
Monténégro
8 jours / 7 nuits

- Départ de Caen

- Dates : 
- Du 22 au 29 Avril 2023 

- Du 20 au 27 Mai 2023

- Du 27 Mai au 3 Juin 2023 

- Du 3 au 10 Juin 2023 

Bon Voyage



Situation

L'hôtel Castellastva est situé dans 
la localité de Petrovac, à environ 
250 m de la plage. 

Pour mieux localiser Petrovac, 
cette 
« petite ville » se trouve non loin 
de Sveti Stefan (Saint Stéphane), 
à 16km de Budva.

L'hôtel est éloigné de l'aéroport 
de l'aéroport à Podgorica de 
49km, 

HÔTEL CASTELLASTVA  

PETROVAC



Hébergement

L’hôtel dispose de 171 chambres, dont 116
chambres doubles standards, 11 triples (enfants),
22 chambres familiales et 14 appartements.

Toutes les chambres de l’hôtel Castellastva sont
climatisées et disposent d'un balcon, d’une salle de
bain avec douche, d'un minibar, coffre-fort,
télévision par câble/satellite, téléphone, et d'une
connexion Internet wifi.

L’hôtel possède une piscine
extérieure, entourée de
plantes méditerranéennes,
parmi elles, les oliviers, les
cactus...



Restauration

Vous dégusterez des spécialités méditerranéennes 
et monténégrines raffinées au restaurant buffet de l’hôtel. 

Horaires d’ouverture de 7h00 à 10h00, de 12h00 à 14h00 et de 19h00 à 
21h00. Restauration sous forme de buffet. 

La capacité 240 places.

Coca cola, Fanta, Tonic,  Ice
Tea, jus d’orange, jus de 
pomme, bière, hisky, Rhum, 
vodka, gin, Brandy, Loza, 
Alcool de prune Cognac 
Montenegrin, vin blanc et 
vin rouge Café, thé.

Formule « ALL 
INCLUSIVE » 
(11h00 à 23h00)



Animations

Une petite équipe d’animation Francophone vous proposera un 
programme light diurne et nocturne. 

Durant les vacances scolaires pour les enfants, un mini club sera à 
leur disposition et des activités leurs seront proposées. Des jeux de 
plein air sont à disposition.
A partir de 5 à 11 ans.

✓ Restaurant, 
✓ Bar, 
✓ Wifi Gratuit Dans Les Parties 

Communes
✓ Réception Ouverte 24h/24, 
✓ Jardin, 
✓ Terrasse, 
✓ Chambres Non-Fumeurs, 
✓ Ascenseur, 
✓ Climatisation,
✓ Mini Club Enfant.



Pack 3 Excursions

PARFUM DU MONTENEGRO 

Journée, en autocar (110 km)

Cette excursion vous permettra de découvrir le riche patrimoine
culturel, historique et naturel du Monténégro.

Par une magnifique route panoramique, vous monterez jusqu ̉à
l´ancienne capitale monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le Palais
du roi Nicolas.

Après avoir fait une petite pause à Cetinje, continuation vers le
village de Njegusi, qui a vu naître la dynastie des Petrovic, qui a régné
plus de 220 ans sur le pays. Vous vous arrêterez dans le village pour
une dejeuner typique montagnard, et descendrez ensuite par une
célèbre route aux 25 lacets qui offre des vues spectaculaires sur le
fjord des Bouches de Kotor.

A Kotor, cité médiévale sous la protection de l ̉UNESCO, vous visiterez
la vieille ville et la Cathédrale Saint -Triphon datant du XII ème siècle.



Pack 3 Excursions

LE LAC DE SKADAR 

Journée, en autocar 

et en bateau  (70 km)

Après le petit déjeuner, une belle route de montagne vous mènera
au lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante flore et
faune, offrant sans conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie
sauvage.

Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d ̉eau douce
des Balkans, à la découverte des eaux claires, de la végétation
luxuriante, et des oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel
Parc National. Entouré de montagnes karstiques spectaculaires, ses
eaux, côtes rocheuses et zones humides abritent une myriade de la
faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages de pêcheurs
traditionnels, monastères, îlots et plages...

Déjeuner dans un restaurant local pour un repas de poisson préparé
traditionnellement.

Après le repas retour à l ̉hôtel en autocar.



