
 

  

Séjour / Monténégro 

 

SÉJOUR A L’HOTEL 

CASTELLASTVA**** 

 

 Formule All Inclusive 

 A 100m de la plage 

 Réception ouverte 24h/24 

 Wifi gratuit 

 Départs garantis dès 2 participants, sous réserve 

de disponibilité 

 

À partir de  

679€ 

Par personne 

Plusieurs 

dates de 

départs 

Durée 
08 jours / 07 nuits 

 

 

 

Choisissez cet hôtel entièrement rénové pour votre séjour au Monténégro 

L’hôtel Castellastva **** est situé dans la localité touristique attractive de Petrovac, à environ 150 m 

de la plage publique (possibilité de louer transats et parasols) A 500m de l’établissement, plage de 

sable de Lucice. Pour mieux situer Petrovac, cette « bourgade » se trouve non loin de Sveti Stefan 

(Saint Stéphane), à 16km de Budva. L’aéroport de Tivat est à 39 km et celui de Podgorica à 49 km. 

L’hôtel à l’ambiance familiale est dans un site naturel enchanteur, à 5 mn de marche de la jolie station 

de Petrovac et de son petit port. Commerces et restaurants à proximité pour les amateurs… 

Routes du Monde ATC vous propose ce séjour en formule « All Inclusive », boissons comprises dans un 

cadre d’exception. 



 
 

Dates de départ 

 
 

 

Au programme 

JOUR 1 : FRANCE - MONTENEGRO 

Envol à destination du Monténégro. Arrivée à l'aéroport et accueil par votre représentant. Transfert 
à votre hôtel. Installation et pot de bienvenue. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 2 A JOUR 7 : SEJOUR ALL INCLUSIVE MONTENEGRO 
Journées libres à votre hôtel en pension complète (Petits déjeuners, déjeuners et dîners). 

 

JOUR 8 : MONTENEGRO - FRANCE 

Après le petit-déjeuner. Check out à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Tivat ou Podgorica, puis vol 

retour pour la France. 

Fin de votre séjour tout compris au Monténégro avec Routes du Monde ATC. 

 

 

 

 

22 avril 2017 
06 mai 2017 

 
679 € 

01, 08, 15 avril 2017 
13, 20, 27 mai 2017 

16, 23, 30 septembre 2017 
07, 14, 21, 28 octobre 2017 

695 € 

29 avril 2017 705 € 
02, 09 septembre 2017 755 € 

03, 10, 17 juin 2017 775 € 
24 juin 2017 
26 août 2017 

785 € 

01, 08, 15, 22, 29 juillet 2017 
05, 12, 19 août 2017 

 
870 € 



 
 

 

VOTRE SEJOUR A L’HÔTEL CASTELLASTVA 4**** AU 

MONTÉNÉGRO : 

L’hôtel dispose de 171 chambres, dont 116 chambres doubles standards, 11 triples, 24 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… 
 
L’hôtel dispose d’un restaurant, d’un bar, d’une réception ouverte 24h/24, d’un jardin, d’une 
terrasse, de chambres non-fumeurs, d’un ascenseur, de la climatisation, internet gratuit dans les 
parties communes. 
 
Quelques services sont payants comme : la blanchisserie, service de repassage mais aussi  location de 
voitures et possibilités d’excursions au départ de l’hôtel … 
 

LE RESTAURANT : 

Horaires d’ouverture de 7h00 a 10h00, de 12h00 a 14h00 et de 19h00 a 21h00. 
Restauration sous forme de buffet. La capacité 240 places. 
Vous dégusterez des spécialités méditerranéennes et monténégrines raffinées au restaurant buffet 
de l’hôtel. 

 
La formule All Inclusive 

De 11h00 à 23h00 
Elle inclut les boissons suivantes : Coca-Cola, Fanta, Tonic, Ice-Tea, jus d’orange, jus de pomme, bière, 
Whisky, Rhum, vodka, gin, Brandy, Loza, Alcool de prune cognac montenegrin, vin blanc et vin rouge 
Café, thé. 
 

ANIMATION : 

A partir de 5 à 11 ans. 
Une équipe d’animation vous proposera un programme diurne et nocturne. Pour les enfants, un mini 
club sera à leur disposition. Des activités leurs seront proposées durant les vacances scolaires. Des 
jeux de plein air sont à disposition. 
 
 

Détail prix 

LE PRIX COMPREND :  

 
– Le transport aérien sur vol direct Monténégro Airlines de Paris et de Lyon 
– Les taxes d’aéroports et redevances de Paris ou Lyon sujettes à modification * 
– Le transport en vol spéciaux sur Dubrovnik (de Toulouse, Bordeaux, Nantes et Marseille) : 55€ de 
taxes à ce jour 
– Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance francophone 
– L’hébergement 7 nuits en chambre double standard à partager 
– La formule tout compris 



 
 

– L’assistance de notre représentant local 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

– Les dépenses personnelles et pourboires ** 

– Les assurances assistance, rapatriement, annulation et bagages à la demande et en option 

– Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique « Le prix 

comprend » 

– Le supplément chambre individuelle* à 155€ par personne (Sauf du 6 juin au 3 juillet et du 22 août 

au 19 septembre : + 200 €, et du 4 juillet au 15 août : + 260 €) 

– Semaine supplémentaire de Lyon ou Paris : du 01/04 au 27/05 suppl de 345€, dates de juin : 445€, 

du 01/07 au 19/08 : 539€, du 26/08 au 09/09 : 445€, du 16/09 au 28/10 : 345€ 

– L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l’année en cours : 

Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 

– Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence 

en 2016 pour les adhérents non cheminots) 

– En cas d’annulation, des frais peuvent être retenus. Merci de consulter les conditions d’annulation. 

 

*Taxes et hausse carburant : les prix des taxes et de vols ne dépendent pas de notre politique 

tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis. 

**Les pourboires sont le reflet de votre satisfaction en fonction des services que vous aurez reçus tout 

au long de votre séjour. 

 

CONTACTEZ -NOUS !  

Routes du Monde ATC  

9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris  

Tél. : 01 55 26 93 70/76  

boutique-atc@atc-routesdumonde.com  

www.atc-routesdumonde.com  

 
Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 

la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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