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                                 Hôtels à Budva  
 

   

 
Budva est une des plus belles stations balnéaires du pays qui est célèbre par la magnificence de la nature, 

par la quantité immense d’anciens bâtiments élégants, par ses curiosités et par un riche choix des 

distractions.  

Budva est l’une des plus anciennes agglomérations de l’Adriatique. Selon la légende et les mythes grecs, la 

ville aurait été fondée par Cadmos, le fils du roi phénicien Agénor. Chassé de Thèbes il arrive dans la région sur 

un chariot tiré par des bœufs et fonde Budva. La nature a gratifié cette ville datant de deux millénaires et 

demi, en lui donnant une beauté sans pareille, le soleil, la mer et de nombreuses plages nacrées 

surplombées par une couronne de montagnes. L’influence des grandes cultures (Illyriens, Grecs, 

Romains, Slaves...) ont marqué l’histoire de cette ville, et l’âme des temps passés et des civilisations se 

ressent aujourd’hui encore et donne une empreinte particulière à Budva qui est devenue une perle 

unique de cette partie de l’Adriatique. Outre les valeurs du patrimoine culturel et historique, les édifices, 

les fouilles, les forteresses, les monastères et églises, chaque recoin de la ville offre des possibilités pour 

le déroulement de programmes culturels et chacun de ses plateaux est en soi une scène théâtrale 

naturelle.  

On divise conventionnellement la ville en Vieille et Nouvelle. Nouvelle partie de la ville en direct comme 

le quartier des affaires, ici il y a beaucoup de constructions modernes, de centres de business, 

d’ensembles commerciaux et divertissants, de restaurants et de cafés. La Vieille ville est entourée de tous 

les côtés des murs puissants en pierre, Il est un centre historique. Il faut marquer la multitude 

d’anciennes églises et de cathédrales (l’églises Saint Ivan, l’église Sainte Maria et l’église Sainte Trinité), 

ainsi que la Citadelle. 

En dehors du repos sur les meilleures plages de la côte Adriatique, de la visite des valeurs nombreuses 

historiques et culturelles, Budva propose aux visiteurs la multitude d’actions fascinantes. Chaque année 

Budva organise ici le festival mondialement connu avec le nom Chant de la Méditerranée, ici on peut 

écouter les chanteurs les plus connus européens et régional. Dans les murs de la Citadelle on organise 

l’autre festival qui est consacré à l’art théâtral - Grad Théâtre. Il ne sera pas ennuyeux et aux amateurs de 

la vie de nuit, dans la ville il y a la multitude de night-clubs, de casino, de discothèques et de restaurants. 

Budva est la meilleure station balnéaire pour les sportifs, les mélomanes, les romantiques et les 

voyageurs curieux. 
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                                                        HÔTEL ASTORIA 5* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 12  
 
EMPLACEMENT: La vieille ville de Budva 
 
PLAGE: Petite plage publiques de galets connues sous le nom de "La tête de Richard" 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel Astoria dispose de 12 chambres / appartements. A côté du 
restaurant situé au rez-de-chaussée, l'hôtel dispose d'une grande terrasse située au dernier étage et 
donnant sur la plage et la mer.  
 
SERVICE: ВВ/НВ 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TWIN, APT 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Dans chaque chambre / appartement il ya un mini-bar, air conditionné, 
sèche-cheveux, TV LCD, ligne téléphonique directe, accès Internet, coffre-fort et jacuzzi dans les salles de 
bains. 
PARTICULARITÉS: Seul appartement № 206 a une vue sur la mer 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 Chambre double Standard BB 110,00 € 120,00 € 195,00 € 90,00 € 

1/2 Chambre double Supérieure BB 130,00 € 150,00 € 205,00 € 105,00 € 
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                                                  HÔTEL AVALA RESORT 4* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 125 
 
EMPLACEMENT: Budva. L'hôtel "Аvala Resort and Villas" est situé à côté de la vieille ville de Budva 
PLAGE: Sable/gravier - le meilleur dans les environs de l'hôtel est la célèbre plage de “Mogren” 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, café bar, restaurant avec cuisine nationale, salle de 
conférence, ambulance, centre de beauté, spa, piscine... 
 
SERVICE:  ВВ/НВ 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APT 

Chambres Standard - Nombre de 190 chambres standard, merveilleusement confortables avec vue sur la 
mer ou les montagnes. 

Suites - La plupart des suites offrent une vue sur la mer. Le salon, la chambre et la salle de réception sont 
séparés. Les suites disposent d'une salle de bains de luxe moderne et d'un balcon confortable. Tous les 
appartements sont équipés de télévision par satellite, 2 téléviseurs LCD à écran plat, une ligne 
téléphonique, accès Internet sans fil, coffre-fort et mini-bar. 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'un balcon (ou terrasse) donnant sur la mer 
ou face à une impressionnante chaîne de montagnes. Toutes les chambres sont équipées de la télévision 
par câble, d'une télévision LCD à écran plat, de lignes téléphoniques numériques, d'un accès Internet sans 
fil, d'un coffre-fort et d'un mini-bar. 

