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Le Monténégro
HÔTEL CLUB TOP DELPHIN 4*NL
TARIFS GROUPES AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND – BORDEAUX – PARIS –
LYON – NANTES… : NOUS CONSULTER

Monténégro Trésor caché des Balkans. Avec 300 kilomètres de côtes qui baignent dans l’Adriatique
et près d’un tiers réservé aux plages le Monténégro est évidement une destination balnéaire. Mais
visiter le Monténégro c’est avant tout découvrir un pays au relief accidenté, doté d’une nature
généreuse et dont l’histoire mouvementée et la culture ont marqué de leurs empruntes chaque ville.
Ainsi aux charmes des villes côtières telles que Budva s’ajoute la beauté de l’intérieur du pays. En
effet, les bouches du Kotor, le plus méridional des fjords d’Europe, qui forme une entaille
pénétrant sur 28 km dans l’intérieur des terres, séduiront les visiteurs de même que la Lac Noir au
cœur du Parc National du Durmitor.
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HÔTEL CLUB TOP DELFIN 4**** NL - MONTENEGRO
FORMULE TOUT COMPRIS
Votre équipe Club 100% francophone vous accueille dans ce
magnifique hôtel bénéficiant d'une situation privilégiée sur
le fjord de Kotor dont les bouches sont classées au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Situé à quelques minutes à pied du centre du village de
Bijela, cet hôtel est une adresse idéale pour allier
découverte et farniente. Décoration contemporaine,
piscine intérieure, accès direct à la plage privée, aménagée
et réservée aux clients de l'hôtel, c'est notre adresse
coup de cœur !
Un représentant est également présent à l'hôtel plusieurs
fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos démarches.
A noter que le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes
à 1 heure.

POUR VOTRE CONFORT :
• L'hôtel dispose de 2 piscines : 1 extérieure et 1 piscine intérieure toutes deux disposant
d’un bassin pour enfants. Plage privée avec parasols et transats.
• Spacieuses, confortables et entièrement équipées, les 193 chambres de l'hôtel et 6 suites
disposent toutes de balcon ou terrasse et d'une salle de bain avec baignoire ou douche.
• Certaines offrent une vue sur le fjord de Kotor (avec supplément).

• Peignoirs de bain et chaussons à disposition pour les adultes.
• Coffres forts installés dans toutes les chambres (gratuits).
• Des chambres familles triples ou quadruples peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes (2 adultes +
2 enfants – 12 ans). La répartition des chambres se compose de 87 chambres doubles, dont 32
chambres avec un troisième lit pour enfant et 64 chambres adaptables : double ou twin avec
canapé convertible, 10 quadruple avec deux lits superposés. Entièrement rénovées, elles offrent
tout le confort d’un vrai 4 étoiles avec notamment wifi gratuit.
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• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit dans les parties
communes, personnel francophone, boutique, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à sec, service
de repassage, parking privé gratuit (sur réservation) et prêt de serviettes de plage moyennant
supplément (3€ par semaine).
• Un spa avec salon de massage, un sauna et divers espaces détente ainsi qu'un salon de beauté
avec coiffeur (avec supplément).

RESTAURATION
Votre hôtel Club Delfin vous accueille en formule Tout compris.
• Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant cuisines internationale et locale
assorties de nombreuses spécialités monténégrines (produits bio).
En dehors de la formule tout compris, l’hôtel possède une cafétéria au bord de mer, le «Bijela
Bar», idéal pour les apéritifs au coucher du soleil et 1 bar Lounge à la réception.
• La Formule Tout Compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas ainsi qu'à un très
large choix de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées disponibles dans le restaurant, et
sur la terrasse du restaurant uniquement : soda, jus de fruits, café, thé, apéritifs, bière, vin,
spiritueux et cocktail du jour.
Café expresso avec supplément au bar lounge.
Goûter servi de 16h à 17h30.
Horaires des repas :
Petit déjeuner de 07h00 à 09h30
Déjeuner de 12h30 à 14h00
Goûter de 16h00 à 17h30
Diner de 19h00 à 21h00
Les boissons de la formule tout compris se prennent au restaurant et sur la terrasse du
restaurant. Limonade ou quelques soft drinks à disposition sur la plage également.
Le Bar du lounge „Le Café“ offre des boissons avec supplément.
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S’AMUSER ET SE DEPENSER
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large
programme d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire,
fitness, beach-volley, quilles finlandaises, tennis de table, paddle
à la plage et bien d'autres. Terrain de football à proximité.
Avec participation : location de vélos, kayaks, bateau à pédales,
planches et vélos. Nombreux sports nautiques.

En soirée, choix d’ambiances entre des lieux calmes et des lieux animés par votre équipe
d'animation qui vous réserve un programme de soirées animées, dansantes et festives, des
spectacles et de l’ambiance. Cinéma en plein air, soirée avec dégustation de vin, d'olives et de
fromages et son ambiance folklorique ainsi que la soirée Surprise vous promettent des moments
inoubliables. Discothèque en sous-sol ouverte jusqu’à deux heures du matin certains soirs.
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DECOUVRIR ET RENCONTRER
Votre Animateur Exploreur vous réserve chaque jour un
programme d'activités découverte au sein du club ou à
proximité afin de vous faire découvrir les coutumes locales,
les environs et de partir à la rencontre des habitants de la
région : cours de langue, atelier cuisine ou dégustation de
produits locaux, balade pédestre au bord du fjord,
promenade dans le village de Bijela...

POUR VOS ENFANTS – Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours
par semaine, pendant les vacances scolaires.
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au sein de
notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s'occuper de vos enfants
également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement de vos activités
découverte.
Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant d’apprécier votre soirée
en toute sérénité.
• En journée au Mini club : salle de jeux, activités
créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en
intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles,
chasse au trésor et de nombreuses surprises. En soirée :
Mini disco, défilé, spectacle …
• Le Top Teen proposera chaque jour des points de
rendez-vous aux plus grands ainsi que de nombreuses
activités au choix : tournois de beach-volley, quilles
finlandaises, waterpolo, concours de photos et de selfies,
activité reportage ...

Excursions
Un programme d'excursions variées en demi-journée ou journée
est disponible (nous consulter).
Formalités
Pour les ressortissants français : carte d'identité de moins de 10 ans ou passeport en cours de validité.
Les enfants doivent être en possession de leur carte d’identité ou passeport.

Programme personnalisé sur demande à contact@desirsdailleurs.fr
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