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Danilovgrad 
 
 

   

 
Si nous avons dessiné un cercle sur la carte géographique du Monténégro, dont le diamètre serait 

équivalent à 100 km à l'air libre, dans le centre sera Danilovgrad. Il étreinte Lovcen et Baie de Kotor - 

l'Epouse de l'Adriatique à l'ouest, de magnifiques coteaux de Durmitor au nord, le lac de Skadar au sud, 

Bjelasica et Komovi à l'est. Où d'autre dans l'Europe a un lieu avec tant de beautés, de contrastes naturels, 

jeux d'eau et de pierre, lumière et obscurité, plaines et colline...Danilovgrad est situé sur la rive droite de la 

rivière Zeta, entre les montagnes Garac, Prekornica et Ponikvica, le sanctuaire orthodoxe d'Ostrog et site 

archéologique l'ancienne Duklja. Du point de vue géographique, Danilovgrad est le cœur du Monténégro. 

La rivière Zeta a sa source sous la montagne Vojnik comme le ruisseau Surdup, puis il coule à travers le 

champ de Niksic renforcer par l'eau de nombreuses sources fortes, il coule à travers la plaine de 

Bjelopavlici, puis il se jette dans la rivière Moraca, près de Podgorica. La vallée de Zeta et la plaine de 

Podgorica présentent le centre et la partie économique la plus importante du Monténégro. Les plus grands 

centres gravitationnels de Podgorica et Niksic ici sont développés. Étant situé entre ces deux "puissantes 

villes", Danilovgrad utilise ce fait comme un avantage récemment. Les villes mentionnées présentent des 

portes de sortie de cette région. 

Situé sur la colline ayant le même nom, vers le nord-ouest de Danilovgrad, presque gravé dans les roches 

verticales, le célèbre monastère d'Ostrog est l'un des plus importants centres religieux dans les Balkans. Sa 

position et visuelle impression laisse les visiteurs une expérience puissante et inoubliable.  Le complexe 

d'Ostrog se compose d'un monastère supérieur, formé dans une falaise verticale, et le monastère inférieur 

sur le plateau sous lui. Le métropolitain d'Herzégovine, Vasilije Jovanovic, qui est après la mort prononcée 

pour un saint, est établi une église en 1665 dédiée à Sainte Croix dans la structure architectonique du 

Monastère Supérieur. 
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Niksic 
 

   

 
La ville de Niksic est située à un carrefour de l'Est et de l'Ouest et est un mélange inhabituel de la moderne 

et la traditionnelle. C'est la deuxième plus grande ville au Monténégro en termes de population (72 443) et 

la plus grande municipalité avec une superficie de 2,065 km2, soit 15% de la superficie totale du pays. La 

ville se trouve à 630 m au dessus du niveau de la mer. De bonnes liaisons de transport avec les pays voisins 

et la proximité des principales destinations touristiques du Monténégro (à une heure de route de la côte 

Adriatique ou de la station de ski de Zabljak) jouent un rôle essentiel dans son développement. Le centre-

ville de Niksic est un lieu de rencontre privilégié pour les habitants et les visiteurs. Il est toujours grouillant 

de jeunes gens, il est plein d'énergie et de vie. Dans le centre-ville est dominée une place spacie-use avec 

de nombreux bars, restaurants et boutiques. Le parc du centre-ville, situé à côté du château du roi Nikola, 

est une véritable oasis de verdure. Des sentiers pavé, des bancs, une aire de jeux pour enfants, des 

fontaines et des cafés à proximité en font l'un des endroits préférés et les plus fréquentés de la ville. La ville 

de Niksic est célèbre pour sa “mer” - la façon dont les habitants se réfèrent généralement à lac artificiel 

Krupac. Lac Krupac est situé 5,5 km à l'ouest de la ville et est l'un des plus beaux endroits escapade de la 

ville. Le lac est situé à une altitude de 600 m au-dessus du niveau de la mer, il est de 2,5 km de long et 2,8 

km de large. De l'eau claire, de nombreux poissons, une plage sécurisée et équipée, un terrain spacieux 

d'un côté et des falaises pittoresques de l'autre font du lac un endroit attrayant, propice au développement 

futur d'un complexe sportif et récréatif. Niksic est bien connu pour Niksicko bière. En tant que premier et le 

seul de ce genre au Monténégro,  Brasserie Niksic a été fondée en 1896. La brasserie est reçu sa première 

grande reconnaissance internationale en 1932 à Paris et a depuis remporté plus de 70 prix dans de grandes 

compétitions nationales et internationales. Le nom de la bière Niksicko a longtemps traversé les frontières 

de l'ancien et les États actuels. 
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                                        HÔTEL PERJANIK 4* DANILOVGRAD 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 16  
 
EMPLACEMENT: Danilovgrad, la route principale de Podgorica - Niksic, à 20 km de Podgorica 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, salle de gym, sauna, parking 
 