PARTICULARITÉS: Une des stations les plus populaires au Monténégro. Il bénéficie d'un emplacement 

idéal juste à côté de la vieille ville de Budva.      
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                                           LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL “AVALA” BUDVA 

 

                                                                   CHAMBRES  

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

03.01.-31.03. 
01.04.-30.04. 
30.10.-27.12. 

01.05.-28.05. 
02.10.-29.10. 

29.05-30.06 
02.09.-01.10. 

01.07-01.09. 

Chambre double  
(Vue sur le parc) 

BB 47,00 € 60,00 € 75,00 € 113,00 € 125,00 € 

Chambre double  

(Vue sur la mer) 
BB 55,00 € 68,00 € 85,00 € 124,00 € 140,00 € 

Chambre simple  
(Vue sur le parc) 

BB 65,00 € 90,00 € 110,00 € 180,00 € 200,00 € 

Chambre simple  
(Vue sur la mer) 

BB 80,00 € 100,00 € 125,00 € 200,00 € 225,00 € 

 

SUITES JUNIOR  

- Les tarifs sont indiqués par unité et par jour en formule Bed and Breakfast (Lit et petit déjeuné) - 
 

Villa standard  
d'une chambre 

BB - 170,00 € 200,00 € 250,00 € 280,00 € 

Villa familiale 
deux chambres 

BB - 340,00 € 370,00 € 400,00 € 490,00 € 

Suite Exécutive BB 200,00 € 200,00 € 250,00 € 290,00 € 340,00 € 

Suite Deluxe BB 275,00 € 275,00 € 310,00 € 350,00 € 390,00 € 

Suites Connectées BB 300,00 € 300,00 € 390,00 € 450,00 € 490,00 € 

Suite Grande BB 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Penthouse BB 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00 € 

 
 
Supplément demi-pension - 18,00 € par personne et par jour 
Supplément pension complète - 30,00 € par personne et par jour 
 
Lit bébé (0-2 ans) - gratuity 
 
Tous les clients ont droit à une utilisation gratuite de la plage de Richard tête (entrée), piscines intérieure 
et extérieure, remise en forme, sauna, bain turc et jacuzzi. 
 
Enfants de 7 à 11,99 ans partageant avec 2 adultes - 50% de moins; Partage avec 1 adulte 30% moins                                                 
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                                                        AVALA VILLAS 4* 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 67 villas 
EMPLACEMENT: Budva. Les villas sont la section de luxe de Avala Resort. Ils sont sur une colline au-
dessus de l'hôtel lui-même et l'accès est via les dernier hôtels étage par escaliers 
PLAGE: Sable/gravier - le meilleur dans les environs de l'hôtel est la célèbre plage de “Mogren” 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, piscine, parking... 
SERVICE:  ВВ/НВ;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Villas multi-pièces 
 
Standard - Surface de 60 m2 avec salon et chambre, minimum 2 pax 
Supérieur - Surface 95 m2 avec salon et deux chambres, minimum 4 pax 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les Villas se composent d'une, deux ou trois chambres sur deux niveaux 
et d'un balcon avec vue sur la mer et la vieille ville. Elles sont équipées de tous les accessoires comme la 
télévision à écran LCD, la télévision par câble, un coffre-fort, une ligne téléphonique directe, une carte 
d'entrée électronique, une connexion Internet sans fil (payante), un système central de climatisation 
pour le refroidissement et le chauffage Bar et WC séparés. 
 
PARTICULARITÉS: Les villas sont la section de luxe de Avala Resort and Villas et sont destinés à un haut de 
gamme de vacances. Ils sont le choix parfait pour des vacances en famille ou entre amis dans la 
combinaison unique de l'élégance raffinée et le confort de votre propre maison. 

Type de chambre Service 

Le prix est pour la location quotidienne de villas  
Petit déjeuner inclus 

01.04.-30.04. 
30.10.-27.12. 

01.05.-28.05. 
02.10.-29.10. 

29.05.-30.06. 
02.09.-01.10. 

01.07.-01.09. 

Villa Standard - pour 2 personnes BB 170,00 € 215,00 € 250,00 € 320,00 € 

Villa Supérieure - pour 4 personnes BB 215,00 € 260,00 € 390,00 € 500,00 € 

Villa Exécutif - pour 6 personnes BB 390,00 € 500,00 € 530,00 € 760,00 € 
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HÔTEL DUKLEY BEACH RESIDENCE 4* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 19 
EMPLACEMENT: Budva - péninsule de Zavala, zone riveraine entre Budva et Becici 
PLAGE: Privés - Petits cailloux 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, Lounge bar, plage privée, parking, sports nautiques 
 
SERVICE:  ВВ; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque appartement dispose d'une terrasse meublée, de la 
climatisation et d'un accès Wi-Fi gratuit. Toutes les unités sont décorées de façon unique et équipées de 
commodités modernes pour des vacances confortables. Elle comprend une cuisine entièrement équipée 
avec un coin repas et un coin salon avec une télévision par câble à écran plat. Dotées d'une salle de bains 
privative spacieuse, toutes les chambres sont dotées de peignoirs, de chaussons et d'articles de toilette 
gratuits. 
PARTICULARITÉS: Dukley Gardens est un complexe unique et luxueux, situé sur les rives de l'Adriatique 
au Monténégro. Dukley Gardens est situé à proximité de tous les centres urbains qui attirent le tourisme 
du Monténégro, il est néanmoins assez éloigné pour fournir la paix et la sérénité. Représente une  
destination toute l'année pour les loisirs et les affaires. 

