Mon French Club au Montenegro le Palas 4*
Monténégro
Départ: Lyon, Paris

dès

799€

au lieu de 859€

8 jours / 7 nuits
Départ Paris
Le 06/09/2018
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Descriptif :
Imaginez ...
Au coeur de la station balnéaire animée de Petrovac.
Ecrin de verdure face à la mer.
Une situation privilégiée pour découvrir le Monténégro.

Mon French Club c'est :

-Un club avec une animation francophone pour tous.
-Parfaitement situé dans chaque pays.
-Un club 4* qui s'intègre parfaitement à la vie locale.
-Au programme une équipe d'animation totalement francophone à votre disposition, passionnée qui encadre
les petits et les grands. Des animateurs dynamiques, disponibles et enthousiastes organisent
quotidiennement des activités en journée et en soirée. Spectacles présentés par l'équipe d'animation ou un
groupe folklorique local...
-Le Paradis des enfants : Tous les enfants de 3 à - 12 ans seront accueillis en journée par des animateurs
professionnels, spécialisés, passionnés et diplômés organisant des multitudes d'activités. (Ouvert pendant
les vacances scolaires).
-Des Vacances Ethiques ! Découverte et rencontres solidaires : Accompagnés par des animateurs du Club
3000, partez à la rencontre des populations locales, partagez des moments de vie et soutenez des projets
d'associations et bénévoles.

Le logement :
Votre Situation et hôtel :

Le Club se situe en bord de plage, au coeur de Petrovac, à 100 mètres du centre du village et des
commerces. Il offre une vue imprenable sur les îlots de la baie, Katic et Sveta Nedelja. Le village s'inscrit
dans l'architecture originale de la station, dans un écrin de verdure. Il est à proximité de la plage et de tous
les commerces, vous pouvez aisément profiter des animations de Petrovac.
L'aéroport de Podgorica (capitale) ou Tivat est à 1 heure environ.
Il y a de nombreux bus au départ de Petrovac (4 EUR environ AR, navette de nuit en été).

Votre confort :

L'hôtel, rénové en 2011, se compose de 169 chambres dont 4 appartements.
Pour votre confort, les chambres disposent d'une salle de bain/ WC, douche à l'italienne (distributeur de
savon), tabouret, pèse-personne, sèche-cheveux, minibar (prévu pour rafraîchir les petites bouteilles ou
quelques médicaments, ce n'est pas un frigo), télé LCD (4 chaînes en français France 2, TV5 europe,
France 5 et France 24), téléphone, chauffage/climatisation, canapé 3 places, coffre-fort gratuit à code,
terrasse meublée d'une table et deux chaises. Prises électriques européennes. 220V.
Les chambres ne sont pas adaptées pour accueillir des personnes en fauteuil roulant.
Capacité d'accueil : 3 personnes maximum.
Vos équipements et services :

Les prestations, activités :
Votre restauration et formule « all inclusive »2/6
:

Vous aurez le plaisir de déguster une cuisine sous forme de buffets d'inspiration d'Europe Centrale et
méditerranéenne: agneau à l'étouffé, burek (tourte à la viande hachée), escalopes panées, Cevapcici
(boulettes de viande hachée aux épices), roulades de poulet au jambon et fromage de Njegusi, etc...
-Vous prendrez vos repas au restaurant avec terrasse (ouverte à partir de juin), la salle intérieure accueille
jusqu'à 360 places et la terrasse 70 places.
Petit déjeuner de 07h00 à 10h000.
Déjeuner de 12h30 à 14h00.
Dîner de 19h00 à 21h00 en avril, mai, septembre et octobre.
Dîner de 19h30 à 21h30 en juin, juillet et août.
Les boissons sont en libre-service (vin rouge et blanc, eau filtrée).
-Une fois dans la semaine : une soirée de gala, un dîner typiquement monténégrin.
-Bar au niveau de la réception et bar près de la piscine (en supplément).
-Boissons non alcoolisées à volonté et une sélection de boissons alcoolisées locales
Vos activités et loisirs :
-1 piscine extérieure (profondeur uniforme 1,45 m), eau de mer.
-1piscine intérieure (profondeur uniforme 1,45 m), eau douce chauffée à 25 degrés.
-1petit bassin intérieur pour les enfants.
-Terrasse avec chaises longues et parasols gratuits.
-Tir à l'arc
-Terrain de pétanque
-Tennis de table
-Plage de Petrovac devant l'hôtel (bars de plage, location de transats et parasols).
-Plage de Lucice à 15 min à pied par chemin facile (bars, restaurants, location de transats et parasols de juin
à septembre uniquement).
- Salle de spectacle intérieure (toute la saison possible) et extérieure (à partir de juin, généralement utilisée
par des troupes locales pour des spectacles destinés aux enfants).
-Un programme complet de jeux, de sports, de détente et de découvertes avec une animation 100%
francophone.
-Le soir, spectacle et piste de danse.
- Les balades : partez avec l'équipe d'animation à la découverte des environs de Petrovac, balade au
Monastère de Rezevici, balade à Buljarica et Monastère de Gradiste, Balade à Nalusko Polje, rallye photos
dans Petrovac, Balade «de Sveti Stefan à Becici»
Avec supplément : tennis, plongée, spa et massages.