Pack 3 Excursions

LES BOUCHES DE KOTOR 

EN BATEAU KATICA

Journée (45 km)

Rares sont les lieux dont la beauté dépasse celle de la baie de Kotor.

Départ de l’hôtel en autocar jusqu´au port de Tivat où vous embarquez sur un bateau-
mouche à la découverte du fjord le plus méridional d 'Europe, du passage étroit de Verige,
des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markov rt, Prčanj, Muo, Perast et Kotor dont vous
pourrez contempler la splendide citadelle qui est sous la protection de l UNESCO.

Le panorama qui vous sera offert sur la baie de Kotor et sur les montagnes tout autour, vous
transportera au septième ciel ! Vous aurez l'occasion d'admirer, au cours de votre
promenade en bateau, l'île de Sveti Đorđe, et débarquerez pour visiter l'île artificielle Gospa
od Škrpjela /Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire qui date du 17 siècle,
lieu sacré décoré par 68 fresques de styles baroques typique réalisées par Tripo Kokolja.
Déjeuner à bord du bateau.

Temps libre pour bain de mer et soleil. Retour du port de Kotor en autocar à l 'hotel.



Pack 5 Excursions = Pack 3 + 2 ci dessous

BUDVA

½ journée en autocar 15 Kms

STARI BAR

1/2 journée 80 Kms

Cette excursion vous permettra de visiter la vieille ville de Budva dont les anciens remparts du 
moyen-âge abritent les églises voisines de Sainte-Trinité et Saint-Jean, l’une de confession 
orthodoxe et l’autre de confession catholique romaine. 
Après la visite du musée archéologique, temps libre pour se promener dans les rues étroites 
de la vieille ville. Sur le chemin du retour, vous pourrez admirer la petite forteresse de Sveti 
Stefan, haut-lieu du tourisme monténégrin, située sur un rocher relié à la côte par un étroit 
banc de sable. 

Vous vous arrêterez  également pour visiter les monastères orthodoxes de Praskvica et de 
Reževići. 

Cette excursion vous apprendra l’histoire mouvementée de cette région qui a été sous 
l’emprise de nombreuses cultures et religions. 
Vous visiterez d’abord les ruines de la Vieille ville de Bar (Stari Bar), connue dès l ̉Antiquité 
grecque, dominée successivement par Doclea, Venise et les Turcs, entraînant la présence de 
trois religions sur le site. Vous visiterez ensuite une mosquée. Cette région demeure plus 
sauvage que les autres parties touristiques du pays. 
Vous aurez la possibilité de flâner dans la ville pour faire un peu de shopping. 

Retour à l’hôtel en fin de la journée.



DATES 2023 SEJOUR
Pack 3 

excursions

Pack 5 

excursions
Du 22 au 29 Avril

(Vacances scolaires)

850 € 1 095 € 1 185 €

Du 20 au 27 Mai 850 € 1 095 € 1 185 €
Du 27 mai au 3 Juin 850 € 1 095 € 1 185 €

Du 3 au 10 Juin 850 € 1 095 € 1 185 €

LE MONTENEGRO

HÔTEL CASTELLASTVA 4****
FORMULE “ALL INCLUSIVE” 

8 jours / 7 nuits

PAS DE BASE MINIMUM DE PARTICIPANTS

TARIF ENFANT partageant la chambre de 2 adultes : 
De 0 à 2 ans : 155 € - De 2 à 11 ans : 685 € pour le 1er et le 2ème enfant logeant dans la chambre de 2 adultes

Le prix comprend :

•Le vol Caen / Podgorica / Caen sur vol spécial
•Les taxes aéroport : 55 € à ce jour et révisable en cas de variation
•Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
•Le logement en base chambre double standard pour 7 nuits
•La formule « tout inclus » de votre arrivée à l’hôtel jusqu’à votre départ
•Les activités et animation selon descriptif 
•L’assistance de notre bureau francophone sur place
•L’assurance assistance rapatriement, annulation spéciale COVID
•Assistance de notre représentant local
•La taxe de séjour

Le prix ne comprend pas :

•Le supplément chambre individuelle : + 180 €

AMERASIA
10 rue d’Hermia
14200 Hérouville St Clair

Tél : 02 31 46 99 99



B O N    VOYAGE


