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                                     Andrijevica 
 
 

   

 
Andrijevica est situé dans le coin nord-est du Monténégro, au confluent des rivières Zlorecica et Lim. 
Entourée par Komovi, Bjelasica et Prokletije, cette municipalité distinctement montagneuse, avec plus de 
cinq mille habitants, est située à une altitude de 740 mètres d'altitude. Que vous soyez un fan de l'alpinisme, 
du vélo, de la pêche ou des sports extrêmes, vous êtes au bon endroit. Vous pourrez profiter de sentiers 
nombreux et variés, des rivières grouillantes de truites, de huchen et de grayling, les falaises sauvages et les 
eaux blanches des affluents de la rivière Lim, ainsi que des pistes cyclables attrayantes à travers la forêt. 
  
Ce qui rend Andrijevica spécial est le fait qu'il est situé juste à l'intersection, entre les grandes chaînes de 
montagnes - Prokletije, Komovi et Bjelasica. Komovi a toujours été une inspiration pour les poètes et un défi 
pour les alpinistes et les botanistes. Ravi par les pics et les pâturages, amoureux de la nature avaient de 
bonnes raisons de le nommer „L'empereur des montagnes et un géant divin“. Vous pouvez toujours trouver 
d'authentiques maisons de style Vasojevici ici qui préservent le rythme de l'ancienne vie dans les 
montagnes. Vous ne devriez pas laisser passer l'occasion de voir quelques-uns des pâturages d'été restants 
qui se fusionner lentement à la cruauté merveilleuse de la montagne et la décoloration loin de ses pentes. 
  
Et comme vous admirer le paysage de montagne magnifique essayez de ne pas oublier que c'est une région 
riche en histoire, peuplée depuis la préhistoire. Andrijevica est un lieu où certaines batailles célèbres ont eu 
lieu, un lieu d'accords historiques et de quelques-uns des événements les plus importants de l'histoire du 
Monténégro. C'est l'endroit où la première école, ainsi que la première salle de lecture de la région, a été 
fondée. Aussi, les restes de l'une des plus anciennes églises de Polimlje ont été découverts près de la ville.  
 
Il ya une histoire que c'est un grand péché de visiter ces parties et de ne pas essayer la cuisine traditionnelle 
de Vasojevici. Vous pouvez sentir odeur l'agneau rôti et du pain fait maison ici et déguster le fameux 
smocani kacamak (un type de polenta à la crème maison), la crème et le fromage. Vous pouvez essayer avec 
le célèbre jardum de Vasojevici (un type de boisson laitière) et le yaourt. 
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                                                                    Plav 

 

   

 
Plav est une ville dans l'est du Monténégro et il est situé au pied de la chaîne de montagnes Prokletije, à 
côté des sources de la rivière Lim. Plav, comme le disent les anciennes archives, était le nom de toute la 
région et il a été nommé d'après l'empereur romain Flavius (Phlavius) et les temps où cette zone appartenait 
à l'Empire romain. 
  
La commune de Plav comprend également Gusinje. Gusinje est près de la frontière avec l'Albanie, au sud-
ouest de Plav, il est situé où deux rivières, Grncar et Vruja, se rencontrent. La région contient de nombreux 
lacs et le plus connu est le lac de Plav, l'un des plus importants de cette région.  Lac de Plav se trouve dans la 
paix entourée de prairies vertes et de buissons bas, au pied des montagnes Prokletije et Visiteur que 
reflétant dans le lac. Les lacs Hrid et Visitor sont des lacs de montagne. Dans le massif de Prokletije, parmi 
beaucoup de ressorts les plus beaux sont les sources d'Ali-Pacha et Oko Skakavice (source de la rivière 
Skakavica). Alors que Oko Skakavice est un ressort d'eau glacée qui sort de la grande profondeur, les sources 
d'Ali-Pacha circulant dans ruisseaux sur la surface de plus de 300 mètres carrés.  
 
Les plus importants monuments culturels et historiques conservés dans cette région sont certainement la 
„Vieille Mosquée“ à Plav, l'église „Sainte Trinité“ à Brezojevica, „Kula Redzepagica“ à Plav et „Mosquée du 
Visir“ à Gusinje.  La région est également connue par ses tours de l'époque ottomane qui sont construites 
dans les 17ème et 18ème siècle. Ces installations augmenté la valeur touristique de cette région, ainsi que 
les endroits où ils sont.  
 