Type de chambre Service 
Prix par résidence par jour 

IV V VI, VII, VIII IX, X Hors saison 

Résidence 1 Chambre 80-110m²  

 pour 2 personnes 
BB 300,00 € 440,00 € 665,00 € 440,00 € 260,00 € 

Résidence 2 Chambres 110-130m² 
pour 4 personnes 

BB 475,00 € 700,00 € 1.060,00 € 700,00 € 415,00 € 

Résidences Deluxe 2 Chambres 

pour 4 personnes 
BB 500,00 € 770,00 € 1.500,00 € 770,00 € 455,00 € 

Penthouse Résidences Jacuzzi sur 

terrasse - Pour 4 ou 6 personnes 
BB 1.150,00 € 1.450,00 € 3.000,00 € 1.450,00 € 980,00 € 



            Hôtels à Budva - 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 
 

                                                    HÔTEL BUDVA HB 4* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 81 
EMPLACEMENT: Centre de Budva 
PLAGE: Public - Petits cailloux 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: A votre disposition sont restaurant de l'hôtel, bar, piscine extérieure 
équipée de chaises longues et parasols, centre de bien-être et parking. Internet sans fil gratuit est 
disponible dans tout l'hôtel. 
SERVICE:  ВВ/НВ  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la télévision par câble, de la 
climatisation centrale et d'une ligne téléphonique directe. A votre disposition sont sûrs, mini-bar et salle 
de bains avec douche et sèche-cheveux. 
PARTICULARITÉS: L'hôtel Budva est situé directement sur la promenade au bord de la mer dans le centre 
de Budva et à seulement quelques pas des plages sable de Slovenska. La vieille ville de Budva est à 
quelques pas de l'établissement. Près de l'hôtel il ya un centre commercial, une variété de bars de plage 
et de boîtes de nuit. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

Chambre double Standard 
avec balcon français 

BB 60,00 € 65,00 € 80,00 € 46,00 € 

Chambre double Standard 
avec balcon 

BB 75,00 € 80,00 € 85,00 € 56,00 € 

Chambre double Exécutive 
avec balcon 

BB 80,00 € 85,00 € 99,00 € 66,00 € 

Appartement max. 3 
personnes 

BB 108,00 € 110,00 € 126,00 € 100,00 € 
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                                                       HÔTEL BRACERA 4* 
 
 

   

    

CHAMBRES D'HÔTEL: 48 
EMPLACEMENT: Budva, centre ville 200 m de la plage Slovenska 
PLAGE: Public - gravier / sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, restaurant (à la carte), sauna, spa et centre de bien-être, bain 
turc /à vapeur, piscine couverte, parking. Internet sans fil est disponible dans tous les domaines 
 
SERVICE: ВВ/НВ/FB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APT 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'une salle de bains, climatisation, TV LCD, TV 
câblée, coffre-fort, sèche-cheveux, mini-bar, accès Internet Wi-Fi 
PARTICULARITÉS: L'hôtel a été construit au printemps 2015 et est l'un des hôtels les plus modernes de 
Budva. La conception de l'hôtel est en forme d'un navire qui le rend unique sur la côte monténégrine. 
L'intérieur est légèrement bleu. Restaurant dans l'hôtel offre un grand choix de spécialités 
méditerranéennes. 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

Chambre double avec balcon BB 53,00 € 74,00 € 84,00 € 47,00 € 

Chambre double avec balcon HB 60,00 € 81,00 € 91,00 € 54,00 € 

Appartement avec balcon  
pour 3 personnes 

BB 56,00 € 84,00 € 84,00 € 46,00 € 

Appartement pour 4 personnes  
avec une chambre à coucher 

BB 45,00 € 66,00 € 75,00 € 37,00 € 
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                                                       HÔTEL TRE CANE 4* 
 
 

   

    

CHAMBRES D'HÔTEL: 30 
EMPLACEMENT: Budva, centre ville 150 m de la plage Slovenska 
PLAGE: Public - gravier / sable 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, piscine extérieure et intérieure, spa et centre de bien-être, 
sauna, hammam, massage, parking. Un accès sans fil (Wi-Fi) est disponible dans les chambres 
gratuitement. 
SERVICE: ВВ/НВ/FB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APT 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque appartement dispose d'une salle de bains, de la climatisation, 
du chauffage, d'une télévision par satellite à écran plat, d'une terrasse privée, d'une table à manger, 
d'une plaque de cuisson, d'un réfrigérateur et d'ustensiles de cuisine. Les salles de bains privatives 
comprennent des peignoirs, des chaussons et des articles de toilette gratuits. Les serviettes et les draps 
sont fournis. 
PARTICULARITÉS: Sur le toit de la tour Sky View, au 15ème étage, il ya un superbe restaurant à la carte 
"Hedone", où vous pourrez déguster des plats soigneusement sélectionnés et préparés de cuisine 
méditerranéenne et internationale et un large choix de boissons, Relaxation, tous dans une ambiance 
magnifique et romantique avec vue sur toute la baie de Budva. 

