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                           Canj, Sutomore et Bar 

 

   

 
Bar région au Monténégro commence dans le sud-est de Budva Riviera, Petrovac et après le Baie 

Buljarica. Juste à partir d'ici cet endroit à la ville d'Ulcinj plages occuper une petite zone de seulement 

7,3 km à 77 km sur toute la surface de cette zone côtière, qui est en grande partie responsable de la 

configuration du terrain, que est dans certains endroits assez abruptement à la mer. Après Petrovac et 

Buljarica l'un après l'autre sont trois sites touristiques Canj, Sutomore et aussi la principale ville portuaire 

au Monténégro ville de Bar. Tous les trois centres touristiques apparaissent comme un endroit très 

populaire pour les touristes de vacances de la Serbie et la Bosnie et pour l'attractivité de ces lieux a 

contribué à l'image des destinations les plus peu coûteuses en termes d'hébergement et de repas. 

Canj 
 
 

   

Canj est une colonie touristique avec plusieurs hôtels de catégorie 2 * et 3 * ainsi que des logements 

privés qui louer est seulement en été pendant la saison touristique. Les prix sont généralement plus bas 

que sur la Riviera de Budva, mais l'infrastructure du village est proportionnellement moins développée. 

Longueur de la plage de sable 830 m est appelée la côte de la perle et est connue pour son sable fin. 

Outre les plages, il ya des cafés, des restaurants et des établissements de restauration rapide. Sur le côté 

sud-est de la baie de Canj est baie de Sutomore où se trouve un lieu touristique Sutomore. Non loin de 

cette baie se trouve la plage de la Reine(Kraljičina), l’une des plus belles du littoral monténégrin et qui 

n’est accessible que par la mer. Il est entouré de falaises sédimentaires. En raison de son environnement 

sable fin et eau de mer limpide de cristal, c'était la plage préférée de reine Milena  quand est venu au 

château de Topolica. 
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                                                                              Sutomore 

 

   

 
A une distance de seulement 4 km de Canj et à 5 km de la ville de Bar, avec la route locale et la ville 

ferroviaire de Sutomore est connue pour ses plages de sable étendues. Sutomore est situé sur les rives 

d'une petite baie dans les vignobles environnants, l'olive et le raisin, la mandarine, l'orange et le citron. 

Indépendamment de leur taille Sutomore fournir pour lui-même la popularité des touristes nationaux et 

étrangers en raison de l'hébergement économique et abordable et les prix des aliments en raison du fait 

qu'il est à seulement 30 minutes de Podgorica, ce qui contribue au fait que de nombreux résidents de la 

capitale venir à la plage le matin et le soir retour à la maison soit en bus, en voiture ou le train local qui 

est populairement connu comme "train de baignade". Contrairement à Canj, Sutomore est un 

établissement beaucoup plus vaste, où la vie se déroule tout au long de l'année principalement en 

raison de la ville de Bar. En plus d'un hébergement privé à Sutomore il ya plusieurs hôtels avec 2 *, 3 * 

et 4 *. L'infrastructure est développée sur la côte le long de la plage, il ya de nombreux cafés, 

restaurants, installations de restauration rapide, des magasins et des discothèques. La plage offre un 

grand nombre d'activités nautiques. 

Outre sa plage, le village possède une harmonieuse église dédiée à saint Tekla. Erigée au XIVe siècle à 

l'extrémité est du front de mer, elle présente la particularité d'avoir deux autels permettant de célébrer 

en un seul et même lieu les offices religieux catholiques et orthodoxes. Parmi les autres curiosités du 

village, il faut également signaler les ruines d'un grand monastère bénédictin sur la péninsule de Ratac 

(entre Sutomore et Bar) il fut détruit par les Turcs au XVIe siècle et les restes  Haj Nehaj - d'une ville 

médiévale de XVe siècle. 
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Bar 
 
 

   

 
Ville moderne aux larges boulevards, entourée d’une végétation méditerranéenne, elle représente le 

plus grand centre touristique et nautique à l’entrée de la mer Adriatique et le terminus des ferries en 

direction de Bari en Italie et la première gare depuis laquelle partent les trains vers Belgrade et de là 

vers d’autres destinations européennes. Environnée de milliers d'oliviers et d'agrumes, la ville est 

également un important centre de production d'huile d'olive et de jus de fruits. Bien qu'environnée 

d'agréables plages de galets au nord et au sud, elle accueille actuellement peu de touristes, ces derniers 

préférant loger dans les petites stations balnéaires situées à proximité, notamment à Sutomore. 

