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                                      Podgorica 
 
 

   

Située dans la partie centrale du Monténégro, entre côtes et montagnes, dans le couloir de puissants 

circuits touristiques, elle représente démographique, politique, économique, de circulation, culturel-

éducatif et scientifique centre de l'Etat et il a une énorme valeur naturelle et anthropologique. Capital 

Podgorica prend une place importante dans un nombre croissant de visiteurs sur son territoire plus large. 

Podgorica a un grand potentiel touristique et la possibilité de développer des activités touristiques au 

Monténégro, par le tourisme d'affaires, de transit, de récréation et de divertissement, de chasse, de 

sports et de congrès. Position géographique idéale, une accessibilité facile et un climat doux favorable 

favorise les visites tout au long de l'année, et faire de Podgorica destination attrayante pour tous les types 

de visiteurs. 

Climat est très favorable avec hivers doux et des étés chauds et c'est pourquoi la ville est entourée de 

vignobles. Ici vous pourrez profiter de la beauté de nombreux centres dans la ville elle-même et les 

environs, et vous serez les invités de bons hôtels et restaurants avec vue sur l'eau de cinq rivières sur les 

rives de Podgorica. 

Podgorica est une ville moderne et jeune européenne qui se vante les meilleurs athlètes et artistes de 

talent, une cuisine variée et d'excellents vins. Gastro offre un mélange de cuisine méditerranéenne et 

continentale et une riche offre nationale de vins locaux de qualité supérieure.  

Podgorica est une ville ouverte et dynamique et le centre d'événements et de plaisir.  Que vous marchiez 

au centre-ville, buvez du café à midi dans les jardins ensoleillés des pubs et des restaurants, ou passez une 

soirée dans une discothèque ou un club, vous vous sentirez l'atmosphère et le pouls de la ville, qui est 

intéressant à la fois le jour et la nuit. 
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                                             HÔTEL HILTON 5* PODGORICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 180; EMPLACEMENT: Coeur de Podgorica, cet hôtel se trouve à quelques pas des 
bureaux gouvernementaux, des ambassades, du centre-ville, des banques, des sites sportifs et des parcs 
de la ville. AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel dispose d'un restaurant, de bar-salon, d'une terrasse 
café, d'un casino, d'un ascenseur, d'un centre d'affaires, de salles de réunion, de location d'équipements 
audiovisuels, de vidéoconférences, d'un coffre-fort, d'un kiosque à journaux, d'une connexion Wi-Fi 
gratuite, centre de fitness, salon de beauté, une laverie jardin, parking; SERVICE: BB;  UNITÉS 
D'HÉBERGEMENT: DBL, APP; ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la 
climatisation, d'un mini-bar, d'une cafetière / théière, d'un sèche-cheveux, d'une planche à repasser, d'un 
bureau, d'un service de télévision par satellite, d'une télévision à écran plat, d'une connexion Wi-Fi 
gratuite, pantoufles et articles de toilette gratuits. PARTICULARITÉS: L'hôtel est après la reconstruction 
générale rouvert en octobre 2016. Le petit déjeuner buffet est 10,00 € par personne. Les animaux sont 
admis moyennant un supplément de 30,00 € par animal et par séjour. Parking coûte 10,00 € par jour. Un 
service de navette aéroport est proposé moyennant un supplément de 20,00 par véhicule (aller simple). 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

VIII, IX, X, XII I, II, III, IV, V, VI, VII, XI 

Chambre double - King Guest  Sans repas 150,00 € 180,00 € 

Chambre double King Guest   
vue sur le parc 

Sans repas 160,00 € 190,00 € 

Chambre double King Deluxe  
vue sur le parc 

Sans repas 190,00 € 220,00 € 

Suite junior King  Sans repas 240,00 € 270,00 € 

Suite King - une chambre à coucher Sans repas 260,00 € 305,00 € 

Suite Présidentielle Sans repas 1,020,00 € 1,030,00 € 
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                                                HÔTEL ZIYA 5* PODGORICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 28  
EMPLACEMENT: Podgorica, centre-ville 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Hôtel dispose d'un restaurant, salle de conférence avec 20 places, équipé 
de technologie de premieré classe, centre de bien-être et SPA avec la salle de gym la plus moderne 
(baignoire d'hydromassage, piscine intérieure et sauna) massage thaïlandais et un salon de beauté. 
 