Type de chambre Service 
Prix par appartement et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

Appartement 1 Chambre 1-3 personnes BB 200,00 € 250,00 € 275,00 € 90,00 € 

Appartement 2 Chambres 1-4 personnes HB 320,00 € 350,00 € 400,00 € 250,00 € 

Appartement De Luxe 2 Chambres  
Vue sur la Mer 1-5 personnes 

BB 1.000,00 € 1.000,00 € 1.200,00 € 1.000,00 € 

Appartement De Luxe 3 Chambres  
Vue Mer 1-7 personnes 

BB 1.200,00 € 1.200,00 € 1.500,00 € 1.200,00 € 
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                                                         HÔTEL PLAZA 4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 80  
EMPLACEMENT: L'hôtel Plaza Budva bénéficie d'un emplacement central à Budva. Le bord de mer est à 
une courte distance de marche situé à seulement 50m de l'hôtel. 
PLAGE: Public - gravier / sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, spa, sauna, centre de fitness, WiFi gratuit 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP  
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision 
par satellite à écran plat, d'un coffre-fort, d'un sèche-cheveux et d'une salle de bains privative avec 
peignoirs, chaussons et articles de toilette gratuits. Certaines chambres disposent d'un coin salon 

PARTICULARITÉS: Hôtel est parfaitement situé au coeur de Budva avec une abondance de magasins, 
restaurants et cafés juste à sa porte. 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

Chambre double Supérieure BB 190,00 € 200,00 € 210,00 € 180,00 € 

Chambre King de Luxe BB 230,00 € 240,00 € 250,00 € 220,00 € 

Junior Suite 40 m² - 2 personnes BB 270,00 € 280,00 € 300,00 € 260,00 € 

Suite de Luxe 60 m² - 2 personnes BB 290,00 € 300,00 € 310,00 € 280,00 € 

Penthouse - deux chambres 
90 m² - pour 4 personnes 

BB 430,00 € 440,00 € 450,00 € 420,00 € 
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                                                       HÔTEL MOSKVA 4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 40  
EMPLACEMENT: Budva, centre-ville 10 minutes à pied de la plage 
PLAGE: Public - gravier / sable 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, piscine extérieure, sauna, hammam, parking, WiFi gratuit 
SERVICE:  BB/HB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la climatisation, TV satellite, TV LCD, 
téléphone direct, accès Internet, coffre-fort, sèche-cheveux et salle de bain privée avec peignoirs, 
chaussons et articles de toilette gratuits. 

PARTICULARITÉS: Ce bâtiment moderne et luxueux, construit dans le style néoclassique qui est situé à 
120 mètres du centre et de la plage. L'hôtel dispose d'un design intérieur unique, conforme aux normes 
mondiales. 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

01.01-15.06. 15.06.-01.09. 01.09-31.12. 

1/2 Chambre Double Standard BB 120,00 € 150,00 € 120,00 € 

1/2 Chambre Double De Lux BB 136,00 € 170,00 € 136,00 € 

1/2 Chambre Double Supérieure BB 152,00 € 190,00 € 152,00 € 

1/2 Junior Studio APP BB 208,00 € 260,00 € 208,00 € 

1/2 Président Studio APP BB 240,00 € 300,00 € 240,00 € 

SUPPLÉMENTS: Demi-pension 20,00 € par personne / par jour 



            Hôtels à Budva - 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 
 

HÔTEL ATINA 4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 13  
EMPLACEMENT: Entrée ouest de Budva, dans les contreforts de Mt Spas, le long de la route principale 
PLAGE: Public - gravier / sable 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Le bar-salon, une piscine qui est en service 24 heures, jacuzzi, sauna et 
parking 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont dotées de la climatisation, d'une télévision 
par câble à écran plat et d'une salle de bains privative avec des chaussons et des articles de toilette 
gratuits. Certaines disposent d'une terrasse ou d'un balcon. 

PARTICULARITÉS: L'hôtel Atina est un établissement récemment ouvert dans qui peut rester et petits 
animaux. Toutes les chambres sont décorées selon les normes architecturales et architecturales les plus 
élevées, tout en reflétant le glamour et la simplicité, un espace et la disponibilité des aspects techniques 
et technologiques de l'ère moderne répondront à tous vos besoins et rendront votre séjour agréable et 
complet. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 Chambre Double Supérieure BB 38,00 € 40,00 € 65,00 € 38,00 € 

1/2 Chambre Double De Lux BB 45,00 € 50,00 € 75,00 € 45,00 € 

1/2 Appartement 
 

BB 70,00 € 80,00 € 110,00 € 70,00 € 

1/2 Appartement Lux 

 
BB 90,00 € 100,00 € 125,00 € 90,00 € 
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HÔTEL BLUE STAR  4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 24 
 
EMPLACEMENT: Budva centre ville, 200m de la plage 
 
PLAGE: Public - gravier / sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurants, café-bar, salle de congrès capacité 30 places, blanchisserie, 
internet 
 
SERVICE:  ВВ/НВ  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, Supérieur, chambres communicantes (avec baignoire jacuzzi), 2 niveaux 
chambres 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, salle de bains avec sèche-cheveux, TV par câble, ligne 
téléphonique directe, internet, mini bar, coffre-fort 