Dépourvue d'édifices anciens, Bar peut charmer notamment par sa promenade de bord de mer 

(Setaliste kralja Nikole) longue de 2 km et son palais du Roi Nikola. This is the region of the great olive-

growers and olive oil producers. They can boast about having the oldest olive tree that sprouted two 

millenniums ago! This olive tree, with the developing port, is the dominant symbols of the town. The 

medallion of the International Television Festival, which is held every year in this peaceful town, has the 

shape of this ancient olive tree. According to legend, no resident of Bar could get married unless they 

planted at least ten trees of this noble Mediterranean plant. Les fréquents changements des différents 

conquérants et souverains ont laissé leurs empreintes sur ces espaces, de sorte qu’il y a actuellement 

plus de 30 monuments de la culture. Le plus important est la vieille ville de Bar, Stari Bar, qui existe 

depuis plus de 2 500 ans et représente une synthèse unique de la Méditerranée et de l’Orient. La vieille 

ville daterait du XI siècle. Les remparts ont été aujourd’hui transformés en lieu culturel. Les vestiges des 

tours, les ruelles et les remparts sont relativement bien préservés, tout comme la cathédrale de Sveti 

Djordje (Saint-George), datant du XIII siècle, et l’église de Sveti-Nikola (Saint-Nicolas), datant du XIV 

siècle. La ville renferme également un palais résidentiel ornementé, un hammam de l’époque ottomane 

et les restes d’un aqueduc qui descend des pentes du mont Rumija. 
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                                                       HÔTEL IN 3* CANJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 16  
 
EMPLACEMENT:  Canj règlement Hôtel "In" est situé à 300 mètres de la rive. Il a été construit selon les 
normes modernes et est classé par catégorie avec trois étoiles. 
 
PLAGE: Plage publique sable/gravier 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, parking 
 
SERVICE:  HB, FB   
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, balcon, air conditionné, mini bar, SAT TV 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.04-31.05. 01.06 - 20.06. 20.06 - 31.08. 31.08 - 01.10. 

1/2 - Chambre double HB 17,00 € 18,00 € 24,00 € 18,00 € 

1/2 - Chambre double FB 20,00 € 22,00 € 28,00 € 22,00 € 

 
REDUCTIONS POUR LES ENFANTS: 
 
Les enfants de moins de deux ans ne paient rien. 
Enfants de deux à sept ans 60% s'ils utilisent un lit commun avec deux adultes. 
Enfants de moins de dix ans 80% de l'arrangement avec deux adultes. 
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HÔTEL VILA BABOVIC 3* CANJ 

 

      

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 50  
EMPLACEMENT: Canj règlement à 300m de la mer 
PLAGE: Plage publique sable/gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, piscine extérieure, terrasse, parking 
 
SERVICE:  HB, FB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, balcon, la plupart des chambres ont l'air conditionné 

 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 20,00 € 23,00 € 26,00 € 18,00 € 

1/2 - Chambre double HB 25,00 € 27,00 € 32,00 € 22,00 € 

1/2 - Chambre double FB 27,00 € 31,00 € 37,00 € 25,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 18,00 € 19,00 € 20,00 € 17,00 € 

1/3 - Chambre triple HB 22,00 € 25,00 € 27,00 € 20,00 € 

1/3 - Chambre triple FB 27,00 € 29,00 € 32,00 € 25,00 € 
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HÔTEL BISERNA OBALA 2* CANJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 845  
 