Aujourd'hui, la plupart des personnes nées dans la région de Plav et de Gusinje vivant à l'étranger et dans la 
region sont à venir seulement pendant leurs vacances d'été quand ils viennent rendre visite à leurs familles. 
Même quand ses gens le quittent et vont vivre ailleurs, ils y reviennent toujours ou ils créent des colonies - 
un autre Plav et un autre Gusinje sur un autre continent. Des milliers d'entre eux se réunissent chaque 
année à la fin du mois d'août aux sources d'Ali-Pacha, près de Gusinje. 
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                                                             Berane 
 

   

Berane, une ville dans la vallée de Lim, entourée par les montagnes de Bjelasica, Cmiljevica, Turjak et 
Komovi. Le magnifique paysage est composé de nombreux sommets de plus de 2.000 m, les lacs glaciaires et 
une vaste zone forestière avec la flore et la faune diverses. 
  
Il se trouve dans la région connue depuis l'époque médiévale comme Budimlja, un pays prospère qui se 
trouvait au milieu de l'état médiéval serbe. La ville elle-même est en fait la plus jeune dans l'ensemble du 
Monténégro. Son commencement se trouve dans l'année 1862 quand les Turcs ont construit leur caserne 
dans le champ près du village de Beran pour afficher les région entière d'Andrijevica où le Monténégro est a 
gagné dans la guerre 1860. La ville s'est développée autour des maisons des officiers mais la population 
orthodoxe ne pouvait pas survivre longtemps jusqu'à la libération des Turcs en 1912 quand le Berane est 
devenu le siège du district et a obtenu un lycée, la seule institution semblable dans cette partie du pays. À la 
mémoire de révolutionnaire Ivan Milutinovic, le 21 Juillet 1949, la décision a été prise que la ville sera 
nommé d'après lui Ivangrad. Dans un référendum citoyen en novembre 1991, l'ancien nom Berane a été 
renvoyé. 
  
De loin le monument le plus intéressant à Berane est le monastère de Djudjevi Stupovi („Tours de George“) 
le siège de diocèse orthodoxe. Le monastère de Djurdjevi Stupovi fascine les visiteurs d'une manière unique 
et révèle de nombreux trésors spirituels.  Ce monastère, situé à deux kilomètres du centre-ville, est le 
monument historique et culturel le plus important de la région. Il a été construit au début du 13ème siècle, 
et était le siège de diocèse de Budimlja, qui a été établi par Saint Sava. Il a été brûlé et détruit cinq fois et 
cinq fois reconstruit et consacré. En plus des restes de fresques, le monastère possède une grande croix, un 
chef-d'œuvre des orfèvres maîtres du XIXe siècle, ainsi qu'une copie d'un évangile avec une couverture 
d'argent.  
 
A environ 15 km à l'est de Berane se trouve la montagne Cmiljevica (1963 m) sous laquelle se trouve le 
centre de ski "Lokve" avec un hôtel du même nom récemment rénové et trois remontées mécaniques 
menant à cinq pistes de ski. 
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                                                             Rozaje 
 

   

Rozaje est situé dans la partie nord-est du Monténégro. Avec une vue sur Prokletije et dans le voisinage 
immédiat du sud-ouest de la Serbie et du Kosovo, cette zone représente la zone triple frontière, entouré par 
une chaîne de montagnes Smiljavica 1953 m, Hajla 2403 m, Stedim 2272 m et Zlijeb 2322 m. 
  
Rozaje est une colonie qui a été fondée au VIIe siècle après JC. Ici, ils vivaient les Illyriens, Romains et Grecs, 
et plus tard habité et la population slovène. Les Ottomans sont la région de Bihor et Rozaje occupe 1455. La 
ville a été mentionnée pour la première fois en 1585 sous le nom Trgoviste („Marché“) parce que les 
paysans des montagnes environnantes sont venus ici pour vendre leur viande, peaux et produits laitiers et 
cette tradition a continué jusqu'à pas si longtemps. Le nom Rozaje vient des deux rochers celui élevant au-
dessus de la ville, qui rappelle les cornes (Rogovi). Pendant la domination ottomane, la région de Rozaje, en 
plus de la petite ville de Rozaje, comprenait également la partie de Bihor, Pester et la région de Novi Pazar. 
En 1892, Rozaje région est inclus 81 village. La richesse que ils ont acquis les commerçants de cette région 
dans la seconde moitié du 19ème siècle est exprimée dans les déclarations de cette époque, „Si Constanti-
nople burnable, Rozaje va construire il à nouveau“. 
  