PARTICULARITÉS: Cet hôtel est un excellent choix pour les voyages d'affaires et l'organisation de 
séminaires. Les chambres sont équipées d'un mobilier italien exclusif. Il possède un bar et un restaurant. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 64,00 € 64,00 € 74,00 € 49,00 € 

1/2 - Chambre double HB 72,00 € 72,00 € 84,00 € 57,00 € 

APP 4 Appartement pour 4 personnes BB 99,00 € 99,00 € 99,00 € 79,00 € 
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HÔTEL SLOVENSKA PLAZA 3*/4*  

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 754 chambres et 220 suites 
 
EMPLACEMENT: Budva, à côté de la promenade près de la mer 
 
PLAGE: Hôtel a sa propre plage de sable/gravier/béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Les hôtels et costumes sont reliés par de petites rues au Corso, sur lequel 
se trouvent tous les services d'accompagnement: magasins de souvenirs, supermarchés, cafés-bars, 
restaurants nationaux et spécialisés, pizzerias, pâtisseries, caves à bière, grillades, bars, maroquinerie 
Boutiques de mode, salon de coiffure, poste de premiers secours et boutique d'accessoires de plage 
 
SERVICE:  ВВ, НВ, All Inclusive 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APT  
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: L'ensemble du complexe a été conçu pour répondre à tous les besoins 
de ses clients. Chaque chambre dispose d'un téléphone et d'un balcon, et chaque suite dispose d'une 
cuisine et d'une salle à manger 
 
PARTICULARITÉS: Le complexe touristique est divisé en une partie du 4 * et une autre partie qui est 3 + *. 
 
Hébergement pour la classe moyenne dans l'une des stations touristiques les plus populaires du 
Monténégro, l'endroit idéal pour les jeunes. Dans les environs de Slovenska plaza complexe il ya 
beaucoup de discothèques, boîtes de nuit ... La plage dispose d'un terrain de sport pour tous les sports de 
balle, une piste de boccia, une piste de jogging de 1000 mètres, 10 tables de ping-pong et 14 courts de 
tennis. Pour les sports nautiques, les hôtes ont à leur disposition des bateaux à rames, planches à voile, 
bateaux à moteur, parachutes et une discothèque sur la plage. Dans la zone à côté de la piscine, 1000 m². 
En surface, diverses activités culturelles et de divertissement sont organisées en soirée. 



            Hôtels à Budva - 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 
 

 

LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „SLOVENSKA PLAZA“ 4* 
 
                                                     

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 - Chambre simple HB 55,00 € 68,00 € 86,00 € - 

1/1 - Chambre simple AI 65,00 € 78,00 € 98,00 € - 

1/2 - Chambre double HB 45,00 € 57,00 € 74,00 € - 

1/2 - Chambre double AI 52,00 € 64,00 € 88,00 € - 

Appartement  APP 02 HB 48,00 € 61,00 € 78,00 € - 

Appartement APP 02 AI 55,00 € 68,00 € 92,00 € - 

 

LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „SLOVENSKA PLAZA“ 3+* 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 - Chambre simple HB 45,00 € 51,00 € 75,00 € - 

1/1 - Chambre simple AI 55,00 € 63,00 € 90,00 € - 

1/2 - Chambre double HB 31,50 € 43,00 € 55,00 € - 

1/2 - Chambre double AI 42,00 € 54,00 € 70,00 € - 

Appartement  APP 02 HB 35,00 € 45,00 € 57,00 € - 

Appartement APP 02 AI 45,00 € 58,00 € 74,00 € - 

 
 
RÉDUCTIONS: Enfants 2-7 ans -50%, 7-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
 
ALL INCLUSIVE (TOUT COMPRIS)  - AI comprend: De 10,00 à 23,00 h, petit déjeuner, déjeuner, dîner - 
buffet, boissons locales en quantité illimitée (bière, vin, boissons gazeuses, eau minérale), gâteau aux 
16h, 1 heure de tennis par semaine gratuit Par chambre, aire de jeux pour enfants, aérobic, cours de 
natation, discothèque pour enfants. 
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                                                          HÔTEL SAJO 4* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 26  
 
EMPLACEMENT: Budva, à 300 m de la plage 
PLAGE: Public - gravier / sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar d'apéritif, centre de fitness, sauna, parking, salle de 
conférence 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, LUX 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, SAT TV, téléphone, mini-bar, sèche-cheveux, coffre-
fort, accès internet 

PARTICULARITÉS: L'hôtel est ouvert toute l'année. Excellent choix pour les hommes d'affaires, 
organisation de séminaires et conférences. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 37,00 € 50,00 € 60,00 € 37,00 € 

1/2 - Chambre double HB 47,00 € 60,00 € 70,00 € 47,00 € 

1/2 Chambre double 
Supérieure 

BB 47,00 € 60,00 € 70,00 € 47,00 € 

Appartement par personne BB 60,00 € 70,00 € 80,00 € 55,00 € 
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                                                  HÔTEL MAX PRESTIGE 4* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 19 
EMPLACEMENT: Budva 700 m de la plage 