EMPLACEMENT: Canj règlement à 50m de la mer 
 
PLAGE: Plage publique sable/gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurants, bars d'apéritifs, restaurant de poissons, hall de basket, 
boutiques, pizzeria, centre de beauté, parking, bureau de poste, ambulance, billard, aire de jeux pour 
enfants... 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, balcon, téléphone 
 
PARTICULARITÉS: Un endroit calme loin de la route. Conditions exceptionnelles pour les vacances avec 

les enfants. 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 24,00 € 27,00 € 30,00 € - 
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                                                VILLA FONTANA 2* CANJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 40 
 

EMPLACEMENT: Canj règlement à 200m de la mer 
 
PLAGE: Plage publique sable/gravier 
 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, parking 
 
SERVICE: HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, STUDIO 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, balcon 
 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.06-11.06. 
19.09-29.09. 

11.06-21.06. 
09.09-19.09. 

21.06-01.07. 
30.08-09.09. 

01.07-30.08. 

1/2 - Chambre double HB 15,00 € 17,00 € 20,00 € 24,00 € 

1/2 - Chambre double FB 19,00 € 20,00 € 23,00 € 27,00 € 

 
REMARQUE: L'utilisation des climatiseurs sera facturée en tant que service distinct, au montant de 2,00 
€ par jour et par chambre 
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                                               HÔTEL SATO 4* SUTOMORE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 115 
EMPLACEMENT: Sutomore à 100 m de la mer 
PLAGE: Plage publique sable/ gravier fin  
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, piscine, ascenseur, salle de conférence, parking 
SERVICE: BB, HB, FB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
OPREMLJENOST SOBA: Air conditionné, TV LCD avec chaînes câblées, coffre-fort, mini-bar et salle de 
bains avec douche, internet sans fil 
 
PARTICULARITÉS: Sutomore avec sa longue plage de sable de 1200 mètres et une promenade le long de 
la côte offre de grandes possibilités pour tous les programmes des loisirs. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

04.01 - 29.04. 
03.10 - 28.12. 

30.04 - 05.06. 
24.09 - 02.10. 

06.06 - 30.06. 
11.09 - 23.09. 

01.07 - 10.09. 

Chambre double classique  
pour 2 personnes 

BB 50,00 € 58,00 € 72,00 € 92,00 € 

Chambre supérieure  
pour 3 personnes 

BB 60,00 € 70,00 € 88,00 € 112,00 € 

Chambre double classique - vue  
sur la mer pour 2 personnes 

BB 63,00 € 73,00 € 98,00 € 123,00 € 

Chambre supérieure - vue  
sur la mer pour 3 personnes 

BB 70,00 € 80,00 € 112,00 € 142,00 € 

Chambre double de luxe - vue 
panoramique pour 2 personnes 

BB 77,00 € 87,00 € 132,00 € 165,00 € 

Suite - vue sur la mer  
pour 5 personnes 

BB 133,00 € 136,00 € 168,00 € 223,00 € 



    Hôtels à Canj, Sutomore et Bar - 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 PORTO SOLE 4* SUTOMORE 

 

   

   

NOMBRE D'APPARTEMENTS: 19 
EMPLACEMENT: Sutomore à 50 m de la mer; PLAGE: Plage publique sable/ gravier fin  
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Spa, sauna, piscine intérieure et extérieure, bar, restaurant, ascenseur 
SERVICE: BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'une salle de bains privative avec 
baignoire ou douche et d'articles de toilette gratuits, d'une télévision à écran plat et d'un accès Internet 
sans fil, disponible gratuitement dans tout l'établissement. 
PARTICULARITÉS: Le bâtiment nouvellement construit, à quelques pas des grandes plages de la ville à 
Sutomore, qui met l'accent sur le luxe et les systèmes modernes. Avec un centre de bien-être, piscine 
intérieure et extérieure et une excellente cuisine, est devenu un très populaire. L'hôtel est ouvert toute 
l'année. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.01-30.04. 
01.10-31.12. 

01.05-31.05. 01.06-03.07. 04.07-25.08. 26.08-30.09. 