La présence de plusieurs cultures dans différentes périodes de la préhistoire et de l'histoire dans la zone de 
Rozaje, est souligné par beaucoup de noms de lieux, traditions folkloriques, en particulier les nombreux 
monuments culturels et historiques: Eglise Ruzica à Suhi Do - le dotation de Elena d'Anjou épouse d'Uros I 
Nemanjic, mosquée de Kurtagic - construite par le sultan Murat II en 1697, mosquée construite en 1830, 
Ganica tour construit dans les premières années du XIXe siècle. 
  
Rozaje est entouré de magnifiques chaînes de montagnes, des régions plus basses sont cachées dans des 
forêts épaisses tandis qu'au-dessus d'eux se dressent des pics pierreux attrayants pour la randonnée ou 
même l'escalade libre. La région connue pour son abondance est les champignons myrtilles et de 
nombreuses rares et endémiques types de fleurs. En suivant un chemin le long de la rivière Ibar dans la 
direction sud-ouest vous emmène à ses magnifiques sources (vrelo Ibra), où se trouvent six jolis ruisseaux. 
Situé à seulement 4 km de Rozaje sur l'autoroute vers Berane est le centre de ski „Turjak“. 
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                                          HÔTEL KOMOVI 3* ANDRIJEVICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 43 
 
EMPLACEMENT: Andrijevica, centre-ville 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, salon avec cheminée, bar, terrasse, salle de conférence, Internet 
sans fil gratuit, parking 
 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'une télévision par câble, d'un coin salon, d'une 
salle de bains privée avec sèche-cheveux et certaines chambres disposent également d'un balcon 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé au pied des montagnes Komovi, Bjelasica et Prokletije. Il représente un 
bon point de départ pour ceux qui aiment la randonnée et le vélo dans la partie nord du Monténégro. 
 
 

Type de chambre Service 
Prix dans les chambres par personne et par jour  
Les prix des appartements sont pour la location 

quotidienne 

Chambre simple BB 30,00 € 

Chambre double BB 25,00 € 

Chambre triple BB 110,00 € 
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                                        ECO VILLAGE STAVNA ANDRIJEVICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10;  
EMPLACEMENT: Village touristique Eko katun Stavna est situé à pied de la montagne Komovi à 1.800 m 
d'altitude, de Andrijevica est à 22 km loin 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse extérieure couverte, mini amphithéâtre, parking 

SERVICE: Sans repas. Supplément pour le petit déjeuner 3,50 € par personne. 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Maisons en bois - Chalets 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chalet dispose d'un salon, terrasse au dernier étage, salle de bains 
et un poêle à bois. Les lits sont généralement placés dans le grenier. 
PARTICULARITÉS: Les chalets sont à proximité de la forêt de hêtres avec vue imprenable sur la montagne 
Komovi, qui sont à seulement 2 km. Les architectes ont accordé une attention particulière lors de la 
construction de l'établissement de sorte qu'il n'ya pas de distorsion de l'environnement visuel de la 
montagne. Les principaux matériaux de construction utilisés pendant la construction étaient le bois noble et 
la pierre. Dans le cadre de ce règlement est un petit jardin botanique avec plus de trois cents espèces de 
plantes différentes. Il ya de nombreux sentiers de randonnée et de vélo, ainsi que des pâturages ouverts. 
 

Type de chambre Service Les prix sont par chalet par jour 

Chalet pour 2 personnes Sans repas 35,00 € 

Chalet pour 3 personnes Sans repas 50,00 € 

Chalet pour 4 personnes Sans repas 65,00 € 

Chalet pour 5 personnes Sans repas 80,00 € 
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                                                   HÔTEL KULA DAMJANOVA 4* PLAV 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 44; EMPLACEMENT: Plav, situé à 1 km de la ville, sur la rive du lac de Plav 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar avec cheminée, terrasse, internet sans fil gratuit, parking, 
terrain de football professionnel, terrains de sport: football, basket-ball, volley-ball, handball et deux courts 
de tennis 
SERVICE: BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les chambres à Kula sont soigneusement décorées dans un style ethno 
local avec des tapis et des textiles qui sont faites à la main. Ils offrent des planchers en bois, les murs de 
pierre et d'une télévision à écran plat avec les programmes du câble 
PECULIARITIES: Ethno Village Komnenovo et Hôtel "Kula Damjanova" sur Lac du Plav sont la destination 
idéale pour les amoureux de la nature intacte et le repos abondante pour l'âme. Dans cet unique ethno 
touristique complexe est dominé par une combinaison inhabituelle de la pierre et le bois, avec climat unique 
de montagne, des meubles en bois et de l'équipement exclusivement à partir de matériaux naturels murs en 
pierre, cheminées, tapis, vaisselle, tabourets, faisant ambiance authentique 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

