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Kolasin 
 
 

   

 
Depuis plusieurs décennies, Kolasin s'est positionnée comme une destination idéale, non seulement en 

raison de ce que la ville a à offrir, de l'environnement, de la beauté naturelle des montagnes, des rivières et 

des lacs, à 960 mètres d'altitude, mais aussi en raison de sa position géographique et de la circulation. Juste 

une heure de route de Podgorica a fait un monde de climat de différence ici est beaucoup plus froid tandis 

que les forêts autour de la ville génèrent une brise fraîche agréable. Les journées d'été les plus chaudes sont 

faciles à supporter, tandis qu'en hiver, il ya beaucoup de neige sur les montagnes. Tout en restant dans ce 

domaine, Kolasin offre tous les avantages de l'air spa. Le climat de montagne, l'altitude et l'air clair, avec un 

aliment sain et naturel garantissent des rafraîchissements et la récupération. Sans tenir compte de son 

potentiel, Kolasin est encore juste une petite ville de montagne dont l'atmosphère endormie est rompu 

seulement par la vie de café animé où les touristes, skieurs et alpinistes se mêlent à la population locale. 

Séjour peut satisfaire les goûts et les besoins des jeunes et des vieux, ceux qui veulent la sérénité et ceux 

attirés par la magie de l'aventure et l'excitation. Les fans de sorts d'hiver et sports de neige sont les 

bienvenus dans le centre de ski Jezerine avec 15 kilomètres de pistes pour le ski appropriée pour le jour et la 

nuit en raison ils sont éclairés par des projecteurs. Pour ceux qui sont modérés, le choix des excursions à 

pied est presque sans fin, tout comme pour ambiteux qui souhaitent les aventures de randonnée difficiles. 

En plus de Kolasin il ya des directions pour aller à des destinations attrayantes pour Sljivovica, Cirilovac et 

Kljuc, à l'altitude de 1.973 mètres. Quelle que soit la route que vous prendre, vous verrez de beaux 

paysages, les sources de montagne, les vues des montagnes Bjelasica, Prokletije, Komovi, Sinjavina. 

Une visite à Kolasin serait incomplète sans visiter le parc national Biogradska Gora, l'un des trois survivants 

des forêts vierges en Europe, situé près de Kolasin, à une altitude de 1.094m, avec l'un de ses beaux lacs - le 

lac Biograd. Il est idéal pour la marche, la randonnée et la détente dans l'air frais de la montagne. 
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                                       Mojkovac 
 
 

   

 
Dans la zone entre Bjelasica, Sinjajevina et les montagnes Proscenske, les parcs nationaux „Biogradska gora“ 

et „Durmitor“ sur les rives de la plus belle rivière européenne Tara, il est situé Mojkovac, une oasis de 

beauté naturelle.  Ici, vous pouvez vous attendre nature sauvage presque vierge, la faune abondante, 

villages de montagne éloignés et la vie sereine dans les pâturages d'été.  Il vaut la peine de découvrir, 

d'expérimenter et de profiter des meilleurs secrets gardés de la montagnes. Vous pouvez vous attendre à la 

pleine jouissance de la nature, toujours en combinaison avec un esprit aventureux et une hospitalité 

chaleureuse. Dans une zone relativement petite, vous pouvez voir des paysages uniques de forêts et de 

prairies, les sommets des montagnes avec étincelantes ruisseaux de montagne. Le patrimoine culturel et 

historique se compose de Brskovo, localités médiévales archéologiques, monuments religieux, des 

bâtiments modernes, maisons traditionnelles, katuns...L'existence presque millénaire d'une région que seule 

la nature pouvait donner, laisse des traces de la culture matérielle et spirituelle. Avec le patrimoine 

traditionnel et les réalisations modernes vous pouvez sentir chaque étape de l'hospitalité spontanée de la 

population locale, qui sait vous accueillir, être hospitalier et amical. Mojkovac est fondé pendant le règne du 

roi serbe Uros I (1242 - 1276) dans le centre de la paroisse Brskovo, qui faisait partie du Royaume serbe de 

Raska. Le nom de Mojkovac a été créé en fusionnant le mot „mes pièces de monnaie“  par le roi Uros dans le 

vieux Brskovo. Au milieu du vingtième siècle, Mojkovac était l'un des principaux centres industriels du 

Monténégro. Aujourd'hui, en raison des grandes ressources naturelles, l'agriculture et le tourisme ont été 

identifiés comme nouveaux secteurs prioritaires pour le développement de Mojkovac. 