1/2 PROMO - Chambre  
double Standard 

BB 65,00 € 70,00 € 75,00 € 85,00 € 80,00 € 

1/2 Chambre double Deluxe  
- vue sur la mer 

BB 75,00 € 80,00 € 90,00 € 100,00 € 80,00 € 

1/2 Chambre double 
supérieure 

BB 80,00 € 85,00 € 95,00 € 120,00 € 90,00 € 

1/2 Chambre double Deluxe 
avec balcon 

BB 80,00 € 85,00 € 95,00 € 120,00 € 100,00 € 

1/2 Chambre double  
Premium 

BB 75,00 € 80,00 € 90,00 € 115,00 € 90,00 € 

Suite junior - chambre  
séparée pour 3 personnes 

BB 100,00 € 110,00 € 125,00 € 150,00 € 110,00 € 

Appartement - chambre 
séparée pour 3 personnes 

BB 150,00 € 160,00 € 170,00 € 180,00 € 170,00 € 
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HÔTEL APART SEA FORT 4* SUTOMORE 

 

   

   

NOMBRE D'APPARTEMENTS: 45 
EMPLACEMENT: Sutomore à 15 m de la mer 
PLAGE: Plage publique sable/ gravier fin  
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Le restaurant, terrasse, ascenseur, parking 
SERVICE: BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains avec douche, une cuisine avec tous les éléments 
nécessaires pour la cuisine, la climatisation, système de chauffage au sol, TV câblée, WiFi. 
PARTICULARITÉS: Sur chaque étage du complexe, il ya 10 appartements d'une surface de 48 m² à 98 m². 
L'hôtel dispose d'une zone de jeux pour les enfants jusqu'à six ans. Labyrinthe pour enfants, toboggan et 
beaucoup d'autres attractions gardent vos enfants occupés pendant longtemps. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.04 - 30.05. 
01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07 - 31.08. 01.10 - 30.03. 

Studio avec terrasse - vue 
sur le jardin pour 2 personnes 

BB 90,00 € 100,00 € 140,00 € 90,00 € 

Appartement 1 chambre avec terrasse - vue 
sur le jardin pour 3 personnes 

BB 135,00 € 145,00 € 155,00 € 110,00 € 

Appartement avec deux chambres et  
balcon - vue sur la mer pour 5 personnes 

BB 250,00 € 260,00 € 280,00 € 200,00 € 

Appartement avec une chamber et balcon 
- vue sur la mer pour 3 personnes 

BB 150,00 € 160,00 € 210,00 € 150,00 € 

Appartement 1 chambre avec balcon et 
vue sur la mer pour 3 personnes 

BB 150,00 € 160,00 € 220,00 € 150,00 € 

Appartement de deux chambres avec terrasse 
et vue sur la mer pour 5 personnes 

BB 250,00 € 260,00 € 280,00 € 200,00 € 

Appartement 2 chambres avec balcon 
pour 5 personnes 

BB 220,00 € 230,00 € 250,00 € 200,00 € 

Appartement 1 chambre avec vue sur le jardin 
pour 4 personnes 

BB 180,00 € 190,00 € 200,00 € 170,00 € 



    Hôtels à Canj, Sutomore et Bar - 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 LOVE LIVE 4* SUTOMORE 

 

   

   

HOTEL CHAMBRES / APPARTEMENTS: 9  
 
EMPLACEMENT: Sutomore sur le bord de la mer 
 
PLAGE: Plage de galets propre, équipée de chaises longues et parasols. 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Le restaurant, terrasse, piscine extérieure, Internet sans fil gratuit et 
parking gratuity 
 
SERVICE: BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: La climatisation, une télévision par câble à écran plat, un minibar et 
une bouilloire électrique. La salle de bains est équipée d'une douche et d'un sèche-cheveux 

PARTICULARITÉS: Le restaurant de l'hôtel Love Live propose une variété de plats traditionnels et offre 

une vue directe sur la mer. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.04 - 31.05. 
01.06 - 30.06. 
11.09 - 30.09. 

01.07 - 10.09. 01.10 - 31.03. 

