Désirs d'Ailleurs
Tél: 04 73 38 71 41
Email : contact@desirsd'ailleurs.fr
Web: www.desirsdailleurs.fr

MONTENEGRO(
Du samedi 18 au samedi 25 avril 2015 au départ de Clermont Ferrand
Programme groupe en demi pension sur une base de 20 participants
Formule tout compris en supplément
Programme complet sur demande à contact@desirsdailleurs.fr
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# ».# C’est# cette# traduction# que# les# Monténégrins# préfèrent# toujours#
employer.#Malgré#une#courte#façade#ouverte#sur#l’Adriatique,#c’est#bien#entre#les#sommets#calcaires#culminant#auFdelà#
de# 2# 500# m,# puissantes# forteresses# naturelles,# que# se# cache# l’âme# du# Monténégro,# la# plus# petite# des# anciennes#
républiques#yougoslaves.##
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.#Il#est#ainsi#possible,#à#la#miFsaison,#de#skier#et#de#se#baigner#en#mer#le#même#jour#!#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#villes#littorales,#à#l’image#de#Kotor,#classée#au#patrimoine#
mondial# de# l'Unesco,# cultivent# un# charme# discret,# marqué# par# l’empreinte# vénitienne# de# la# Renaissance# et# celle# du#
baroque#autrichien.
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Programme Montenegro Départ 18 avril 2015

!
Hôtel!TOP!CLUBS®!TONIC!RIVIERA!4*!NL!2015!
Séjour!8!JOURS!/!7!NUITS!en!formule!demiIpension!
Formule!tout!compris!en!supplément!

!

Une! adresse! coup! de! cœur! dénichée! au! Monténégro,! à! quelques! minutes! en! voiture! de! la!
Croatie.!Nichée!dans!un!écrin!de!verdure,!les!pieds!dans!l’eau,!non!loin!des!Bouches!du!Kotor,!
elle!ravira!les!enfants!avec!sa!plage!et!son!petit!parcours!d’accrobranches!et!séduira!les!parents!
par!son!large!choix!d’excursions!proposées!sur!le!Monténégro!et!sur!la!Croatie.!
!

VOUS!ALLEZ!AIMER!

"

•!Une"vue!à!couper!le!souffle!sur!la!baie!de!Kotor"
•!A"30!minutes!de!l’aéroport!de!Dubrovnik"
•!Une"base"de"départ"idéale"pour"découvrir!la!région!et!la!Croatie"
•"Sa"formule!tout!compris"
"
!
!
"
"
"
!
TOP!CLUBS!TONIC!
Riviera!4*NL!
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Hôtel!TOP!CLUBS®!TONIC!RIVIERA!4*!NL!2015!
!
!
LES!CHAMBRES!
!

!

Les"180"chambres"et"suites"agréables"et"modernes"sont"
réparties" dans" 3" bâtiments" (Kometa," Stela" et" Venera)."
Elles"disposent"toutes"d’un"balcon"avec"superbe"vue"sur"
la" mer," salle" de" bains" avec" sècheHcheveux," téléviseur"
LCD,"climatisation,"téléphone,"minibar"et"coffreHfort."

!
!
RESTAURATION!
"

1" restaurant" principal" où" sont" servis" les" petits" déjeuners" et" dîners," sous" forme" de" buffets" aux" saveurs"
méditerranéennes."
1" restaurant" à" la" carte" «" The" Pearl" »" sur" la" plage" de" l’hôtel," proposant" une" carte" de" plats" légers" pour" le"
déjeuner."
2"bars"dont"le"«"Red"Bar"»,"sur"la"terrasse"près"de"la"piscine"extérieure"avec"vue"sur"la"baie"des"bouches"de"
Kotor"proposant"une"carte"de"snacks"et"1"bar"apéritif"près"de"la"réception."

!

