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MONTENEGRO 

Au Moyen Âge, les navigateurs vénitiens, apercevant les sombres forêts de pins courant sur les pentes du 
mont Lovcen, baptisèrent le pays Monte Negro, le « mont noir ». Malgré une courte façade ouverte sur 
l’Adriatique, c’est bien entre les sommets calcaires culminant au-delà de 2 500 m, puissantes forteresses 
naturelles, que se cache l’âme du Monténégro, la plus petite des anciennes républiques yougoslaves. Le 
Monténégro est aujourd’hui un État souverain. Le Monténégro, dont 60 % du territoire national est situé à 
plus de 1 000 m d’altitude, n’oublie jamais qu’il appartient aussi à la zone méditerranéenne. La côte, très 
découpée, alterne falaises et plages de sable ou de galets. Au centre se découpe le joyau du Monténégro : la 
baie de Kotor, le plus méridional des fjords d’Europe, qui forme une entaille pénétrant sur 28 km dans 
l’intérieur des terres.  
 
 

Les 10 raisons d'aller au Monténégro 
 

℘ Un petit pays au patrimoine architectural exceptionnel et à la population accueillante 
℘ Un climat méditerranéen le long de la côte avec des hivers doux et des étés ensoleillés 
℘ Mélange de nature et de  villes, dont le joyau est Kotor, posée sur un fjord, l'un des plus impressionnants de la 

côte adriatique. 
℘ Des sites naturels et historiques classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco 
℘ Une gastronomie à l'influence double, méditerranéenne  et continentale  
℘ Des souvenirs : objets et gravure en bois, tapis et poteries 
℘ Pas de décalage horaire avec la France 
℘ On y parle le monténégrin mais l'anglais est pratiqué dans les hôtels et les principaux sites touristiques 
℘ C'est proche et facile : 2h30 de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin 
℘ Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les ressortissants français 

 



 

 

 
 

Doté d'une plage privée équipée de douches, d'un bar de plage et d'un service de location de matériel 
pour les sports nautiques, l'Hôtel Delfin bénéficie d'un très bel emplacement paisible à Bijela.  
Herceg Novi se trouve à 10 minutes de route. La vieille ville de Kotor, inscrite au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, est accessible en 45 minutes en voiture.  

 

       



 

L’HOTEL 
 
 
LES CHAMBRES 
 
Il propose 193 chambres et 6 suites climatisées toutes équipées de la télévision par câble avec 
quelques chaînes françaises,  149 chambres offrent une vue sur le fjord de Kotor (frontale ou 
latérale), 44 autres sont orientées montagne et campagne. Les chambres vue mer sont équipées 
d’une petite terrasse avec 1 table et 2 chaises, les chambres vue campagne ont un balcon à la 
française. 
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,  
peignoirs de bain et chaussons à disposition pour les adultes.  
 
Les 6 suites proposent un lit double avec un canapé d’appoint. Elles disposent d'un bureau et d'un 
minibar. Leur salle de bains privative comprend un sèche-cheveux, un peignoir et des articles de 
toilette gratuits. 
 

  
 

  
 
 



 

RESTAURATION 
 
Le restaurant et sa terrasse ombragée d’une capacité de 400 couverts, disposent d’un service  buffet 
complètement rénové pour l’année 2016, avec un large choix de plats. 
Le restaurant principal sert une cuisine internationale et locale assortie de nombreuses spécialités 
monténégrine, l’hôtel ayant sa propre production de viande, de fromages et de légumes 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 (en supplément). 
 

Formule tout compris (de 10h00 à 23h00) 
 
Coca-Cola, Fanta, Tonic, Ice Tea, jus d'orange, jus de pomme, bière, whisky, rhum, vodka, gin, brandy, 
Loza (alcool de prune montenegrin), vin blanc, vin rouge, café, thé. 
Cocktails : cocktail du Jour, cocktail Juriska (alcool de prune et de liqueur kruskovac), cocktail de la 
Méditerranée (jus de fruits, cognac, liqueur kruskovac, grenadine) 
 
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. 
 
 

  
  

  



 

 
 
 
 

 
SERVICES  
 
Réception ouverte 24h/24h avec personnel parlant français, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à 
sec, service de repassage, panier-repas, fax/photocopies, service de ménage quotidien. 
 
Un parking gratuit et privé est disponible sur place (avec réservation préalable). 
 
Une connexion Wi-Fi est disponible et gratuite dans les chambres et les parties communes. 
 
Serviettes de plage payantes (3€ par semaine)  
 
Coffres forts installés dans toutes les chambres. 
 
Avec supplément : boutique de souvenirs, bureau d'excursions. Lignes de bus réguliers proches de 
l’hôtel. 
 

L’HOTEL 



 

 

TOP Clubs, c’est avant tout un Club de vacances ! 
 
ANIMATION avec une équipe d’animateurs francophones qui propose des 
activités en journée comme en soirée. 
 
CLUBS ENFANTS pour les petits et les juniors pendant les vacances 
scolaires, 6 jours sur 7. 
 
DU SPORT partout et pour tous avec des activités encadrées ou non : sport 
collectifs, fitness, aquagym, danses, jeux, tournois… 
 
Mais c’est aussi... La meilleure offre au meilleur prix 
Et une formule idéale pour découvrir le pays ! 