La plus grande richesse naturelle de la municipalité de Mojkovac est une belle rivière européenne Tara, que 

les poètes ont appelé „La déchirure de l'Europe“.C'est le plus long fleuve au Monténégro - 150 km, avec de 

l'eau propre et potable à tout le cours, avec beaucoup de cascades et les autres attractions naturelles. 
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                                        HÔTEL BIANCA RESORT 4* KOLASIN 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 117  
Bianca Resort et Spa dispose de 8 étages avec 102 chambres standard, twin, supérieures et exécutives, 12 

suites, 2 suites exécutives et 1 suite présidentielle. 

EMPLACEMENT: Kolasin est situé au Monténégro, à seulement 70 km de la capitale de Podgorica 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant International "Chives" (à la carte), "Restaurant Bianca" - un 

restaurant avec cuisine nationale, "The Pine" - Lobby Bar, "The Tara Lounge" - Night Club, bar de bien-être 

"Wild Berry", une salle de conférence ( sièges 50 personnes), une grande piscine intérieure chauffée, piscine 

extérieure chauffée, jacuzzi, piscine pour enfants, salle de gym et centre de bien-être - Taiyang Spa avec 

salon de beauté, salles de massage, solarium, sauna, bain turc,  magasin de skis, ski - location, salle de jeux 

pour enfants, cybercafé. 

SERVICE: BB, HB, FB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Chaque chambre est dotée d'équipements haut de gamme: télévision par câble, 

téléphone direct, accès Internet, coffre, mini bar et salle de bain de luxe. 

PARTICULARITÉS: Le complexe est entouré par 25 hectares de magnifiques forêts de pins et bénéficie d'une 

vue imprenable sur la montagne Bjelasica. Les chambres et parties communes, dont certaines présentent un 

intérieur en bois, donnent sur les chaînes de montagne enneigées et les forêts de pins.  Hôtel Bianca est 

extraordinairement attrayant à bien des égards. Le projet d'architecture est basé sur l'idée d'un pavillon de 

chasse de montagne. Avec son design extérieur unique, l'hôtel domine la ville de Kolasin. Intérieur de Bianca 



    Hôtels à Kolasin et Mojkovac - 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 
 

Resort comprend des solutions de pointe de la technologie moderne avec des meubles en bois faits à la 

main, qui accompagne subtilement réglage de pierre. 

 

   

 

LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „BIANCA“ 

 

Type de chambre Service 

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

03.01-12.01. 
13.01-31.03. 
16.06-31.08. 

01.04-30.04. 
01.10-29.12. 

01.05-15.06. 
01.09-30.09. 

   
Du dimanche  

au jeudi 
Vendredi et Samedi   

  Simple Double Simple Double Simple Double Simple Double Simple Double 

1/2 Chambre double 
Standard 

BB 101,00 € 76,00 € 79,00 € 54,00 € 92,00 € 67,00 € 61,00 € 41,00 € 70,00 € 50,00 € 

1/2 Chambre double 
Supérieure 

BB 110,00 € 68,00 € 89,00 € 64,00 € 102,00 € 77,00 € 70,00 € 50,00 € 80,00 € 60,00 € 

1/2 Chambre double 
Exécutive 

BB 120,00 € 76,00 € 99,00 € 74,00 € 112,00 € 87,00 € 80,00 € 60,00 € 89,00 € 69,00 € 

Suite Junior  
pour 2 personnes 

BB 269,00 €  179,00 € 205,00 € 179,00 € 179,00 € 

Suite Exécutive  
pour 2 personnes 

BB 352,00 € 249,00 € 275,00 € 249,00 € 249,00 € 

Suite Présidentielle  
pour 4 personnes 

BB 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 1.300,00 € 
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                                     HOTEL FOUR POINTS (LIPKA) 4* KOLASIN 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 72  

Cet hôtel propose 72 chambres de style chalet, allant de chambres simples, doubles, standard à supérieures 

et chambres exécutives et suites. 