Chambre simple BB 39,00 € 

Chambre double BB 54,00 € 

Chambre triple BB 63,00 € 

Appartement  2 + 2 BB 68,00 € 

Appartement 2+2 Duplex avec une  
chambre à l'étage supérieur 

BB 78,00 € 

Appartement 4+2 Duplex avec deux chambres   
à l'étage supérieur - vue sur le village 

BB 90,00 € 

Appartement 4+2 Duplex avec deux chambres   
à l'étage supérieur - vue sur le lac 

BB 108,00 € 
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                                               ECO VILLAGE AQUA 2* PLAV 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 12 
 
EMPLACEMENT: Eco resort est situé sur la rive du lac Plav, où la rivière Ljuca se coule dans le lac 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, Internet sans fil gratuit, parking 

SERVICE: Sans repas 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Bungalows 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les installations d'hébergement sont des bungalows type avec trois et cinq 
lits, et chacun a une vue sur le lac et Plav. Toutes les chambres disposent d'un coin salon. Certaines ont une 
salle à manger ou une terrasse. Chaque chambre dispose d'une salle de bains privative avec douche. 
 
PARTICULARITÉS: L'environnement offre des possibilités pour s'engager dans diverses activités, y compris la 
plongée sous-marine, la pêche et la randonnée. Parc national Prokletije est à 6 km de la station 
 
 

Type de chambre Service Prix par personne et par jour 

Bungalows avec 3 et 5 lits Sans repas 15,00 € 

    
Suppléments: Optionnel, frais supplémentaires pour le petit déjeuner 3,50 € par personne et par jour. 
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                                                  HÔTEL ROSI 3* GUSINJE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 16 
EMPLACEMENT: Gusinje, village est situé à 10 km de Plav 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, une salle pour billard et tennis de table, magasin, internet sans fil 
gratuit, parking 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, QDRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la télévision par câble et d'un bureau. 
Les chambres disposent d'une salle de bain privée avec douche et d'accessoires gratuits pour l'hygiène 
 
PARTICULARITÉS: A côté de l'hôtel il y a une piscine intérieure. En face de l'hôtel se trouve le terrain de 
football 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

16.09 - 14.06. 15.06 - 15.09. 

Chambre simple BB 20,00 € 30,00 € 

Chambre double BB 24,00 € 34,00 € 

Chambre triple BB 40,00 € 50,00 € 

Chambre quadruple BB 50,00 € 60,00 € 

Appartement   BB 65,00 € 75,00 € 
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                                          ECO VILLAGE GREBAJE 2* GUSINJE 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 3 
 
EMPLACEMENT: Eco Village Grebaje est situé dans la vallée de Grebaje à 7 km de Gusinje 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, parking 

SERVICE: Sans repas 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Bungalows 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Il dispose de 32 lits, situés dans les bungalows. Chaque bungalow dispose 
d'une salle de bain privée 
 
PARTICULARITÉS: Pour les amateurs de randonnées pédestres ce village est un point de départ idéal pour la 
conquête de nombreux sommets des couronnes de montagne Prokletije, ainsi que l'endroit où est le 
meilleur pour se reposer après une telle aventure exténuante 
 
 

Type de chambre Service Prix par bungalow par jour 

Bungalow avec 5 lits Sans repas 50,00 € 

    
 
Suppléments: Optionnel, frais supplémentaires pour le petit déjeuner 3,50 € par personne et par jour. 
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                                                 HÔTEL IL SOLE 4* BERANE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 26 
 
EMPLACEMENT: Berane 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, jardin, internet sans fil gratuit, parking 
 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la télévision par satellite, d'un mini-bar 
et d'un réfrigérateur. Chaque chambre dispose d'une salle de bains privative équipée d'une baignoire ou 
d'une douche, d'articles de toilette gratuits et de chaussons 
 