1/2 Chambre double BB 65,00 € 85,00 € 105,00 € 55,00 € 

1/4 Appartement - 
appartement de quatre lits 

BB 85,00 € 105,00 € 155,00 € 75,00 € 
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                                              HÔTEL KORALI 2* SUTOMORE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 404 
EMPLACEMENT: Sutomore à 30 m de la mer 
PLAGE: Hôtel possède propre plage de sable 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar d'apéritif, night-club, court de tennis, parking 
SERVICE:  BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, TV LCD avec chaînes câblées, coffre-fort, mini-bar et 
salle de bains avec douche, internet sans fil 
PARTICULARITÉS: Des possibilités sportives intéressantes sont proposées pour les clients individuels 
ainsi que pour les groupes. Surtout pendant le printemps et l'automne, le climat doux est parfait pour 
tout type de sports de balle sur la plage, la course, le vélo ou la randonnée. 

Type de chambre Service 

Prix dans les chambres par personne et par jour  
Les prix des appartements sont pour la location quotidienne 

01.11-25.12. 
10.01-30.04. 

01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-25.06. 
11.09-30.09. 

26.06-09.07. 
26.08-10.09. 

10.07 - 25.08. 

1/2 - Chambre double BB 24,00 € 25,00 € 28,00 € 33,00 € 35,00 € 

1/2 - Chambre double HB 26,00 € 28,00 € 31,00 € 36,00 € 39,00 € 

1/2 - Chambre double FB - - 41,00 € 46,00 € 49,00 € 

Appartement pour 1 ou 2 
personnes 

BB 80,00 € 85,00 € 100,00 € 120,00 € 140,00 € 

Appartement pour 3 ou 4 
personnes 

BB 90,00 € 100,00 € 120,00 € 150,00 € 170,00 € 

REDUCTIONS POUR LES ENFANTS: 1 enfant en 1/2 chambre double avec deux adultes 50% 1 enfant en 
1/2 chambre double avec un adulte 20% jusqu'à 2 ans gratis. 
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HÔTEL JUZNO MORE 2* SUTOMORE 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 145 
 
EMPLACEMENT: Sutomore à 15 m de la mer 
 
PLAGE: L'hôtel possède sa propre plage de galets et sa plage de sable publique 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, salle TV, terrasse, pâtisserie, salle de jeux, parking 
 
SERVICE: BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Terrasse, salle de bains, téléphone, mini-bar, une partie des chambres 
sont climatisées 

PARTICULARITÉS: L'hôtel comprend un bâtiment principal (2 *) et 3 annexes (1 *). 
 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double HB 21,00 € 23,00 € 25,00 € - 
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HÔTEL ZLATNA OBALA 2* SUTOMORE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 370; EMPLACEMENT: Sutomore à 30 m de la mer 
PLAGE: L'hôtel possède sa propre plage de galets et sa plage de sable publique 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar d'apéritif, discothèque, ambulance, bowling, billard, 
terrasse, parking 
SERVICE:  BB, HB, FB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, balcon, téléphone 
 
PARTICULARITÉS: Le règlement est ouvert à partir de la fin mai à mi-Octobre. Pour toutes sortes de 
manifestations, nous recommandons mai, juin, septembre et octobre. Il convient particulièrement à la 
famille. 
 

Type de chambre 

Service 

Prix par personne et par jour 

29.05 - 20.06.    
15.09 - 30.09. 

20.06 -10.07. 10.07 - 10.08. 10.08 - 01.09. 01.09 -15.09. 

1/2 - Chambre double HB 14,00 € 16,00 € 21,00 € 17,00 € 15,00 € 

1/2 - Chambre double  
Première rangée 

HB 15,00 € 19,00 € 23,00 € 20,00 € 17,00 € 

Semi suites HB 15,00 € 19,00 € 23,00 € 20,00 € 17,00 € 

Semi suites  
Première rangée 

HB 17,00 € 22,00 € 25,00 € 23,00 € 20,00 € 

Appartement HB 20,00 € 25,00 € 30,00 € 27,00 € 24,00 € 

RÉDUCTIONS: Enfants 2-12 ans - 30% s'ils utilisent un lit supplémentaire et 50% s'ils utilisent un lit 
partagé, moins de 2 ans - gratuit 
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                                             HÔTEL SOZINA 2* SUTOMORE 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 32 
 
EMPLACEMENT: Sutomore à 10 m de la mer 
 
PLAGE: L'hôtel possède sa propre plage de galets et sa plage de sable publique 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, discothèque, ascenseur, terrasse, parking 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, balcon, téléphone 
 
PARTICULARITÉS: La longue et belle promenade sablonneuse de Sutomore sépare la côte et la grande 

terrasse de l'hôtel "Sozina". 