EMPLACEMENT: L'hôtel Lipka est situé dans la municipalité de Kolasin, à 70 km de Podgorica, sur la route 

principale de Belgrade - Podgorica. Kolasin est proche de l'un des meilleurs exemples de réserve naturelle 

européenne, le parc national Biogradska Gora, la dernière forêt pluviale européenne riche en surfaces d'eau 

et d'espèces endémiques de plantes et d'animaux, des pâturages et des maisons pittoresques où le temps 

reste immobile pendant des siècles. 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar à cocktails, lobby bar, pizzeria, terrasse d'été, ascenseur, salle 

de conférence, centre de bien-être avec sauna, hammam, jacuzzi, massage, centre de fitness, blanchisserie... 

SERVICE: BB, HB, FB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre est équipée avec des équipements haut de gamme: TV 

satellite, accès Internet, téléphone direct, mini bar entièrement approvisionné, coffre-fort individuel, 

chauffage individuel, carte électronique. Salle de bains: sèche-cheveux, peignoir, set cosmétique, 

pantoufles. 

PARTICULARITÉS: L'hôtel fait partie de la chaîne hôtelière internationale Four Points by Sheraton depuis 

décembre 2016. Situé au 5ème et dernier étage de l'hôtel, le restaurant "Panorama" offre exactement ce 

que son nom suggère, une vue panoramique sur toute la vallée de Kolasin et de la rivière Tara. 
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Avec près d'une vue à 360 ° de verre murs, les balcons et les salons, ce restaurant vous donne un d'oiseaux 

vue sur les montagnes spectaculaires. Une grande cheminée centrale crée une atmosphère chaleureuse et 

vous invite à passer vos soirées en appréciant les spécialités cuisine nationale et internationale et des 

boissons. Certains des repas les plus ordonnées sont les steaks traditionnels de bœuf et de porc de la région, 

les poissons et fruits de mer de l'Adriatique, les poissons de rivière et de nombreux plats laitiers et de 

céréales différents. 

 
 

      

 

LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „FOUR POINTS“ 

 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

16.09-20.12. 
16.03-30.04. 

10.01-15.03. 
01.05-15.09. 

20.12-10.01. 

1/1 - Chambre simple BB 75,00 € 90,00 € 105,00 € 

1/2 Chambre double BB 55,00 € 65,00 € 75,00 € 

Suite Junior - pour 2 personnes BB 85,00 € 95,00 € 110,00 € 

Suite Classic - pour 2 personnes BB 95,00 € 105,00 € 120,00 € 

 
 
RÉDUCTION: 
- Enfants 0 - 2 ans gratis 
- Réductions pour les enfants de 2-12 ans accompagnés de deux adultes - 50% 
- Lit bébé: gratuit 
- Réduction sur lit supplémentaire dans la chambre pour un adulte 10% 
 
                       
                       
SUPPLÉMENT: Supplément demi pension (dîner) 12,00 € par personne et par jour 
                           Supplément en pension complète 24,00 € par personne et par jour 
                           Supplément pour usage unique 40% 
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                                                        HÔTEL BRILE 3* KOLASIN 

 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 9  
EMPLACEMENT: Kolasin, centre-ville 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, sauna, internet sans fil gratuit, parking 
 
SERVICE: BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'une salle de bains avec baignoire ou douche et 
sèche-cheveux, TV satellite, mini-bar, téléphone et accès Internet, et la plupart d'entre eux ont un balcon 
avec vue sur la montagne 
 
PARTICULARITÉS: Location de vélos et location de voitures sont disponibles dans cet hôtel. 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

1/1 - Chambre simple BB 42,00 € 

1/2 - Chambre double BB 70,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 105,00 € 

1/4 - Chambre quadruple BB 140,00 € 

Appartement avec une chambre à coucher 
pour 3 personnes 

BB 140,00 € 
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                                                   HÔTEL CILE 3* KOLASIN 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 15  
EMPLACEMENT: Kolasin, à environ 500 m du centre 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, chambres non-fumeurs, chambres familiales, chauffage, local à 
ski, connexion Wi-Fi 
SERVICE: BB, HB, FB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, Studio, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre a sa propre salle de bains, TV, téléphone et chauffage 
central 
PARTICULARITÉS: Le restaurant de l'hôtel propose de haute qualité cuisine européenne et nationale, et en 
particulier la truite désossée de Kolasin (farcie au fromage et à la crème coagulée). Les clients de l'hôtel 
peuvent choisir entre 15-20 plats différents chaque jour (normal à la carte). L'hôtel dispose de toutes sortes 
de boissons alcoolisées et non-alcoolisées, et nous mentionnerons en particulier propre marque de brandy 
"Kraljica" et le vin "Vranac" 
 

Type de chambre Service 

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

25.12-30.12. 
03.01-23.01. 