SERVICE: BB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la climatisation, d'une ligne 
téléphonique directe, d'une connexion Wi-Fi, TV écran plat, minibar, coffre-fort, salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel dispose d'une salle de conférence de 20 places avec un balcon. Il est plus que 
convenable pour les réunions d'affaires. Cette salle est équipée d'un équipement complet pour les 
présentations audio-visuelles, le tableau blanc interactif (IWB) et l'Internet rapide. C'est l'endroit idéal 
pour des réunions d'affaires, des présentations, des formations et d'autres types d'événements d'affaires. 

Type de chambre Service 

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

1 Personne 2 Personnes 

Chambre double Standard BB 109,00 € 129,00 € 

Chambre double Supérieure BB 129,00 € 149,00 € 

Chambre double Deluxe BB 149,00 € 169,00 € 

Appartement Studio BB 230,00 € 255,00 € 

Appartement VIP Ziya BB 260,00 € 295,00 € 
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                                       HÔTEL CENTRE VILLE 4* PODGORICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 122 
EMPLACEMENT: Podgorica - Complexe Capital Plaza  
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Lobby bar, salle de conférence, salle de réunion, hall polyvalent, 
ascenseurs, Wifi gratuit, parking. Basé dans Le complexe Capital Plaza, qui est lui-même un centre de 
shopping avec restaurants et centres de bien-être divers.  
SERVICE: BB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la climatisation, téléphone, Wi-Fi, TV 
grand écran LCD, d'un minibar, cafetière et de thé, coffre-fort, chaussons, salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, articles de toilette 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est stratégiquement situé au Complexe Capital Plaza - dans le principal centre 
administratif et d'affaires de Podgorica. Le complexe est un nouveau (premier invités a accepté 21 
Octobre 2016.), modern unique résidentiel et d'affaires centre - un moyeu qui accueille toutes les grandes 
institutions nationales et internationales et des organisations. 

Type de chambre Service 

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

1 Personne 2 Personnes 

Petite chambre King - double Sans repas 130,00 € 140,00 € 

Grande chambre King - double Sans repas 150,00 € 160,00 € 

Signature grand King - double Sans repas 210,00 € 240,00 € 

Suite Exécutive Sans repas 280,00 € 310,00 € 

Suite Diplomatique Sans repas 380,00 € 410,00 € 

Suite Présidentielle Sans repas 950,00 € 950,00 € 
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                                              HÔTEL VERDE 4* PODGORICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 81  
EMPLACEMENT: Podgorica, hôtel est situé hors de la ville, le long de la rivière Sitnica 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Lobby bar avec terrasse, restaurant, centre de bien-être et spa, centre de 
beauté, 2 salles de conférence, hall polyvalent, ascenseurs, aire de jeux pour enfants, piscine semi-
olympique couverte, salle de sport pour 2000 spectateurs (handball, volley-ball, basket-ball) des terrains 
de sport (basket-ball, football, tennis), parking ouvert, garage souterrain 
 
SERVICE: BB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres ont de la climatisation réglable, d'une ligne 
téléphonique directe, d'une connexion Wi-Fi, TV LED avec chaînes satellite, minibar, coffre-fort, salle de 
bains avec douche, sèche-cheveux, articles de toilette 
PARTICULARITÉS: Les salles de conférence sont prêtes à accueillir des réunions jusqu'à 350 personnes. Ils 
sont conçus pour l'organisation la plus diversifiée de conférences, ainsi que pour adapter aux exigences 
des organisateurs: réunions, ateliers, conférences, cocktails, tables rondes, événements privés, etc. 