PLAGE: Public - gravier / sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Hôtel dispose d'un restaurant, bar, piscine, ascenseur panoramique, 
parking, location de voiture, jacuzzi, sauna, salle de massage et de jeux pour les enfants 
SERVICE:  ВВ, HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: L'hôtel dispose de 8 suites et 11 chambres de luxe 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Tous les appartements sont climatisés et équipés de meubles modernes 
de luxe et de tous les équipements: coffre-fort, mini-bar, télévision par câble, téléphone et sèche-
cheveux. Toutes les chambres sont climatisées, équipées de meubles modernes et toutes les installations 
de sécurité, télévision par câble, téléphone et sèche-cheveux. 
PARTICULARITÉS: L'hôtel comprend un restaurant et un bar où vous pouvez trouver toutes sortes de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées, café, tasses diverses et de la crème glacée 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 43,00 € 57,00 € 68,00 € 43,00 € 

1/2 - Chambre double HB 52,00 € 66,00 € 77,00 € 52,00 € 

APP - Appartement par 
personne 

BB 53,00 € 67,00 € 78,00 € 53,00 € 

APP - Appartement par 
personne 

HB 65,00 € 76,00 € 87,00 € 65,00 € 
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HÔTEL MB 4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 29 
 
EMPLACEMENT: Budva, situé à côté de l'hôtel Slovenska plaza à 250 m de la plage 

PLAGE: Public - gravier / sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, café bar, internet caffe 
SERVICE:  ВВ/НВ 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT:  
Chambre double: Superficie de 16m2, deux lits simples, salle de bains, terrasse, vue latérale sur la mer 
Chambre double avec lit supplémentaire: Surface de 20 m2 avec un lit double et extra, salle de bains, vue 
latérale sur la mer 
APP 04 - Appartement: Surface de 33 m2, salon et chambre à coucher, chambre avec lit king, balcon, 
salon - deux lits séparés, salle de bains, balcon 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'un mini-bar, terrasse, air conditionné, TV 
par câble, téléphone, sèche-cheveux 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

Chambre simple BB 33,00 € 43,00 € 48,00 € 30,00 € 

Chambre double BB 20,00 € 25,00 € 31,00 € 19,00 € 

Chambre triple BB 19,00 € 24,00 € 30,00 € 18,00 € 

Chambre Quadruple BB 18,00 € 23,00 € 27,00 € 16,00 € 

RÉDUCTIONS: Enfants 0-12 ans -30% 
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HÔTEL FINESO 4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 17 
 
EMPLACEMENT: Budva, situé à côté de l'hôtel Slovenska plaza à 250 m de la plage 
PLAGE: Public - gravier / sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel dispose d'un petit restaurant et d'un bar avec une grande terrasse 
ombragée 
 
SERVICE:  ВВ 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL,  APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées de TV, climatisation centrale, mini 
bar, téléphone, coffre-fort et internet sans fil 

PARTICULARITÉS: Les chambres sont déverrouillées avec des cartes à puce et ont économiseur d'énergie 
et aussi propre et la protection contre l'incendie. Pour le stationnement des clients est fourni dans l'hôtel 
qui est sous surveillance vidéo 24 heures. 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 26,00 € 28,00 € 33,00 € 24,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 24,00 € 25,00 € 30,00 € 21,00 € 

Suite 2 + 2 
Prix pour location journalière 

BB 90,00 € 100,00 € 115,00 € 80,00 € 

 

RÉDUCTIONS: Enfants 0-2 gratis, 2-12 ans -30% 
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HÔTEL ALEXANDAR 3* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 208 
EMPLACEMENT: Hôtel Alexander est une partie du complexe touristique Slovenska Plaza 
PLAGE: Public - gravier / sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Piscine extérieure, courts de tennis, restaurant, café-bar 
 
SERVICE:  All inclusive - Tout compris (buffet), HB (buffet) 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL et appartements pour 4 personnes 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, TV, téléphone, balcon 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel offre un service tout compris qui est de 3 repas par jour et des boissons 
pendant toute la journée. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 Chambre double Standard HB 36,00 € 47,00 € 62,00 € - 

1/2 Chambre double Supérieure HB 39,00 € 51,00 € 66,00 € - 

1/2 Chambre double Standard AI 44,00 € 54,00 € 75,00 € - 

1/2 Chambre double Supérieure AI 48,00 € 58,00 € 77,00 € - 

APP 4 Appartement Supérieur AI 54,00 € 65,00 € 80,00 € - 

 
RÉDUCTIONS: Enfants 2-7 ans -50%, 7-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit 
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                                                      HÔTEL MOGREN 3* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 49 
EMPLACEMENT: L'hôtel Mogren est situé à proximité immédiate des remparts de la vieille ville et est l'un 
des plus anciens hôtels de Budva. 
PLAGE: Public - gravier / sable / béton 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant avec bar avec vue sur la vieille ville, café bar, grill bar 
 
SERVICE:  ВВ/НВ,   
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose de sa propre salle de bains, d'un sèche-
cheveux, d'une climatisation, d'une télévision par câble, d'un mini-bar, d'un coffre-fort, d'un accès 
Internet et d'un service de chambre. 
 
