Ouverture 2018 :
du 13/04 au 5/10

Pétrovac

Formules :

VOUS AIMEREZ
• La situation du Club
au cœur de Pétrovac.
• Le Club pieds dans l’eau.
• Pétrovac, son marché et son
petit port typique.

EXCURSIONS
En demi-journée
Budva
Stari Bar & Ulcinj
À la journée
Parfum du Monténégro
Dubrovnik
Lac de Skadar
Beauté sauvage
Albanie
Les bouches de Kotor en bateau-mouche
Excursions,
non
exhaustives,
proposées
avec
transport, sur la base de 20 participants minimum
(30 en bateau). uniquement sur réservation préalable,
au plus tard 2 mois avant le début du séjour. tarifs et
programme complet sur demande.

P É T R O VA C

MONTÉNÉGRO
Entre Balkans et mer Adriatique
La station balnéaire de Pétrovac est le point de départ idéal pour
découvrir le Monténégro. Ce pays au cœur des Balkans, enchante par
ses forêts millénaires, plages, lacs, rivières et canyons.

ANIMATIONS ET LOISIRS
En journée
Le plein de loisirs : piscine extérieure d’eau de
mer avec solarium et parasols gratuits, piscine
intérieure d’eau douce avec bassin enfants.
Centre de balnéothérapie avec sauna, bains à
remous et institut de beauté (payant).
Le sport : pétanque, tennis de table,
tir à l’arc et mini-golf. Animations pouvant être
proposées : réveil musculaire,
abdos-fessiers, aérobic et stretching…
Salle de fitness (payante).
La plage : de sable et galets avec location
de transats et de parasols (payant).

En soirée
Après dîner, profitez d’un spectacle différent
chaque soir : comédies musicales, théâtre,
cabaret, spectacle folklorique, soirée spéciale
sur le « Monténégro »…
Piste de danse

Bayonne

SÉJOUR DÉCOUVERTE

C l u b 3000 Pa l a s
Le Palas offre une vue superbe sur l’Adriatique et les îlots de la baie,
au milieu de jardins, palmiers et odeurs d’essences méditerranéennes.

Hébergement

167 chambres spacieuses et équipées pour
2 à 5 personnes avec sèche-cheveux, minibar,
télévision, téléphone. Balcon meublé.
Coffre-fort individuel gratuit. Ascenseurs.

Restauration

• Buffets avec spécialités méditerranéennes
et monténégrines.
• Restaurant avec vue mer.
• 2 bars intérieurs avec terrasse.
• Possibilité de panier repas.

VACANCES EN FAMILLE, ON S’OCCUPE
DE TOUT !
Club enfants de 3 à 12 ans
Ouvert aux vacances scolaires.

5 jours/7 des animations créatives, des jeux
collectifs, des balades, des activités manuelles
réalisées en aire de jeux ou en salle d’activités.
Et en soirée, veillées, boum, mise en scène de
spectacles.
Activités ados de 13 à 17 ans
En juillet / août.

Sorties, activités sportives et animations
spéciales ados.

Services

• Réception 24h/24.
• Accès Wifi.
• Prêt kit bébé sur réservation : baignoire,
poussette.
• Pharmacie.
• Parking (payant).
• Excursions sur place.
• Animation 100 % francophone.

Activités depuis le club

• Bus pour découvrir la région et la plage d’Ulcinj.
• Rafting, parapente, balades en quad.
• Activités nautiques en été
* Avec participation.

L’ordre des visites peut être modifi é sans que l’intérêt du séjour
en soit altéré. Un programme sélectionné rigoureusement
auprès de nos meilleurs partenaires. Tarif sur demande.

SÉJOUR RANDONNÉES
8 jours / 7 nuits en pension complète
4 sorties réparties sur 4 jours
avec un guide francophone ou local
spécialisé en randonnée.
Pour en savoir plus, consultez notre brochure rando-cyclo.

La découverte incluse
Les balades

*

8 jours / 7 nuits en pension complète
Jour 1 : Accueil et assistance à l’aéroport.
Installation au club.
Jour 2 : Balade Découverte à Pétrovac
Jour 3 : Visite de l’ancienne capitale
Cetinje, et l’ancien Palais du roi Nicolas 1er.
Arrêt à Njegusi pour déguster des produits
monténégrins. Retour vers la côte pour admirer
la baie de Kotor. Dîner et soirée folklorique.
Jour 4 : Balade découverte au monastère
de Rezevici.
Jour 5 : Balade découverte à Nalusko Polje
Jour 6 : Découverte de Budva en transports en
commun.
Jour 7 : Les bouches de Kotor en bateau
mouche.
Jour 8 : Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport,
assistance aux formalités de départ.

Partez avec l’équipe d’animation Club 3000
à la découverte des environs : balade découverte à
Pétrovac, balade au Monastère de Rezevici, balade
à Buljarica et au Monastère de Gradiste, balade
à Nalusko Polje, rallye photos dans Pétrovac,
balade « de Sveti Stefan à Becici ».
Les ateliers
Initiation au monténégrin.

FORMULE BIEN-ÊTRE
Un moment de sérénité avec le centre de bien-être
du club.
À la carte ou au forfait : massages relaxation du
corps, sauna, hammam, bain à remous, piscine
intérieure, douches aromatiques…
Tarifs et programme complet sur demande.

RENCONTRES SOLIDAIRES
• Découvrez la rénovation du village
de Godinje par des architectes
bénévoles au profit
de l’association « NVO GODINJE ».

AVANT DE PARTIR
Langue :
monténégrin.
Décalage horaire :
aucun.
Climat :
printemps et automne doux,
été chaud et sec.

CROATIE
MONTÉNÉGRO
Kotor
Palas

ALBANIE

Transport :
France /Podgorica ou
Dubrovnik : 2h de vol environ.
Transfert :
aéroport Podgorica/Palas :
1h en car environ ou aéroport
Dubrovnik / Palas : 2h30
environ.
Formalités :
Carte nationale d’identité
en cours de validité (date
faciale non dépassée) ou
passeport valide.

CLUB 3000 PALAS
85300 Pétrovac
MONTÉNEGRO
www.touristravacances.com