Type de chambre Service 

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

1 Personne 2 Personnes 

Chambre double Standard BB 75,00 € 100,00 € 

Chambre double Supérieure BB 85,00 € 110,00 € 

Appartement Junior BB 125,00 € 165,00 € 

Appartement Suite  BB 145,00 € 185,00 € 

Appartement Deluxe BB 300,00 € 300,00 € 
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                                BOUTIQUE HÔTEL HEMERA 4* PODGORICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 15  
 
EMPLACEMENT: Podgorica centre-ville dans la Rue de Njegos 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel dispose d'un restaurant à la carte, d'une terrasse, d'un centre de 
remise en forme et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les clients de l'hôtel Hemera ont à leur disposition un 
centre de bien-être moderne avec la possibilité d'utiliser le sauna, et vous pouvez également profiter des 
avantages du hammam ainsi que studio de sport avec une offre spéciale de matériel d'exercice. 
 
SERVICE: BB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chacune des chambres sont équipées de meubles uniques en noble 
noyer qui donne une chaleur particulière à l'espace, système de chauffage central, téléphone direct, 
connexion Internet Wi-Fi, TV écran plat. 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel Hemera est situé au coeur de Podgorica. Le Théâtre National, le Théâtre de la 
Ville et de la Bibliothèque nationale sont tous accessibles à pied. 
 

Type de chambre Service 

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

1 Personne 2 Personnes 

Chambre double Standard BB 85,00 € 100,00 € 

Chambre double Supérieure BB 95,00 € 110,00 € 

Appartement Studio pour 2 personnes BB 85,00 € 125,00 € 
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BEST WESTERN HÔTEL PREMIER 4* PODGORICA 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 48 
 
EMPLACEMENT: Podgorica, emplacement central dans la zone d'affaires de Podgorica à proximité des 
institutions gouvernementales à 10 minutes à pied du centre-ville 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Salles de réunion, bar-bistrot, Internet sans fil dans les espaces publics et 
un grand garage 
 
SERVICE: ВВ 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les 48 chambres et 7 suites, sont équipées de: Télévision par 
satellite, prévisions météo, panoramique caméra, musique, jeux,un bureau bien éclairé, ligne 
téléphonique directe, accès Internet haut débit, coffre-fort, mini-bar, climatisation individuelle 
 

Type de chambre Service 

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

1 Personne 2 Personnes 

Chambre simple BB 135,00 € - 

Chambre simple Deluxe BB 150,00 € - 

Chambre avec un grand lit BB 165,00 € 195,00 € 

Chambre double BB 175,00 € 205,00 € 

Suite BB 250,00 € 280,00 € 
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                                  APART HÔTEL PREMIER 4* PODGORICA 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 48  
EMPLACEMENT: Podgorica, l'hôtel est situé à quelques mètres du Best Western Hotel Premier, situé dans 
le quartier des affaires de Podgorica, le centre des activités politiques et commerciales de la ville, entouré 
de boutiques exclusives et de nombreux restaurants 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Salles de réunion, bar-bistrot, Internet sans fil dans les espaces publics et 
un grand garage 
SERVICE: ВВ 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP - Vous pouvez choisir l'un des 48 appartements répartis dans 3 catégories: 
Studio, junior ou appartement exécutif 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'une connexion Internet haut débit 24 heures 
par jour, ligne téléphonique directe, TV satellite, mini-bar, et contrôlé indépendamment de climatisation 
 
PARTICULARITÉS: Salle de conférence: Situé au septième étage supérieur de l'hôtel avec une capacité 
maximale de 120 dans un style de théâtre. La salle peut être divisée en deux salles plus petites, selon vos 
besoins. Une équipe de personnes est prête à contribuer à la réussite de votre réunion avec des 
équipements techniques et de service qui répondent à toutes vos demandes 
 