Rien que pour vos enfants :

-1 petit bassin intérieur pour les enfants.
-Animation pour les enfants de 4 à 12 ans pendant les vacances scolaires : jeux collectifs, balades, activités
manuelles réalisées en intérieurs ou extérieurs. Et en soirée, mise en scène de spectacles.
-Prêt kit pour bébé sur réservation (baignoire, poussette, chauffe-biberon/petits pots).
-Lit cage pour bébés et chaises hautes au restaurant.

Les prestations, activités :
Vos escapades :

Excursions complémentaires au départ de votre hôtel (en supplément) :
-Budva : ½ journée :
Visite de la vieille ville de Budva dont les anciens remparts du moyen âge abritent les églises de
Sainte-Trinité et Saint-Jean, deux confessions, orthodoxe et catholique romaine, les unes à côté des autres,
ainsi que le musée archéologique.
Temps libre pour se promener dans les rues étroites de la vieille ville.
Au retour, arrêt-photo pour admirer Sveti Stefan, la petite ville forteresse située sur un rocher avancé dans la
mer et reliée à la côte par un étroit banc de sable.
-Stari Bar et Ulcinj : ½ journée :
Visite des ruines de la Vieille ville de Bar, et d'une mosquée.
Route vers Ulcinj, ancien port de pêche et ville la plus méridionale du Monténégro, située à proximité de la
frontière albanaise. Montée à la citadelle. Retour au Palas pour déjeuner.
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-Parfum du Monténégro : 1 journée :

Par une route aux superbes panoramas, direction l'ancienne capitale CETINJE, pour la visite de la ville et de
l'ancien palais du Nicolas 1er.
Arrêt dans le village typique de NJEGUSI pour déguster du jambon monténégrin et du fromage du pays,
avec un verre de vin local.
Le bus redescendra vers la côte par une route offrant de belles perspectives de la baie de KOTOR. Visite de
la ville de Kotor (cathédrale Saint Tryphon).
-Dubrovnik : 1 journée :
Menu viande ou poisson au choix
Traversée de la baie de Kotor en bac, passage devant Herceg Novi, puis traversée de la frontière pour
arriver à Dubroknik. 2h30 de voyage environ. Visite de la ville avec guide local. Déjeuner au restaurant.
Temps libre pour se balader et flâner dans la ville, s'imprégner de l'ambiance insolite de Dubrovnik. Retour
au Palas.
A ne pas oublier lors de vos excursions : carte d'identité, prévoir une bouteille d'eau, de la monnaie, des
chaussures confortables, crème solaire.

Notes informatives :

-Toutes réservations (excursions) doivent être effectuées auprès de votre représentant et l'agence se
décharge de toute responsabilité au cas contraire.
-Les boissons ne sont pas comprises sauf mention contraire.
-Le minimum de participants pour chaque excursion est de 25 personnes.
-L'agence se réserve le droit de ne pas effectuer une excursion dans le cas ou elle n'a pas un nombre
minimum de participants, pour des raisons techniques ou de conditions météorologiques (force majeur) et/ou
par décisions des autorités concernées.
-Merci de ne pas oublier votre ticket d'excursion et pièce d'identité avant votre départ en excursion.
Liste non exhaustive et sujette à modification.
Notre représentant vous communiquera les jours de réalisation et les prix lors de la réunion d'information.
Excursions réglables sur place en espèces ou en CB. Certaines excursions peuvent être annulées et / ou
remplacées selon la saison sans préavis.

Bon à savoir :
L'essentiel :

Formalités : Carte nationale d'identité plastifiée ou passeport impérativement en cours de validité.
Langues : monténégrin.
Monnaie : l'euro.
Climat : Eté chaud et hiver doux.
Santé : Pas de mise en garde particulière.
Transfert : Aéroport - Club Palas : 3h environ.