PARTICULARITÉS: Dans cet hôtel, les animaux sont admis 
 
 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

Chambre simple BB 20,00 € 

Chambre double BB 37,00 € 

Appartement   BB 70,00 € 
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                                                         HÔTEL LUKA’S 3* BERANE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10 
 
EMPLACEMENT: Berane, de la ville centre est situé à 500 mètres 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, internet sans fil gratuit, parking 
 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'une télévision à écran plat avec les 
chaînes du câble et d'un bureau avec une chaise. Les salles de bains privées sont équipées de douche 
 
PARTICULARITÉS: Dans l'hôtel vous pouvez utiliser gratuitement un ordinateur portable, qui est disponible 
sur demande 
 
 

Type de chambre Service Prix par chambre par jour 

Chambre simple BB 35,00 € 

Chambre double BB 56,00 € 
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                                                      HÔTEL S 3* BERANE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10 
 
EMPLACEMENT: Berane, centre-ville. De la station de bus se trouve à 100 mètres 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, internet sans fil gratuit, parking 
 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'une salle de bain privée avec douche, 
télévision par câble et mini-bar 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel dispose de salle de réunion 
 
 

Type de chambre Service Prix par chambre par jour 

Chambre simple BB 40,00 € 

Chambre double BB 60,00 € 

                                              

 

 



   Hôtels à Andrijevica, Plav, Berane et Rozaje - Monténégro 

Agence de voyage „Adria Line”, 13 Jul 1, 85310 Budva, Monténégro  
Tél: +382 (0)119 110, +382 (0)67 733 177, Fax: +382 (0)33 402 115 

E-mail: info@adrialine.me, Web: www.adrialine.me 
 

                                               ETNO VILLAGE VRELO TRPEZI  
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 12 
 
EMPLACEMENT: Trpezi, le village est de Berane à 19 km 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, piscine extérieure, aire de jeux, parking 

SERVICE: BB, HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées et équipées d'un mini-bar et d'une 
télévision par câble. La salle de bains privative comprend une douche, un sèche-cheveux et des serviettes 
 
PARTICULARITÉS: Dans le village il ya deux parties, l'une montrant la vie laïque et a été construit à partir de 
bois. Il se compose de maisons en bois - chalets avec des meubles qui leur appartient pendant des siècles. 
Les maisons sont reliées par des chemins de pierre carrelée. Dans le centre du village il ya deux piscines, 
étang de poissons avec la truite américaine, ferme de chèvre et un grand choix de la nourriture locale. La 
deuxième partie est de caractère religieux, avec son architecture médiévale construite en pierre, qui est en 
fait une collection de répliques d'importance historique et religieuse. 
 

Type de chambre Service Prix par chambre par jour 

Chambre double BB 40,00 € 

Chambre double HB 50,00 € 
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                                                 HÔTEL ROZAJE 4* ROZAJE 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 33 
 
EMPLACEMENT: Rozaje, centre-ville 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, spa et centre de bien-être, terrasse 

SERVICE: BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chacune des unités est équipée selon les normes les plus élevées, avec 
une attention particulière sur la décoration intérieure, le choix des couleurs et des matériaux ainsi que des 
solutions de conception liées à cette région. Chaque chambre dispose d'une luxueuse salle de bains équipée 
d'équipements modernes et de produits cosmétiques des plus célèbres fabricants européens. 
 
PARTICULARITÉS: Situé dans le centre de la ville, hôtel Rozaje avec son identité visuelle représente un 
mélange parfait de l'architecture moderne et des éléments de montagne authentiques qui caractérisent le 
nord du Monténégro. 
 

Type de chambre Service Prix par chambre par jour 

Chambre simple BB 50,00 € 

Chambre double BB 80,00 € 

Appartement   BB 120,00 € 
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                                                     HÔTEL ALDI 3* ROZAJE 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 13 
 
EMPLACEMENT: Rozaje, le long de la route principale Rozaje-Berane 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, Wi-Fi, parking 

SERVICE: BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chacune des unités de logement dispose d'une salle de bains, 
climatisation, TV LCD, mini-bar 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé au carrefour en direction de la montagne Hajla et la source de la rivière 
Ibar, près du centre touristique d'hiver „Turjak“. 
 
 

Type de chambre Service Prix par chambre par jour 

Chambre simple BB 25,00 € 

Chambre double BB 40,00 € 

Appartement   BB 80,00 € 

 