 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double HB 27,00 - 40,00 € 34,00 - 42,00 € 34,00 - 42,00 € - 
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                                                  HÔTEL PRINCESS 4* BAR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 133  
 
EMPLACEMENT: Bar à 50 m de la mer. Hôtel Princess - Plage et Conference Resort a ouvert ses portes 
pour les invités en Août 2007, après une rénovation complète, et brille maintenant avec 4 étoiles. Situé 
dans la partie la plus attrayante de Bar, le long de la promenade au bord de la mer, l'hôtel est entouré 
de jardins luxuriants et la végétation, le musée (une fois un palais du roi) et des terrains de sport. 
 
PLAGE: L'hôtel dispose de propre plage de sable / rocheuses, sur lequel vous pouvez vous détendre, tout 
en utilisant l'équipement de plage gratuitement 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Piscine en plein air et couverte, SPA et espace de bien-être avec sauna, 
hammam et massage, salle de fitness et mini-club, restaurant, restaurant à la carte, bars à l'apéritif, 
lobby et piano bar, ascenseur, parking... Activités sportives intéressantes pour les invités individuels et 
les groupes comme les terrains de soccer, courts de tennis, ski nautique, plongée, voile... 
 
Bien-être et Spa centre, le sauna romain et finlandais, bain turc, hydro baignoire de massage et hydro lit 
de massage, solarium, 3 salles de beauté, de massage et de soins thérapeutiques salons, douches et 
espace détente sera une véritable cure et de rafraîchissement pour votre santé et beauté. 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Mini-bar, air conditionné / chauffage, TV LCD et satellite, coffre-fort, 
balcon...Les salles de bain ont une baignoire et une baignoire ou une baignoire ou une baignoire et des 
peignoirs moelleux. 
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PARTICULARITÉS: L'Hôtel Princess dispose de 3 salles de conférences: Salle de conférence principale 
(150 m2) avec capacité 100 places (type classe), 150 places (type théâtre), 50 places (forme U) et deux 
salles de conférence plus petites (70 m2), avec une capacité de 40 places (type de salle de classe), 50 
places (type théâtre), 25 places (forme U). 
 
Toutes les salles de conférence disposent d'équipements audio / visuels à la pointe de la technologie. 
Par exemple: Ordinateurs PC, imprimantes, projecteur de diapositives, toile roulante (240 x 240 cm), 
DVD, TV, magnétoscope, paperboard, haut-parleurs et connexion Internet. L'hôtel propose également 
des services de fax, d'impression et de photocopie. 
 
   

 

Type de chambre Service 

Prix dans les chambres par personne et par jour  
Les prix des appartements sont pour la location quotidienne 

01.01-30.04. 
01.11-31.12. 

01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-30.06. 
16.09-30.09. 

01.07-19.07. 
01.09-15.09. 

20.07-31.08. 

1/1 Chambre simple 
avec vue sur la mer 

BB 65,00 € 75,00 € 85,00 € 95,00 € 100,00 € 

1/1 Chambre simple 
avec vue sur le parc 

BB 60,00 € 70,00 € 80,00 € 90,00 € 95,00 € 

1/2 Chambre double 
avec vue sur la mer 

BB 55,00 € 60,00 € 65,00 € 75,00 € 80,00 € 

1/2 Chambre double 
avec vue sur le parc 

BB 50,00 € 55,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 

Suite Junior pour 3 
personnes prix par 

appartement 
BB 170,00 € 180,00 € 200,00 € 230,00 € 250,00 € 

Suite De Luxe pour 4 
personnes prix par 

appartement 
BB 250,00 € 260,00 € 280,00 € 320,00 € 350,00 € 

RÉDUCTION: Enfants 2-7 ans -40%, enfants 7-12 ans -30%, jusqu'à 2 ans gratuit. 
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                                                   HÔTEL FRANCA 4* BAR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 21 
 