24.01-27.02. 28.02-01.04. 01.04-01-10. 

1/2 Chambre double et 1/3 Chambre triple BB 25,00 € 23,00 € 23,00 € 25,00 € 

1/2 Chambre double et 1/3 Chambre triple HB 31,00 € 28,00 € 28,00 € 28,00 € 

Studio pour 2 personnes BB 60,00 € 55,00 € 55,00 € 60,00 € 

Studio pour 3 personnes BB 70,00 € 60,00 € 60,00 € 70,00 € 

Appartement pour 3 personnes BB 80,00 € 70,00 € 70,00 € 80,00 € 

Appartement pour 4 personnes BB 100,00 € 90,00 € 80,00 € 100,00 € 
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                                      HÔTEL DJEVOJACKI MOST 3* KOLASIN 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10  
 
EMPLACEMENT: Bakovici, de Kolasin est 2 km dans la direction de Mojkovac 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, sauna, internet sans fil gratuit, parking 
 
SERVICE: BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'une salle de bains avec sèche-cheveux, TV et 
coin salon 
 
PARTICULARITÉS: Cet hôtel dispose d'une école de ski et d'une location de matériel de ski et de vélos. Les 

clients peuvent profiter d'une variété d'activités dans les environs, y compris le ski et l'équitation 

 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

1/2 - Chambre double BB 29,00 € 

Appartement - Suite  
pour 2 + 2 personnes 

BB 49,00 € 
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                                              HÔTEL GACKA 4* - MOJKOVAC 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 12 
 
EMPLACEMENT: Mojkovac, niché au pied de la montagne Sinjajevina 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, centre SPA, centre de fitness, terrain de basket-ball et de tennis, 

salle de congrès ... 

SERVICE: FB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Hébergement dans cette propriété offre cinq chalets avec deux chambres 

chacune, maisons de montagne avec deux chambres doubles et deux chambres dans la maison principale. La 

partie la plus exclusive du logement se compose de trois suites de design intérieur exceptionnel, avec des 

chambres confortables et grandes salles de bains. Chaque bâtiment offre une vue superbe sur la ville ou les 

montagnes. Les chambres sont meublées avec des équipements contemporains. Chaque appartement 

comprend: téléphone, TV satellite, cuisine avec réfrigérateur, sans fil, sèche-cheveux, et balcon avec vue 

panoramique 

PARTICULARITÉS: Si les vacances dans la nature enchanteresse n'est pas votre seule raison de visiter 

Monténégro hôtel offre l'organisation de petites et moyennes réunions et conférences. Salle de congrès 

peut accueillir jusqu'à 60 invités et est équipé de toutes les commodités nécessaires pour une réunion 

moderne, y compris l'équipement pour la traduction simultanée. 
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LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „GACKA“ 

 

Type de chambre Surface 

Prix par chambre/appartement par jour 

Nombre 
des personnes 

Nombre 
de chambres 

01.05-31.05 
01.09-15.10 

01.06-31.08 

Maison de montagne - 
Standard 

20 m² 2 1 160,00 € 200,00 € 

Maison de montagne - 
Standard 

20 m² 1 1 85,00 € 105,00 € 

Maison de montagne - 
Supérieure 

57 m² 4 2 390,00 € 440,00 € 

Maison de montagne - 
Supérieure 

57 m² 3 2 315,00 € 370,00 € 

Maison de montagne - 
Supérieure 

57 m² 2 2 250,00 € 300,00 € 

Maison de montagne - 
Supérieure 

57 m² 1 2 170,00 € 250,00 € 

Appartement   42 m² 2 1 240,00 € 280,00 € 

Appartement   42 m² 1 1 125,00 € 145,00 € 

Chambre double 18 m² 2 1 120,00 € 150,00 € 

Chambre double 18 m² 1 1 65,00 € 80,00 € 

Appartement Exclusif 100 m² 4 2 500,00 € 590,00 € 

 

Le prix comprend: 
 
- Pension complète (petit-déjeuner et dîner sous forme de buffet). 

