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Parc national " Lac de Skadar" 

 

   

 
Lac de Skadar, avec ses 391 km2 de surface est le plus grand lac des Balkans. Il est situé dans la vallée de la 

Zeta et de Skadar et communique avec l’Adriatique par la rivière Bojana. La partie monténégrine du lac et 

son littoral a été proclamé parc national en 1983. Sur la base de la convention Ramsar de 1996, le lac est 

inscrit sur la liste mondiale des zones humides d’importance mondiale.  

Les côtes sont riches en golfes, presqu’îles et caps et couvertes de roseaux. Le lac de Skadar est une 

contrée protégée, une réserve écologique, une oasis de silence et de nature intacte. C’est un riche 

écosystème, le seul qui abrite le pélican frisé dans le sud de l’Europe, les espèces de poisson autochtones 

de la famille des ablettes et des carpes, et la plante protégée, la châtaigne d’eau “Trapa natans”.  

Le village Rijeka Crnojevica est situé au bord du lac et dominé par les ruines de la fortification Obod où le 

premier livre dans cette partie de l’Europe, “Oktoih” a été imprimé en 1494.  

La petite ville de Virpazar se trouve près de la route nationale et du chemin de fer et la fortification 

“Zabljak Crnojevica” se trouve dans sa proximité.  

Les monastères et les églises orthodoxes dans les îles Starcevo, Beska et Moracnik, de nombreux 

monuments culturo-historiques, les fortifications et les fouilles archéologiques dans la zone du Lac de 

Skadar, témoignent de la richesse culturelle et historique. 

Par opposition aux agglomérations contemporaines bruyantes, Parc national lac de Skadar puissent offrir 

la paix et l'intimité aux amateurs de la pêche sportive, mais aussi aux baigneurs et visiteurs avec la 

prédilection pour les autres sports aquatiques. 
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                                                 HÔTEL VIR 3* VIRPAZAR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 23  
EMPLACEMENT: Virpazar 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, restaurant à la carte, terrasse, Internet sans fil dans les espaces 
communs, parking 
 
SERVICE:  BB, HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées de TV, mini-bar et salle de bains avec 
douche. Ils offrent également un balcon donnant sur le lac. 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est le point de départ pour tous les amoureux du lac et de la nature en général, 
les pêcheurs sportifs, les cyclistes, les ornithologues, les randonneurs et les randonneurs, mais représente 
également la base pour les chercheurs et autres scientifiques. 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.05-30.06. 
01.09-31.10. 

01.07-31.08. 

1/1 - Chambre simple BB 33,00 € 37,00 € 

1/1 - Chambre simple avec terrasse BB 36,00 € 40,00 € 

1/2 - Chambre double BB 23,00 € 27,00 € 

1/2 - Chambre double avec terrasse BB 26,00 € 30,00 € 
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                                             HÔTEL PELIKAN 3* VIRPAZAR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 16  
 
EMPLACEMENT: Virpazar 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, restaurant à la carte, terrasse, Internet sans fil dans les espaces 
communs 
 
SERVICE: BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres comprennent une télévision par satellite et une 
salle de bains avec douche. Chaque chambre dispose également d'un réfrigérateur. 
 
PARTICULARITÉS: Au dernier étage de l'hôtel, il y a un petit musée, qui est populairement appelé 
"Ancienne chambre monténégrine" qui visite volontiers tous les invités. C'est un musée qui garde 
l'antiquité et le mode de vie des Monténégrins depuis l'Antiquité. Le guide de l'hôtel lors de la visite de 
fournir les explications nécessaires afin de mieux présenter le style de vie antérieure et traditions 
monténégrines. 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

16.11-30.03. 
01.04-31.05. 
16.09-15.11. 

01.06-15.09. 

1/2 - Chambre double BB 18,00 € 23,00 € 29,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 16,00 € 21,00 € 27,00 € 



    Parc national du lac de Skadar - 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 
 

                                     ECO RESORT PLAVNICA 4* PLAVNICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 4  
EMPLACEMENT: Plavnica, le complexe est situé sur les rives du lac Skadar à 21 km de Podgorica 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant "Plavnica", Restaurant "Rotonda", propre bateau-restaurant, 
terrasse, piscine extérieure, parking 
 
SERVICE:  BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Le complexe dispose de quatre suites, appelées Jelena, Ksenija, Vjera et 
Zorka. Les suites sont hautement standardisées et comprennent une salle de jour bien équipée, une 
chambre séparée et une salle de bains avec un jacuzzi. Toutes les chambres sont équipées de la 
climatisation sans bruit; La salle de jour contient un mini-bar et une kitchenette pratique. Les suites 
disposent de lignes téléphoniques directes, de connexions Internet et de deux téléviseurs à écran plasma - 
dans la salle de jour et la chambre, et la possibilité de regarder un riche programme satellite. 
 
PARTICULARITÉS: Particulièrement populaire station balnéaire et lieu unique de détente et de loisirs. La 
possibilité de plusieurs heures de croisière et un retour aux dynasties médiévales Balsici et Crnojevici. 
 

Type de chambre Service 
Prix par appartement par jour 

toute au long de l'année 

Appartement “Jelena” 125 m2 avec terrasse BB 180,00 € 

Appartement “Ksenija” 70 m2 avec terrasse BB 130,00 € 

Appartement “Vjera” 70 m2 BB 130,00 € 

Appartement “Zorka” 70 m2 BB 130,00 € 

 