 

 
 
 
 
 
Une équipe d’animation francophone vous proposera un programme diurne et nocturne. Activités 
ludiques et sportives en journée, jeux de société, cours de danse, défis animation, pétanque, jeux de 
piscine, aérobic, aquagym.  
En soirée, choix d’ambiance entre les lieux calmes et les lieux animés par vos animateurs Top Clubs. 
Des animations pour s’amuser en famille, des soirées défis pour se rencontrer et échanger, des 
soirées folkloriques, des soirées à thème, etc…  
Tournois de volley-ball ou football sur le terrain multisport. 
Jeux apéritifs sur la terrasse face à la mer. 
 

  
 

 
 

ÉVÈNEMENTS 
 

     
 
 

ANIMATION FRANCOPHONE 



 

 
 
 
 
Piscine couverte mesurant 17 m de long sur 7 m de large et d’une profondeur de 1,45 m et disposant 
d’un bassin enfant d’une profondeur de 0,7 m. Ouverte sur une terrasse ombragée. 
Une plage privée avec parasols et transats inclus (draps de bains payants : 3 € / semaine). 
 
Salle de jeux pour les enfants. 
 
Terrain multisports (beach volley, football, badminton) 
Terrain de pétanque éclairé le soir. 
 

  
 

   

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPORTS ET LOISIRS 



 

CLUBS ENFANTS 
 
Pour les enfants, un mini club équipé sera à leur disposition et des activités leurs seront proposées, 
durant les vacances scolaires, 6 jours sur 7. 
Club enfants : 4-12 ans 
Clubs Junior 12-17 ans  
Au programme, dans une ambiance internationale, stimulation de la curiosité et de la créativité pour 
les bambins. Pour les juniors et ados, des activités sportives, ludiques et aquatiques.  
                                         

   
 
 

AVEC SUPPLEMENT 
 
Location de vélos et possibilité d’excursions (randonnée pédestre, randonnée à vélo, …). 
Nombreux sports nautiques et activités nautiques (kayaks, bateaux à pédales...) 
1 spa avec salon de massage, un sauna et divers espaces et un salon de beauté avec coiffeur  
 
 
EN EXTERIEUR :  
 
Terrasse bien exposée, installations pour 
barbecue et tennis de table. 
 
 
Avec supplément : 
Kayaks, bateau à pédales, planches et vélos. 
 
 
 
Un centre de Plongée qui est un centre régional de formation des plongeurs dont les certificats sont 
internationalement reconnus et valides. Le centre fournit une formation de cinq jours pour 
l'acquisition de catégories prescrites ou la possibilité de plonger sur quelques-uns des plus beaux 
sites sous-marins dans la baie de Kotor, comme des épaves de la Seconde Guerre Mondiale. Il est 
situé juste à côté de l’hôtel. 



 

 
 

INFOS GENERALES 
 
Capitale  Podgorica. 
 
Langue  Au Monténégro, le monténégrin est la langue officielle. 
 
Heure locale Même heure qu’en France en hiver et en été. 
 
Climat  L’été est chaud et sec mais un peu moins sur les côtes où soufflent les vents marins. 

La température de l’eau atteint 21 °C dès le mois de juin et jusqu'à 25 °C en août. 
L’automne est très pluvieux. 

 
Monnaie  La monnaie officielle est l’euro. 

Principales carte de crédits acceptées dans les hôtels et commerces. 
 
 Voltage 220 Volts 

 
 

FORMALITES 
 

Pour les ressortissants français : carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les 
ressortissants français. Les enfants doivent être en possession de leur propre passeport. 
 
 

SANTE 
 

Aucune vaccination n’est exigée à ce jour. 



 

 
 

 
 

Transgallia Afat Voyages, 
membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 
et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 

 
 
 

 
 
 

CCEESS  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  ::  
L’assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 
Le transport aérien au départ de VOTRE AEROPORT sur vols spéciaux 
Les taxes aéroports et redevance : 55 € à ce jour 
Les frais de dossier : 15 € OFFERTS 
Les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
L’hébergement 7 nuits base chambre double  
Les repas en formule tout à volonté 
Les boissons incluses dans la formule tout à volonté 
Les sports et animations inclus dans la formule tout à volonté 
Les taxes et services locaux selon les taux en vigueur à ce jour 
L’assistance locale 
La garantie APS (Garantie totale des fonds déposés) 
Les documents de voyages 
Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
Une gratuité totale tous les 20 participants payants 
 

CCEESS  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNNNEENNTT  PPAASS  ::    
Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 
La réduction enfants de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : nous consulter 
La réduction 3ème adulte en chambre triple : nous consulter 
Le supplément vue mer : 50 € par personne 
Les dépenses personnelles et pourboires 
Les assurances Multirisques Annulation et Bagages : 4%    3% 
 
 
 

Départ garantit pour un minimum de 20 participants 
Possibilité de compléter le groupe en cas de quota non atteint 

 
 

Tarif « à partir de » sous réserves de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de notre service lors de 
votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 Une prestation tout compris 
 Un tarif très compétitif au regard des prestations 
 La garantie financière APS incluses 
 70 ans d’expérience 
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