PARTICULARITÉS: Hôtel de ville, ouvert toute l'année. L'hôtel Mogren est largement connu après sa belle 
terrasse, qui donne sur la place principale en face de la vieille ville, où de nombreuses manifestations, 
comme Le Chant de la Méditerranée, Le Festival des Poissons, Le Carnaval, la Fête du Nouvel An et bien 
d'autres Ont été traditionnellement organisés et tenus. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 - Chambre simple BB 53,00 € 57,00 € 67,00 € 53,00 € 

1/2 - Chambre double BB 33,00 € 37,00 € 47,00 € 33,00 € 

1/2 APP - Appartement pour 2 
personnes 

BB 43,00 € 47,00 € 57,00 € 43,00 € 

RÉDUCTIONS: Enfants 2-10 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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HÔTEL ADMIRAL 3* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 32 
EMPLACEMENT:  Budva, à côté de l'hôtel Slovenska plaza, à 250m de la plage 
PLAGE: Public - gravier / sable / béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Swimming pool, restaurant, café bar, beautiful garden, private parking 
secured with video surveillance. The complete facility is covered with wireless internet. 
SERVICE:  ВВ/НВ/FB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Lits français ont 18 chambres tandis que 14 autres sont avec des lits 
jumeaux. Balcon (18), téléphone, air conditionné, mini-bar et TV par câble. 
PARTICULARITÉS: Hôtel Admiral a remporté la Gold Cup pour l'hospitalité pour l'année 97/98. L'hôtel est 
ouvert toute l'année. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 - Chambre simple BB 30,00 € 35,00 € 50,00 € 30,00 € 

1/1 - Chambre simple HB 40,00 € 45,00 € 60,00 € 40,00 € 

1/1 - Chambre simple FB 50,00 € 55,00 € 70,00 € 50,00 € 

1/2 - Chambre double BB 25,00 € 30,00 € 45,00 € 25,00 € 

1/2 - Chambre double HB 35,00 € 40,00 € 55,00 € 35,00 € 

1/2 - Chambre double FB 45,00 € 50,00 € 65,00 € 45,00 € 

RÉDUCTIONS: Enfants 2-10 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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HÔTEL MENA 3* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 21  
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé dans une partie de la ville Velji Vinogradi 800 mètres du centre-ville 
PLAGE: Public - gravier / sable / béton. Slovenska plaza est à 5 minutes à pied. 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, hall d'entrée, parking. L'hôtel est couvert avec Internet sans 
fil. 
SERVICE: ВВ/НВ 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres présentent un intérieur simple et moderne et sont 
équipées de la climatisation, d'un minibar et d'une télévision. Toutes les chambres ont leur propre salle 
de bain 
 
PARTICULARITÉS: Vous pourrez vous détendre dans le jardin ou dans le hall de l'hôtel qui comprend des 
journaux locaux. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

01.05 - 30.09. 01.10 - 30.04. 

1/1 Chambre simple BB 36,50 € 20,00 € 

1/2 Chambre double BB 40,00 € 20,00 € 

1/3 Chambre triple BB 36,60 € 20,00 € 
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                                                   HÔTEL AQUAMARIN 3* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 28 
 
EMPLACEMENT: Budva, 50m de la plage 
PLAGE: Public - gravier / sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, piscine, salle de conférence, parking, sauna 
 
SERVICE: ВВ/НВ   
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APT 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les chambres et les appartements confortables sont équipés de la 
climatisation, d'un mini-bar, d'un accès Internet, d'un coffre-fort, d'un sèche-cheveux, d'un téléphone et 
d'un balcon. 
PARTICULARITÉS: Situé à proximité de la plage Slovenska, l'hôtel Aquamarin offre à ses clients des 
vacances agréables et inoubliables. 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 30,00 € 44,00 € 52,00 € 23,00 € 

1/2 - Chambre double HB 36,00 € 50,00 € 58,00 € 28,00 € 

Appartement par personne BB 35,00 € 49,00 € 56,00 € 25,00 € 

Appartement par personne HB 41,00 € 55,00 € 62,00 € 30,00 € 
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HÔTEL KORAL 3* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 27 
 
EMPLACEMENT: Situé à Budva, à 700m de la plage Slovenska. PLAGE: Public - gravier / sable / béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Place de parking clôturé ainsi que la terrasse ouverte avec parasols, tables 
et chaises est à disposition des clients 24 heures. L'hôtel possède son propre système 
d'approvisionnement en énergie et en eau. 
SERVICE:  ВВ 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, Chambre à 4 lits, Chambre à 4 lits duplex 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, SAT, TV, DVD, 
réfrigérateur, téléphone et mini coffre-fort. Il ya une terrasse pour chaque chambre et il est équipé d'un 
ensemble de jardin assis. 
PARTICULARITÉS: En raison de sa position favorable dans la zone paisible de la ville, mais en même 
temps, près du centre et de l'infrastructure développée de Budva, Garni hôtel "Koral" est très intéressant 
pour les gens de la famille. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 - Chambre simple BB - 40,00 € 50,00 € - 

1/2 - Chambre double BB - 27,00 € 32,00 € - 

1/3 - Chambre triple BB - 25,00 € 30,00 € - 

Appartement pour 4 personnes BB - 25,00 € 35,00 € - 

RÉDUCTIONS: Enfants 2-10 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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HÔTEL TATJANA 3* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 34 
EMPLACEMENT: Situé à proximité du centre de Budva, cet hôtel convivial se trouve à seulement 250 
mètres de la plage de Slovenska. 
PLAGE: Public - gravier / sable / béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Une piscine extérieure, un restaurant et un parking privé gratuit. Une 
connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'hôtel gratuitement 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, SAT TV, téléphone, mini-bar, sèche-cheveux, coffre-
fort, accès Internet. Les étages supérieurs offrent une vue sur la mer. 

