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Adria Line Réceptive (DMC) 

Agence de voyage Adria Line fournit une gamme 
complète de services de voyage, y compris l'héberge-
ment, les transferts et les excursions pour ceux qui 
souhaitent explorer le Monténégro et les pays voisins. 

Ni l'un voyage n'est pas la même. Afin de chaque 
voyage faire un événement réussi sont nécessaire 
perfection de la planification, l'organisation jusqu'à le 
service final. Notre expérience, la créativité et 
hautement qualifié, motivé, équipe multilingue 
assurera le succès de votre voyage. Notre objectif n'est 
pas seulement d'attirer les visiteurs au Monténégro, 
une destination fascinante qui n'est pas encore 
pleinement connue et explorée, qu'ils devraient 
également être heureux.  

Comme chaque client a des besoins et des intérêts 
différents, nous croyons que ces itinéraires personalisé 
pour groupes  sont la meilleure option pour le style de 
voyages d'aujourd'hui. Nous vous donnerons nos 
suggestions et nos conseils si nécessaire pour définir le 
meilleur itinéraire possible pour vos demandes. 

 

 

  



 

 

 

  

 

HÉBERGEMENT 

Le Monténégro a différents types 

d'hébergement, y compris les 

installations modernes, grandes et 

luxueuses. Vous pouvez choisir parmi un 

grand nombre d'hôtels. Trouvez votre 

hôtel, chambre ou appartement idéal et 

passer un séjour inoubliable au 

Monténégro. 

 

TRANSFERTS 

ADRIA LINE dispose d'une flotte 

d'autocars et de limousines et peut 

fournir des services de transfert par: 

Voiture privée (1 - 3 personnes) 

Minibus (4 - 15 personnes) 

Autocars touristique (15 à 57 personnes) 

 

EXCURSIONS 

Tout le monde parle du Monténégro, de 
sa beauté, de la mer, de la nature, des 
villes... Pour nos invités, nous pouvons 
offrir des excursions d'une demi-journée 
ou d'une journée, des excursions au 
Monténégro (Ada Bojana, Lac Skadar, La 
Baie de Kotor, Monténégro Tour, 
Canyons, Monastère d'Ostrog, Rafting... 
En Croatie - Dubrovnik, en Albanie - 
Skadar et Tirana, en Bosnie-Herzégovine - 
Sarajevo, Mostar, Medjugorje et Trebinje 
... et beaucoup d'autres ... 

 
 

 

 

Vous planifiez vos vacances, week-end excursion, 
l'aventure ou un voyage d'affaires au 
Monténégro? 

 

Vous ne savez pas comment le faire? 

 

Adria Line vous donnera une idée de ce qui peut 
être offert. Toutes nos suggestions peuvent être 
personnalisés avec votre propres désirs et selon vos 
besoins. Envoyez-nous simplement votre demande 
et nous vous contacterons dans les 24 heures.  

Nous voulons à remercier encore une fois tous nos 
voyageurs qui ont voyagé avec Adria Line, pour leur 
confiance et leur intérêt et inviter tous nos 
nouveaux touristes à visiter notre beau pays, notre 
Monténégro. 

 

Laissez-nous vous montrer le meilleur du 
Monténégro! 



 

 

 

 

 

ADRIA LINE – AGENCE DE VOYAGE 

13. jul 1, BUDVA 
MONTÉNÉGRO 
 
Téléphone: + 382 78 119 110 
Téléphone cellulaire: + 382 67 733 177      
 
E-mail: info@adrialine.me 
www.adrialine.me  

Agence de voyage Adria Line est là 

pour vous assister: 

o Programmes pour groupes sur mesure 

o Excursions et visites en autocar 

o Visites guides 

o Excursions à terre depuis le port de 

Kotor et le port de Bar 

o Hébergement en hotels 

o Services de transport par autobus, 

voitures et fourgonnettes 

o Transferts de/vers les aéroports 

o Service de guides touristiques 

o Programmes de bien-être et santé 

o Des excursions d'aventure comme le 

rafting et le canoë sur les rivières 

Tara, Zeta et autres  

 

 


