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MONTENEGRO DECOLLAGE DU HAVRE 

HOTEL PALAS 4****Supérieur 

 

Situation 

L'hôtel PALAS 4****, est situé dans la localité touristique attractive de Petrovac, au bord de la mer. 
Ce site charmant est très connu pour son climat doux méditerranéen, plages de sable, petites baies abritées et 
habitants sympathiques. Pour mieux situer Petrovac, cette « bourgade » se trouve non loin de Sveti Stefan (Saint 
Stéphane), à 18 km de Budva. L'hôtel est éloigné de l'aéroport de Tivat de 35 km, de l'aéroport à Podgorica de 
45 km, et 21 km du port et de la gare de Bar. 
Situé tout près de la plage publique de Petrovac, l’hôtel bénéficie d’un calme et d’un emplacement privilégié pour 
découvrir la région en toute sérénité. 
Ses bâtiments de 1983 sont complètement rénovés en 2011. 
Les nouvelles installations et équipements rajoutés notamment un petit centre Bien être & soins spa ont 
augmenté les possibilités de son offre. 
 
 

L’hôtel possède : 

• une piscine extérieure 
• une piscine intérieure, 
• un Spa 
• un restaurant, 
• un bar, 
• une réception ouverte 24h/24, 
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• un jardin, 
• une terrasse, 
• 3 ascenseurs, 
• WIFI Internet gratuit à tous les points publics (réception, lobby, piscine, restaurant) 

 

 
Les chambres  

L’hotel dispose de 171 chambres, de 23 m² dont 151 chambres double, 8 grandes chambres familiales et 4 
suites. 
Excepté les suites, toutes les chambres disposent d’un lit supplémentaire (pour 2 enfants de moins de 12 ans) 
et un balcon privatif. 
90 chambres disposent la vue sur la mer. 
Les chambres sont équipées de : salle de bains avec douche, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, climatisation, 
télévision par câble, ligne téléphonique directe 

 

 

La restauration 

Le restaurant de l’hôtel d’une capacité de 400 places offre une 
très belle vue sur le jardin, riche en massifs de fleurs soigneusement entretenus. 

Le restaurant dispose d’un large choix d’excellents plats nationaux et internationaux proposés sous forme de 
buffet. 
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Animation 

Une petite équipe d’animation vous proposera un programme diurne et nocturne. 
 
Durant les vacances scolaires pour les enfants, un mini club sera à leur disposition ; des activités leurs seront 
proposées. Des jeux de plein air sont également à disposition. De 5 à 11 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE DE PARTICIPANTS Tarif individuel  

PERIODES DE DEPART TARIF ADULTE  TARIF ENFANT*  

Du lundi 17 au lundi 24 avril 2023 
Vacances Scolaires 919 € 790 € 

Du lundi 15 au lundi 22 mai 2023 
Pont de l’Ascension 919 € 809 € 

Du lundi 22 au lundi 29 mai 2023 899€ 790€ 

Du lundi 29 mai au lundi 05 juin 2023 
Pentecôte 919 € 809 € 

*Applicable pour les enfants de 2 à 11 ans inclus partageant la chambre de 2 adultes 

NOS PRIX COMPRENNENT : 

Le transport aérien Le Havre / Monténégro / Le Havre sur vol régulier AIR MONTENEGRO 
Les taxes aéroport d’un montant de 51 € à ce jour 

Les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone L’hébergement 7 nuits en 
hôtel Palas 4****Sup., base chambre double standard La formule All Inclusive à l’hôtel du diner du 
J1 au petit déjeuner du J. Les boissons au cours les repas : eau minérale, vin rouge, vin blanc A volonté 
durant la journée : Coca cola, Fanta, Tonic, Ice Tea, jus d’orange,jus de pomme, eau minérale ou gazeuse, café 
(machine), thé et tisanes, bière, whisky, rhum, vodka, gin, brandy, cognac montenegrin, cocktail du jour 
La garantie APS 

Un carnet de voyage électronique 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

Les extra et dépenses personnelles 

Le supplément chambre individuelle : + 170 € 

Le supplément Vue mer : 

Les excursions et visites optionnelle 

 

 

IMPORTANT 

Participation du CSE suivant quotient familial 

Génère des points 