Informations complémentaires :

Pour la pension complète / formule tout compris : elle varie d'un établissement à l'autre. Les boissons du
minibar ne sont jamais incluses. Toutes boissons ou activités non mentionnées dans le descriptif, ou repas à
la carte seront avec supplément à payer sur place. Il vous sera demandé de montrer à chaque fois vos clefs
de chambres. Tous les extras seront à régler sur place avant votre départ.
Selon les règles internationales la pension complète (y compris pour le tout compris) correspond à 7
petits-déjeuners 7 déjeuners et 7 dîners par semaine durant le séjour. Tout repas supplémentaire vous sera
facturé par l'hôtelier. En revanche si certains repas ne peuvent être pris sur place en raison des contraintes
horaires liées au transport aérien, aucun remboursement ne pourra être effectué.
De même, concernant l'hébergement, une arrivée tardive le 1er jour ou tôt le matin du 2e jour impliquera une
libération des chambres le 8e jour avant midi. Dans certains établissements des chambres de courtoisies
pourront vous être proposées. Si vous souhaitez conserver votre chambre au-delà, l'hôtelier se réserve le
droit de vous demander un supplément et ce sous réserve de disponibilités.
Une tenue correcte est exigée au restaurant dans la plupart des établissements.
Service de banque (horaires variables) à l'hôtel mais également dans les grandes stations balnéaires.
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Règlement des extras par carte de crédit (Visa, carte

2 mois après la fin du voyage.
Règlement des excursions sur place en espèces ou en CB.

Le transport, les acheminements :
Transport Aérien :

Les vols sont opérés par les compagnies Monténégro Airlines, Croatia Airlines, ou Transavia. Les vols
internationaux pourront faire escale à l'aller comme au retour. Certains vols pourront s'effectuer sur vols
réguliers avec escale et changement d'appareil.
Bagages : conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien, 1 bagage enregistré
par personne est inclus dans les forfaits de 7 nuits et plus. Pour les courts séjours (- de 7 nuits) le bagage
sera systématiquement en supplément. Si à votre arrivée vous constatez l'absence d'un bagage ou sa
détérioration, vous devrez le signaler auprès du représentant qui interviendra auprès de la compagnie
aérienne.
Inclus dans la franchise bagage : 15 Kg. Pour tout excédent, consulter le site de la compagnie aérienne.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.
Dans le cas des vols charter, les horaires de ceux-ci sont déterminés dans les 48 heures précédant le
départ. Les vols peuvent s'effectuer de jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage étant
consacré au transport. L'organisateur n'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu
pour responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal le dernier jour. En particulier, le départ
pouvant avoir lieu tard en soirée, la date effective de départ peut être celle du lendemain. Les horaires vous
seront communiqués par mail, sur votre convocation aéroport dans les 48 heures précédant le départ.
Chaque passager est tenu de se présenter à l'aéroport muni de son billet électronique et de son bon
d'échange. Les horaires de retour définitifs vous seront communiqués par notre représentant local dans les
48 heures précédant le retour.
Les compagnies aériennes utilisées ont toutes reçu les autorisations requises par les autorités compétentes
de l'aviation civile.
Important : Pour cette réservation, en cas d'annulation ou de modification, 100 % de frais seront appliqués
(voir les conditions générales de vente).
L'orthographe du nom et prénom (sans trait d'union) doivent être identiques à la pièce d'identité présentée
lors de l'enregistrement et à l'embarquement du vol.
Cette offre est non modifiable, non remboursable.

Police

CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

Le prix comprend :
Ce prix par personne comprend :

-Le vol Aller/Retour France/ Podgorica (Monténégro) /France à bord d'un vol spécial.
-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-Le séjour selon la durée choisie en hôtel de séjour selon caractéristiques décrites plus haut, base chambre
double standard.
-La formule all inclusive.
-L'animation 100% francophone.
-Le club enfants et l'animation pour les adolescents selon les périodes indiquées.
-Les balades mentionnées au programme encadrées par l'équipe d'animation.
-Les taxes aéroport obligatoires à ce jour.
-les bagages pour les séjours de 7 nuits et plus.
-L'assistance rapatriement.
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Le prix ne comprend pas :
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Ce prix par personne ne comprend pas :

-Les visites et toutes excursions optionnelles.
-Le supplément chambre individuelle (contingent limité).
-Les boissons et repas hors forfait.
-Toutes dépenses personnelles.
-Les assurances facultatives.
-Les hausses de taxes aéroport et surcharges carburant / compagnies.
-les bagages pour les séjours inférieurs à 7 nuits.
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