- Piscine, sauna, jacuzzi, salle de fitness, service de chambre de 07,00h à 23,00h 

- Activités sportives: Tennis et basketball (courts sur le domaine), VTT, Equitation 

- Services médicaux 24h 

- Utilisation d'une aire de jeux pour enfants 

- Boisson de bienvenue 

- Un menu spécial pour les enfants, les athlètes, les végétariens, les personnes atteintes de diabète et les 

_personnes âgées 

- Services de blanchisserie gratuits 

- Les animaux sont acceptés 
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                                               HÔTEL PALAS 2* MOJKOVAC 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 31 
 
EMPLACEMENT: Mojkovac, centre-ville 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, discothèque, gymnase, sauna, aire de jeux, terrain de sport, 
parking... 
 
SERVICE: BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, Studio, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre a sa propre salle de bains, TV, téléphone, mini-bar, 
internet 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel Palas se trouve au nord du Monténégro, dans la petite ville de Mojkovac, sur la 
route principale de Podgorica à Belgrade, sur la rive droite de la rivière Tara, au pied des sommets du Parc 
national de Biogradska Gora, près du lac Biogradsko. 
 

Type de chambre 

Prix par personne et par jour 

Chambre et petit-déjeuner- BB Demi-pension - HB Pension complète - FB 

1/1 - Chambre simple 29,00 € 31,00 € 36,00 € 

1/2 - Chambre double 27,00 € 29,00 € 34,00 € 

1/3 - Chambre triple 26,00 € 28,00 € 33,00 € 
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                                             MOTEL KRSTAC 3* MOJKOVAC 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 17  
EMPLACEMENT: Mojkovac, motel est situé à 5 km du centre-ville le long de la route principale de Podgorica-
Belgrade 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, wifi gratuit, terrasse, jardin, barbecue, garage avec 
vidéosurveillance, parking. Le restaurant sert des plats italiens et des spécialités traditionnelles de la région 
 
SERVICE: BB, HB, FB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, Bungalows 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'une télévision par câble, d'une armoire, d'un 
coin salon et d'une salle de bains privée avec douche et sèche-cheveux. Certaines chambres disposent d'une 
kitchenette entièrement équipée et d'un balcon ou d'un patio 
 
PARTICULARITÉS: Les prix indiqués ne sont valables que pour la nuit. Supplément pour le petit déjeuner est 

de 3,00 € par personne et par jour 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

1/1 - Chambre simple Sans repas 23,00 € 

1/2 - Chambre double Sans repas 35,00 € 

1/3 - Chambre triple Sans repas 50,00 € 

Bungalow avec vue sur la montagne 
pour 2 personnes 

Sans repas 35,00 € 

Bungalow - Appartement  
pour 3 personnes 

Sans repas 50,00 € 



    Hôtels à Kolasin et Mojkovac - 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 RAVNJAK 3* BISTRICA 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 16  
 
EMPLACEMENT: Bistrica, un endroit à 15 km de Mojkovac sur la route principale de Zabljak 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, internet sans fil gratuit, parking 
 
SERVICE: BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, Bungalows 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'une salle de bains avec baignoire ou douche et 
sèche-cheveux 
 
PARTICULARITÉS: Hôtel Ravnjak est situé dans la profondeur du massif montagneux Sinjajevina 15 km de 

Mojkovac et il est situé à l'entrée du parc national de Durmitor. Autour de l'hôtel il ya de nombreuses 

beautés naturelles et il est proche NP "Durmitor" et NP "Biogradska Gora". 

Type de chambre 

Prix par chambre/bungalow par jour 

Sans repas BB HB FB 

1/1 - Chambre simple 15,50 € 19,00 € 24,00 € 30,00 € 

1/2 - Chambre double 29,00 € 35,00 € 47,00 € 55,00 € 

1/3 - Chambre triple 44,00 € 56,00 € 71,00 € 83,00 € 

1/2 - Bungalows doubles 39,00 € 45,00 € 50,00 € 60,00 € 

 