PARTICULARITÉS: Facile à trouver, bon parking gratuit qui est très important, excellent emplacement 

 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

Chambre double BB 25,00 € 35,00 € 45,00 € 25,00 € 

Chambre double De Lux BB 27,00 € 38,00 € 49,00 € 27,00 € 

Chambre triple BB 27,00 € 30,00 € 35,00 € 27,00 € 

Studio pour 3 personnes BB 60,00 € 60,00 € 60,00 € 60,00 € 
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HÔTEL PODOSTROG 3* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 60  
EMPLACEMENT: Budva 350 m de la plage 
PLAGE: Public - gravier / sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant avec terrasse, bar d'apéritif, coffre-fort à la réception, accès 
internet, parking 
SERVICE:  ВВ, НВ; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL,  APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Téléphone, TV par câble, balcon, climatisation centrale 

PARTICULARITÉS: Hôtel confortable ouvert en 2004. Outre l'hôtel se trouvent boutiques, restaurant, 
café-bar 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 - Chambre simple BB 33,00 € 39,00 € 55,00 € 33,00 € 

1/2 Double et 1/3 Chambre triple BB 24,00 € 28,00 € 35,00 € 24,00 € 

Chambre Lux 2 + 2 BB 70,00 € 82,00 € 105,00 € 70,00 € 

Appartement pour 4 personnes 
(2+2) 

BB 70,00 € 82,00 € 106,00 € 70,00 € 

AVIS: 
Les tarifs en 1/1, 1/2 et 1/3 chambres sont par personne, alors que les prix pour la chambre Lux et 
l'appartement est une location journalière. 
Supplément en demi-pension est de 6,00 € par personne et par jour. 
Les enfants de 2 à 10 ans bénéficient d'un rabais de 30% sur leur réduction si ils utilisent un lit spécial ou 
50% de réduction s'ils utilisent un lit partagé avec leurs parents. 
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HÔTEL  LUCIC 3* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 32 
 
EMPLACEMENT: Budva, sur la route principale Budva-Tivat 
 
PLAGE: Public - gravier 200 m loin 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Réception, restaurant, terrasse, parking. Internet est disponible dans tout 
l'hôtel et est gratuit 
 
SERVICE:  BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'un balcon, d'un mini réfrigérateur, d'un 
coffre-fort, de la climatisation, de la télévision par cable. Les salles de bains sont équipées d'une douche 
moderne, d'un sèche cheveux et d'accessoires selon les normes européennes. 
 
PARTICULARITÉS: Le restaurant est situé au dernier étage de l'hôtel et au menu sont des spécialités 
locales de cusine nationale. Le petit déjeuner est basé sur une table de buffet. Restaurant ont une belle 
vue sur la mer, qui donne aux clients la possibilité de profiter de la nourriture et l'atmosphère de sorte 
que la nourriture ici a un meilleur goût! 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 Chambre double BB 27,00 € 35,00 € 37,00 € 27,00 € 
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                                                     HÔTEL  VILLA LUX 3* 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 22 
 
EMPLACEMENT: Budva, sur la route principale Budva-Tivat 
 
PLAGE: Public - gravier 200 m loin 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Réception, restaurant, terrasse, parking 
 
SERVICE:  BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, télévision par câble, mini-bar, telefon 
 
PARTICULARITÉS: En raison de l'emplacement idéal à Budva, le centre touristique du Monténégro et le 
confort exclusif Vila Lux vous donne la possibilité de passer les beaux jours de l'année. 
 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 - Chambre simple BB 32,00 € 37,00 € 55,00 € 32,00 € 

1/2 - Chambre double BB 27,00 € 32,00 € 45,00 € 27,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 27,00 € 32,00 € 45,00 € 25,00 € 
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CHAMBRES D'HÔTEL: 54 
 
EMPLACEMENT: Situé à 450 mètres de la vieille ville de Budva 
PLAGE: Public - gravier 300 m loin 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse et connexion Wi-Fi gratuite 
 
SERVICE:  ВВ/НВ/FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées et équipées de la télévision par 
câble. La salle de bains privative est pourvue d'une douche, tandis qu'un fer et un sèche-cheveux sont 
disponibles sur demande. 
PARTICULARITÉS: L'hôtel "Loza" est situé dans le centre de Budva, près de la gare routière et du centre 
sportif méditerranéen. L'hôtel est ouvert toute l'année et il est l'un des plus anciens hôtels privés à 
Budva. L'hôtel a été entièrement rénové en 2011, après la saison estivale. 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

Juin / Septembre Juillet / Août Hors saison 

Chambre Classique Double, Triple, 
Quadruple 

BB 18,00 € 28,00 € sur demande 

Chambre Classique Double, Triple, 
Quadruple 

HB 25,00 € 35,00 € sur demande 

Chambre Classique Double, Triple, 
Quadruple 

FB 29,00 € 39,00 € sur demande 

 