EMPLACEMENT: Bar à 700 m de la mer 
PLAGE: Plage publique sable/ gravier fin 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, parking 
 
SERVICE:  BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, TV écran plat, mini-bar, Internet sans fil gratuit, 
téléphone et coffre-fort. Les salles de bains privées sont équipées de baignoire ou douche, sèche-
cheveux et peignoirs. 
 
PARTICULARITÉS: Il convient aux gens d'affaires et aux passagers en transit. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 - Chambre simple BB 60,00 € 65,00 € 70,00 € 55,00 € 

1/2 - Chambre double BB 80,00 € 85,00 € 90,00 € 75,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 90,00 € 95,00 € 100,00 € 85,00 € 

1/2 - Appartement pour 2 
personnes 

BB 110,00 € 115,00 € 120,00 € 105,00 € 
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HÔTEL SIDRO 3* BAR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 93 
 
EMPLACEMENT: Bar, centre ville 200 m de la mer 
 
PLAGE: Plage publique sable/ gravier fin 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, parc, terrains de sport, parking 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, terrasse et chauffage central. Les appartements et les 
chambres luxueuses sont équipées de la climatisation, de la télévision, du téléphone et d'un mini-bar. 
 
PARTICULARITÉS: Pour les clients qui veulent passer des vacances actives et ainsi rester en bonne 
forme, il ya des installations sportives pour le basket-ball, le volley-ball, le handball et le football. 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.01 - 30.04. 
01.11 - 31.12. 

01.05 - 31.05. 
01.10 - 31.10. 

01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07. - 31.08. 

Chambres doubles et triples BB 24,00 € 27,00 € 29,00 € 35,00 € 

Chambres doubles et triples HB 27,00 € 30,00 € 33,00 € 37,00 € 

Chambres doubles et triples FB 30,00 € 33,00 € 36,00 € 40,00 € 

1/2 - Appartement pour 2 
personnes 

BB 35,00 € 45,00 € 55,00 € 65,00 € 
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VILA ANKA 2* BAR - ŠUŠANJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 27 
EMPLACEMENT: Bar, règlement Susanj 400 m de la mer; PLAGE: Plage publique sable/ gravier fin 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, grand jardin, parking 
SERVICE:  HB, Sans repas 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, balcon 
PARTICULARITÉS: Objet très populaire de caractère privé, conçu pour accueillir les touristes pendant 
toute l'année. 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

18.06-26.06 
26.06-04.07. 
27.08-04.09. 

04.07-13.07. 
18.08-27.08. 

13.07-22.07. 
09.08-18.08. 

22.07-09.08 

Chambre triple classique HB 17,00 € 18,00 € 19,00 € 21,00 € 23,00 € 

Chambre double classique HB 21,00 € 22,00 € 23,00 € 26,00 € 28,00 € 

Chambre classique  
utilisation en solo 

HB 26,00 € 27,00 € 29,00 € 32,00 € 35,00 € 

 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

18.06-26.06 
26.06-04.07. 
27.08-04.09. 

04.07-13.07. 
18.08-27.08. 

13.07-22.07. 
09.08-18.08. 