FORMULE!TOUT!COMPRIS!AVEC!SUPPLEMENT!
℘ Petit"déjeuner,"déjeuner"et"dîner"buffet"au"restaurant"principal."
℘ Pendant"les"repas,"les"boissons"sont"servies"à"table,"au"verre":"vin,"bières"et"jus"de"fruits."
℘ De"10h00"à"23h00":"boissons"locales"avec"et"sans"alcool"servi"jusqu’au"31"mai"au"bar"principal"et"à"
partir"du"1er"juin"au"bar"de"la"piscine."
℘ De"16h00"à"17h00":"pauseHcafé,"thé,"chocolat"avec"des"gâteaux"et"gouter"pour"les"enfants"au"mini"
club."

!
!
!
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SERVICES!!
!

Réception,"parking,"coffreHfort,"Wifi"dans"les"parties"communes,"gardes"d’enfants"(avec"supplément)."
!

ANIMATION!FRANCOPHONE!
!
Activités"ludiques"et"sportives"en"journée,"soirées"francophones"et"internationales":"live"music,"concours"de"danse,"soirée"
jeux…"
"
Clubs"enfants"ouverts"6"jours"par"semaine"durant"les"vacances"scolaires."
!
P’tit!Top!clubs"de"4"à"7"ans""
Jeux"d’éveil,"chasse"aux"trésors,"atelier"maquillage,"jeux"sportifs,"spectacle"et"mini"disco."
"
Junior!Top!Clubs"de"8"à"12"ans"
Jeux" piscine," concours" de" maquillage," tournois" sportifs," olympiades," atelier" théâtre," spectacles," initiation" à" la" langue"
locale."
"
Ado!Top!Clubs"de"13"à"17"ans"
Programme" à" la" carte" :" challenge" sportif," atelier" spectacle" (préparation" et" mise" en" scène)," olympiades" parents" /" ados,"
création"de"chorégraphie"«"Top"dance"floor"»."
"
#
Les# activités# mentionnées# sont# non# contractuelles,# elles# peuvent# varier# en# fonction# du# climat,# du# nombre# d’enfants# et#
ados,#mais#aussi#et#surtout#en#fonction#de#leurs#envies.#
Selon#le#nombre#d’enfants/ados,#les#tranches#d’âges#peuvent#être#modifiées.#

TOP!INFOS!
"

SPORTS!ET!LOISIRS!

H"Navette"maritime"pour"se"rendre"à"Herceg"Novi"et"Igalo."
H"Service"de"bus"plusieurs"fois"par"jour"pour"Herceg"Novi."
!
" !

1"piscine"avec"transats"et"parasols."
ATOUTS!TOP!
La"Royal"Beach,"l’une"des"plus"belles"plages"de"la"côte"avec"plage"de"sable,"galets"ou"artificielle."
"
Transats"et"parasols"gratuits."MiniHgolf,"court"de"tennis,"terrain"multiHsports."
H"Représentant"Top"à"l’hôtel."
"
H"Une"vue"à"couper"le"souffle"sur"les"Bouches"de"Kotor."
Tournois"de"belotte,"tarots,"poker,"jeux"de"société."
H"A"30"minutes"de"l’aéroport"de"Dubrovnik."
Chemin"de"promenade"aménagé"le"long"du"front"de"mer."
H"Equipe"d’animation"francophone."
"

H"Possibilité"de"formule"tout"compris."
"
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AVEC!PARTICIPATION!
Centre"de"remise"en"forme"Wellness":"mini"sauna,"massages"et"bain"à"remous."
Location"de"transats"et"parasols"sur"la"plage.""

!

!
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LA!DECOUVERTE!
!

Mêler"farniente"et"découverte"grâce"à"nos"animateurs"en"visitant"le"charmant"village"de"Herveg"
Novi."
"
De"nombreuses"excursions"sont"proposées"pour"découvrir"les"richesses"naturelles"et"culturelles"
de"ce"pays"peu"connu"(avec"supplément)."
"
•"Naviguer"sur"les"bouches"du"Kotor"classées"patrimoine"mondial"de"l’Unesco."
"
•"Découvrir"la"«"perle"de"l’Adriatique"»"Dubrovnik"en"Croatie."
"
•"Visiter"le"monastère"d’Ostrog,"découvrir"le"canyon"de"Tara"à"bord"d’un"rafting,"se"promener"
autour"du"lac"de"Skadar."
"
""""""""
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