOTRE RÉGION  

Albanie

Bar

Budva

Ulcinj

Tivat
Kotor

Podgorica

Petrovac

Hôtel
CASTELLASTVA 4* (NL) 

PLAGE

 VOTRE HÔTEL
CASTELLASTVA 4* (NL)

Dans une magnifique ambiance naturelle de 
pins et d’oliviers, l’hôtel a été entièrement           
rénové en 2014. 
L’hôtel à l’ambiance familiale est dans un site 
naturel enchanteur, à 5 minutes de marche 
de la jolie station de Petrovac, et à environ 
150 m de la plage et de son petit port. 
Commerces et restaurants à proximité.

HÉBERGEMENT
171 chambres climatisées disposant d’un balcon, 
d’une salle de bain avec douche, d’un minibar, 
coffre-fort, télévision par câble/satellite, télé-
phone, et d’une connexion Internet Wi-Fi. 

RESTAURATION / BAR
Spécialités méditerranéennes et monténégrines 
raffinées au restaurant buffet de l’hôtel.

À VOTRE DISPOSITION
Jardin, Terrasse, Ascenseur, Piscine avec transats 
et parasols, Lounge bar …
                                  
L’ANIMATION
Une équipe d’animation propose un programme 
en journée et soirée. 

CENTRE BIEN-ÊTRE 
L’hôtel possède un centre Wellness : sauna fin-
landais, bains à vapeur et salle de gym dotée des 
appareils de sports les plus modernes.

LES SERVICES PAYANTS 
Blanchisserie, service de repassage, location de 
voitures, journaux, pêche, randonnée, plage pri-
vée, excursions au départ de l’hôtel…       