SERVICE: BB   
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'un mini-bar, du chauffage central, de la 
climatisation, du téléphone, de la télévision par câble, d'un coffre-fort, d'une connexion Internet. Chaque 
chambre a son propre balcon 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel dispose d'un restaurant (taverne), fait dans le style traditionnel d'une 
combinaison de pierre et de bois, et un bar spacieux dans un style moderne. 
 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre par jour 
toute au long de l'année 

1 Personne 2 Personnes 

Chambre double Standard BB 25,00 € 40,00 € 
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                                          HÔTEL PEJOVIC 3* DANILOVGRAD 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 16  
 
EMPLACEMENT: Danilovgrad, la route principale de Podgorica - Niksic, à 15 km de Podgorica 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, salle de gym, internet sans fil gratuit et parking 
 
SERVICE: BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre est équipée d'une télévision à écran plat, certaines 
chambres disposent d'un coin salon et d'une terrasse ou d'un balcon. Les chambres disposent d'une salle 
de bains privative avec baignoire ou douche. 
 
PARTICULARITÉS: Dans cet hébergement, les animaux domestiques sont les bienvenus 
 
 

Type de chambre Service 
Prix par chambre ou appartement par jour 

toute au long de l'année 

Chambre simple BB 22,00 € 

Chambre double BB 36,00 € 

Appartement pour 4 personnes BB 48,00 € 
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                                              HÔTEL TREBJESA 4* NIKSIC 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 9 
EMPLACEMENT: Niksic, sur la colline de Trebjesa, au-dessus du Niksic. Le centre-ville est à 20 minutes à 

piedAMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, café bar, deux terrasses, Wifi gratuit et parking 

SERVICE: ВВ; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, de la télévision par 
câble, d'un mini-bar et d'un coffre-fort. La salle de bains privative comprend des articles de toilette gratuits 
et un sèche-cheveux 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est caractérisé par une architecture unique et un belvédère couvert avec vue sur 
toute la ville. Il a été construit et ouvert dans les années 70 du siècle dernier et il est une œuvre du célèbre 
architecte Slobodan Vukajlovic. Au début, on l'appelait "Faucon" parce que son apparence symbolise un 
oiseau aux ailes étalées. A propos de sa beauté raconte aussi le fait historique que l'industriel italien 
Giuseppe Calabrese après sa première visite à l'hôtel souhaitait que le même objet orne la côte italienne. 
Ainsi, sur ce chemin Slobodan Vukajlovic a été conçu Grotta Regina (Reine des grottes) à Tora a Mare, près 
de Bari. 

Type de chambre Service 
Prix par chambre ou appartement par jour 

toute au long de l'année 

Chambre simple BB 40,00 € 

Chambre double Standard BB 55,00 € 

Chambre double Deluxe BB 70,00 € 

Studio avec terrasse pour 2 personnes BB 100,00 € 
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                                                 HÔTEL TRIM 4* NIKSIC 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 15 
EMPLACEMENT: Niksic, au coeur de la ville, juste derrière la cathédrale de Saint-Basile d'Ostrog et à 
l'ombre du parc de forêt de pins de Trebjesa 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, centre de fitness, sauna, jacuzzi, terrasse, Wifi gratuit, parking et 
installations sportives, y compris courts de tennis 
SERVICE: ВВ; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, QDRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'une télévision par 
satellite à écran plat, d'un mini-bar et d'un patio. La salle de bains privative comprend une douche, un 
sèche-cheveux et des peignoirs. 
 
PARTICULARITÉS: Juste derrière le complexe de l'hôtel passes Trim sentier qui va autour de la colline 
Trebjesa en longueur de 12 km, tandis que sur la colline est traversée par des sentiers pédestres et des 
points de vue panoramiques à partir de laquelle vous pouvez avoir une belle vue sur toute la ville. 
 

Type de chambre 

Prix par personne et par jour  
toute au long de l'année 

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

Chambre simple 42,00 € 52,00 € 62,00 € 

Chambre double 32,00 € 42,00 € 52,00 € 

Chambre triple 30,00 € 40,00 € 50,00 € 

Chambre Quadruple 25,00 € 35,00 € 45,00 € 



    Hôtels à Danilovgrad et Niksic - 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 MARSHAL 4* NIKSIC 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 16 

EMPLACEMENT: Niksic, près de la gare routière, centre de la ville est à 2 km 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, café bar, salle de réunion, jacuzzi et parking 
 
SERVICE: ВВ 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la télévision par satellite et d'un mini-
bar. La salle de bains privative comprend une douche, un sèche-cheveux et des peignoirs. Certaines 
chambres donnent vue sur la montagne et vue sur la rivière 
 

PARTICULARITÉS: Des salles VIP séparées de conception et de technologie modernes font également 
partie de cet hôtel et le rendent idéal pour organiser des réunions d'affaires, des séminaires et des 
conférences de presse. 

