
Votre voyage commence ici.

AGENCE ITINÉRAIRES



Modalité d'inscription
souple1
A l'inscription, nous vous demandons
un acompte de 300€ qui sera encaissé.
Le solde sera, lui, encaissé qu'à
confirmation définitive du départ.

Remboursement intégral
et immédiat

3
En cas d'annulation du départ pour
cause de nouveau confinement par
exemple , pas d'avoir, ni de report.

Garantie annulation
COVID-19 offerte2
En cas de souscription de notre
assurance annulation, nous incluons ces
garanties sans frais supplémentaires.

Une relation et un suivi
adapté4
Toutes vos interrogations et demandes
seront traitées avec réactivités et
précisions et nos prestations sont
personnalisées.
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Le Monténégro
Hôtel club Delfin ****

 Du 04 au 11 septembre 2021
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Votre équipe Top Clubs 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 Top of Travel 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 1heure

BIENVENUE
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LE DESCRIPTIF

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 chambres avec balcon à la française).
• 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 de – 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 quadruples avec deux lits superposés.
Entièrement rénovées, elles offrent tout le confort d’un vrai 4 étoiles avec notamment wifi
gratuit.
• 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).

LE MONTÉNÉGRO - AU DÉPART DE L 'AÉROPORT DE CHÂTEAUROUX



VOTRE RESTAURATION

Votre Top Clubs 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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VOS ACTIVITES

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 Top Clubs qui vous réserve un programme de soirées animées, dansantes et
festives, des spectacles et de l’ambiance. Cinéma en plein air, soirée Top Exploreur avec
dégustation de vin, d'olives et de fromages et son ambiance folklorique ainsi que la soirée Top
Surprise vous promettent des moments inoubliables. Discothèque en sous-sol ouverte
jusqu’à deux heures du matin certains soirs.

DECOUVRIR ET RENCONTRER
Votre Top 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 ...

Le Top Clubs Delfin bénéficie d'une situation idéale à proximité des sites touristiques du
Monténégro (les Bouches de Kotor) et de la Croatie (Dubrovnik). Un excellent point de départ
pour partir à la découverte de ces régions.
Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d'animation, entièrement dédié
aux activités découverte, vous proposera un large choix d'activités dans le club ou des
balades à proximité pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses du pays.
De plus de nombreuses excursions vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre
départ.
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LES EXCURSIONS
250 € par personne (Déjeuners inclus hors boissons)

Parfum du Monténégro (1 journée)
Départ de l'hôtel vers Budva. Visite de l’ancienne capitale Monténégrine - Cetinje.
Continuation pour le village de Njegusi. Déjeuner de spécialités locales. Vous emprunterez la
“Serpentine”, une route ravissante à épingles à cheveux (44km). Route panoramique en
direction de Kotor. Visite guidée de la vielle ville. Temps libre pour visiter la cathédrale Saint-
Tryphon, l'église orthodoxe Saint-Luc ou encore le musée maritime. Retour à l'hôtel dans
l'après-midi.

Parc National Skadarsko - Lac de Skadar (1 journée)
Après le petit déjeuner, route pour le lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante
flore et faune. Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d‘eau douce des
Balkans, à la découverte de la végétation luxuriante et des oiseaux et poissons qui peuplent
cet exceptionnel Parc National. Continuation pour Podgorica. Déjeuner en cours de route et
visite du musée du Parc National.

Dubrovnik (1 journée)
Départ pour la découverte de la très vieille cité de Dubrovnik. Visite guidée de la vieille ville,
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Visite des monuments principaux : Palais du
Recteur et la cathédrale, déjeuner et temps libre pour découvrir l‘atmosphère de cette
célèbre cité ou faire le tour des remparts.

Bateau mouche Fjord de Kotor (1 journée)
Embarquement sur un bateau-mouche à la découverte du fjord le plus méridional d 'Europe,
du passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, Markovrt, Prcanj, Muo,
Perast et Kotor où vous pourrez contempler la splendide citadelle, Patrimoine de l’UNESCO.
Au cours de votre promenade en bateau, découverte de l'île de Sveti Djordje, et
débarquement pour visiter l'île artificielle Gospa od Skrpjela /Notre Dame du Rocher.
Déjeuner à bord du bateau. Temps libre. Retour à l‘hôtel dans l‘après- midi.

L’ordre des excursions sera confirmé lors de l’envoi des documents de voyage.
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DATE Du 04 au 11 septembre 2021

LE TARIF COMPREND :

·Les vols Châteauroux / Dubrovnik / Châteauroux - les taxes aéroports : 55€ (soumis à modifications
jusqu’à J-30) - les transferts aéroport / hôtel / aéroport avec assistance francophone - l’hébergement
en hôtel 4* base chambre double standard - la formule tout compris selon le descriptif - l’assistance sur
place - un petit-déjeuner ou une collation en salle d'embarquement le jour du départ - votre
accompagnateur ITINERAIRES

LE TARIF NE COMPREND PAS :

·Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles - le supplément chambre seule : 180 € /
personne (limités) - l'assurance multirisque + garanties épidémie/pandémie : 40 € / personne - toutes
les prestations non mentionnées - les visites et excursions proposées sur place

Adultes 995 €

 Supplément single 180 €

Participants Tarifs par
personnes
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Pour toutes demandes d'informations  :
 

Maxime Diard
06.50.71.09.71

itineraires.groupes@gmail.com

@itinérairesVoyagesdeGroupes

ITINERAIRES : Membre d’Odyssée du voyage – Coopérative d’Activités et d’Emploi
30 rue André Theuriet 37 000 TOURS – Garantie financière UNAT – RC PRO GENERALI IARD Contrat n°AP796224 – Mail : contact@odyssée-du-voyage.coop

Licence n°IM037170002 – N° SIRET : 82517146500024 – Code APE : 7911Z – TVA intra. : FR08825171465