22.07-09.08 

Appartement pour 3 personnes Sans repas 30,00 € 30,00 € 30,00 € 35,00 € 40,00 € 

Appartement pour 4 personnes Sans repas 40,00 € 40,00 € 40,00 € 45,00 € 50,00 € 

Appartement pour 6 personnes Sans repas 60,00 € 60,00 € 60,00 € 65,00 € 70,00 € 
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HÔTEL RUZA VJETROVA RESORT 4* BAR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 21  
EMPLACEMENT: Dobre Vode à 8 km du Bar et à 30 m de la mer 
PLAGE: Hôtel a sa propre plage plate-forme en béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant méditerranéen, bar de plage, deux terrasses, taverne en 
pierre et bois, Pâtisserie, bassin pour enfants, aire de jeux pour enfants, terrasse VIP, jardin avec oiseaux 
 
SERVICE:  BB, HB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre et suite dispose de: air conditionné, mini bar, coffre-
fort, connexion Internet, ligne téléphonique, terrasse avec vue magnifique sur la mer, TV LCD, salle de 
bains; Lux suites ont une baignoire jacuzzi et une petite cuisine. 
PARTICULARITÉS: L'emplacement de la cape où se trouve le Ruza Vjetrova Resort est un endroit unique 
où les vents sont mélangés, ce qui rend cet endroit exceptionnel sur la côte monténégrine. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.05-31.05. 

01.09-30.09. 
01.06-20.06. 21.06-31.08 Hors saison 

Chambre double Standard BB 135,00 € 145,00 € 155,00 € - 

Suite Junior 2 + 1 Blue BB 95,00 € 105,00 € 115,00 € - 

Suite Junior Supérieure 2 + 1 Vert BB 110,00 € 115,00 € 125,00 € - 

Suite Junior Deluxe 2 + 1 Rouge, 
Orange et Noir & Blanc 

BB 120,00 € 130,00 € 140,00 € - 

Appartement De Lux Junior 
pour 4 personnes 

BB 230,00 € 260,00 € 280,00 € - 
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                                          HÔTEL APART KALAMPER 4* BAR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 16  
 
EMPLACEMENT: Dobre Vode à 8 km du Bar et à 30 m de la mer 
PLAGE: Hôtel a sa propre plage de sable/ plage de galets 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant de poissons, bar de plage, terrasse, parking 
SERVICE:  BB, HB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Mini cuisine, salle de bains, air conditionné, TV satellite, coffre-fort, 
balcon 
 
PARTICULARITÉS: La plage de Veliki Pijesak (Grande sable), où les suites sont situées, attire de 
nombreux touristes et vous y trouverez des restaurants, des cafés, des pâtisseries, des boîtes de nuit et 
des magasins d'alimentation. 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

01.10-26.04. 
01.01-05.01. 
27.04-05.05. 

06.05-20.06. 20.06-01.09. 

Studio BB 45,00 € 60,00 € 65,00 € 80,00 € 

Appartement avec d'une 
chambre à coucher 

BB 75,00 € 90,00 € 100,00 € 110,00 € 

Appartement avec deux 
chambres à coucher 

BB 90,00 € 110,00 € 120,00 € 130,00 € 

Appartement avec trois 
chambres à coucher 

BB 110,00 € 130,00 € 140,00 € 160,00 € 
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                                                 VILA PERLA 3* BUSAT (BAR) 
 

     

    

CHAMBRES D'HÔTEL: Villa offre 19 appartements entièrement meublés 
EMPLACEMENT: Situé à Busat dans la municipalité de Bar 
PLAGE: Plage Utjeha 5 minutes à pied 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Parking 
SERVICE:  Sans repas 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque appartement est climatisé et comprend une cuisine 
entièrement équipée, une salle de bains, un téléviseur, un placard, des tables à usage intérieur et 
extérieur, une terrasse donnant sur la mer Adriatique. 
 
PARTICULARITÉS: Bordée par l'eau limpide et cristalline de l'Adriatique et une toile de fond de 
montagnes sombres, de champs, d'oliviers ou de pins très parfumés. Toute la région est un spa de santé 
naturel. 

Type de chambre Service 
Prix par appartement et par jour 

01. Mai - 30. Juin 01. Juillet - 31. Août 01 - 30. Septembre 

Studio pour 2 personnes Sans repas 17,00 € 21,00 € 17,00 € 

Studio pour 3 personnes Sans repas 25,00 € 31,00 € 25,00 € 

Studio pour 4 personnes Sans repas 33,00 € 41,00 € 33,00 € 

Appartement pour 2 personnes Sans repas 50,00 € 60,00 € 50,00 € 

 