Type de chambre Service 
Prix par chambre par jour 

toute au long de l'année 

Chambre simple BB 50,00 € 

Chambre simple Lux BB 75,00 € 

Chambre double Économique BB 70,00 € 

Chambre double Standard BB 110,00 € 

Chambre double Lux BB 140,00 € 
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                                         HÔTEL VUKOV MOST 4* NIKSIC 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 9 

EMPLACEMENT: Niksic, à 2 km du centre le long de la route principale Niksic-Trebinje 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, accès Internet sans fil et parking 
 
SERVICE: ВВ 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'une télévision à écran plat avec chaînes 
câblées, d'un balcon et d'une salle de bains entièrement équipée avec peignoir et pantoufles 
 

PARTICULARITÉS: Le restaurant sert une cuisine traditionnelle, une cuisine internationale et un large 
choix de vins nationaux et étrangers. 
 
 

Type de chambre Service 
Prix par chambre par jour 
toute au long de l'année 

Chambre simple BB 55,00 € 

Chambre double Standard BB 80,00 € 
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                                               HÔTEL SINDCEL 3* NIKSIC 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 13 

EMPLACEMENT: Niksic, situé dans le centre-ville près de la Faculté de Philosophie 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, restaurant à la carte, salles de réunion, théâtre (Scène 213) 
garage et place de parking 
 
SERVICE: ВВ 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les chambres sont équipées de salle de bains privée, chauffage central, 
TV, téléphone, connexion Internet directement depuis la chambre. Les chambres triples sont très 
confortables et spacieuses, équipées de mini cuisine, antenne parabolique et disposent de terrasses. 
 
PARTICULARITÉS: La commodité spéciale est de fournir des repas pour le déjeuner ou le dîner dans la 
période de 07,00h à 23,00h sans limite de temps de servir des repas 
 

Room type Service 
Price are per room or apartment per day 

all year round 

Single room BB 30,00 € 

Double room BB 50,00 € 

Triple room BB 80,00 € 
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                             HÔTEL VUCJE 4* SKI CENTER VUCJE - NIKSIC 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 16 
 
EMPLACEMENT: Hôtel Vucje est situé dans un endroit paisible sur la montagne Krnovo, à 19 km du centre-

ville de Niksic 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, salon avec cheminée, terrasse, Internet sans fil gratuit, 

parking, ascenseur de ski qui est situé à côté de la hôtel, le service et le stockage pour les skieurs, école de 

ski. 

SERVICE: ВВ 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres et les appartements disposent de la climatisation et 
des salles de bains, plusieurs unités sont équipées de TV et chaînes câblées. 
 
PARTICULARITÉS: Dans le centre il y a la possibilité de louer du matériel de ski, luges, planche... 

 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

01.04 - 01.12. 01.12 - 01.04. 

Chambre double BB 17,00 € 22,00 € 

Appartement pour 2 personnes BB 27,00 € 32,00 € 
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                           ETNO VILLAGE MONTENEGRO DONJA BREZNA 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 28 
EMPLACEMENT: Donja Brezna, Piva. Le village est à 4 km de la route principale qui relie Niksic (36 km) et 
Pluzine (27 km) 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, etno hutte, cave à vins et hydromel, eco sauna, bain russe, 
piscine, centre de loisirs, la salle d'exercice, aire de jeux, mini zoo, bibliothèque, Wi-Fi, une boutique de 
souvenirs... 
SERVICE: ВВ, HB, FB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP, Bungalows 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Architectural fait comme les vieilles cabanes de la pierre et du bois 
PARTICULARITÉS: Ethno village a environ 115 km de sentiers pour le VTT, 12 km pistes cyclables à travers le 

village et quatre vélos pour les besoins des clients. 

Type de chambre Service 
Prix par cottage par jour 

01.11 - 31.03. 01.04 - 31.10. 

Pierre Cottages Sans repas 30,00 € 40,00 € 

Miel Cottages Sans repas - 25,00 € 

Chalets Sans repas - 30,00 € 

Etno maison Sans repas - 80,00 € 

Maison russe avec sauna Sans repas 60,00 € 80,00 € 

Appartement Natasa Sans repas 70,00 € 80,00 € 
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                                        ETNO VILLAGE IZLAZAK RUDNICE 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 11 
EMPLACEMENT: Village Rudinice est situé dans la partie centrale de Piva. Il se trouve à seulement 13 km de 
Pluzine et à 44 km de Niksic. 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, trois terrasses déployées en cascade donnant sur le lac Piva, aire 
de jeux pour enfants, mini terrain de football et volley-ball 
 
SERVICE: ВВ, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP, Bungalows 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Cottages sont décorées à l'ancienne avec toutes les commodités de l'âge 
moderne 
 
PARTICULARITÉS: Ethno village "Izlazak" est une oasis de paix et de tranquillité, de chaleur, de liberté, d'air 
pur, de beauté et de souvenirs qui restera éternellement sur ce village traditionnel mais aussi le village 
moderne construit sur le bord du canyon. 

Type de chambre 
Service 

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

Bungalows 17,00 € 25,00 € 30,00 € 

Cottages 19,00 € 27,00 € 32,00 € 

Appartement 22,00 € 30,00 € 37,00 € 

 