Type de chambre Service 
Prix par appartement par jour 

toute au long de l'année 

Appartement Studio 27 m2 BB 150,00 € 

Appartement Junior 32-36 m2 BB 180,00 € 

Appartement Exécutif 46-58 m2 BB 210,00 € 
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                                          HÔTEL RAMADA 4* PODGORICA 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 110 
EMPLACEMENT: Ramada Podgorica est situé au coeur de la ville, à trois minutes en voiture du centre-ville 
et à cinq minutes à pied de la rivière luxuriante. L'hôtel est adjacent au centre commercial du Monténégro 
et il est le premier hôtel de la chaîne internationale à Podgorica, et en tant que tel, il héberge des 
entreprises, du gouvernement et des médias de partout dans le monde. 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Avec plus de 550 m2 d'espace de conférence et de réunion, Ramada 
Podgorica est le lieu le plus recherché de la ville pour des conférences, des réunions, des incentives et des 
célébrations. L'hôtel dispose d'une salle de bal et  deux salles de réunion; SERVICE: ВВ  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Ramada Podgorica dispose de 110 chambres élégantes, dont 64 chambres 
standard, 34 chambres de luxe, 4 suites junior, 2 suites jardin, 6 suites grand et une suite diplomatique 
unique  
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées de climatisation à réglage individuel, 
lignes téléphoniques numériques et analogiques, messagerie vocale, télévision par câble / satellite, mini-
bar, coffre-fort, sèche-cheveux et accès Internet haut débit gratuit. 

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

Chambre simple - Atrium  BB 75,00 € 

Chambre double - Atrium  BB 95,00 € 

Chambre simple - Standard  BB 95,00 € 

Chambre double - Standard BB 110,00 € 

Chambre simple - Deluxe BB 110,00 € 

Chambre double - Deluxe  BB 130,00 € 
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                                          HÔTEL NEW STAR 4* PODGORICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 24  
EMPLACEMENT: Podgorica, centre-ville 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel possède un restaurant, un bar à cocktails, un bar, un ascenseur, 
Internet sans fil gratuit et un parking privé dans le garage souterrain 
 
SERVICE: BB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées et disposent de téléphone direct, 
Wi-Fi, TV écran plat, minibar, coffre-fort, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, peignoir et 
pantoufles 
PARTICULARITÉS: Emplacement favorable de l'hôtel, dans la région tranquille où il se trouve, ainsi que les 
infrastructures de l'hôtel développé, justifie méritait lieu où les gens d'affaires peuvent trouver la paix et 
de détente. La proximité des centres commerciaux, divertissants et sportifs (stade "Moraca"), ainsi que 
d'autres sites culturels et historiques que Podgorica peut offrir, peut être attrayante pour les autres 
catégories de visiteurs. 

Room type Service 

Price are per room or apartment per day 

all year round 

1 Personne 2 Personnes 3 Personnes 

Chambre double Standard BB 55,00 € 70,00 € - 

Chambre double Supérieure BB 60,00 € 80,00 € 105,00 € 

Suite junior BB 70,00 € 100,00 € 120,00 € 

Suite Junior Confort BB 80,00 € 120,00 € 140,00 € 
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                                       HÔTEL PODGORICA 4* PODGORICA 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 44 
EMPLACEMENT: Situé sur les rives de la rivière Moraca situé près du centre administratif et politique de la 
capitale - la Mairie, le Parlement du Monténégro et le bâtiment du gouvernement. 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse d'été, salle de conférence, salon de beauté, salle 
de gym, centre de spa, parking et buanderie 
SERVICE: BB, HB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, TV, téléphone, coffre-fort, accès Internet, minibar 
PARTICULARITÉS: L'architecte Kana Svetlana Radovic est remporté un prix d'architecture nationale pour 
ce projet et l'Hôtel Podgorica a été le gagnant de la plus haute distinction nationale, le Wild Beauty Award 
comme le meilleur hôtel de la ville au Monténégro en 2005 et 2006 
 

Type de chambre Service 

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

1 Personne 2 Personnes 

Chambre Simple Classique BB 115,00 € - 

Chambre Double Classique BB 125,00 € 150,00 € 

Chambre Double Classique  
avec vue sur la rivière 

BB 130,00 € 160,00 € 

Chambre Double Lux  
avec vue sur la rivière 

BB 140,00 € 170,00 € 

Appartement Junior Classique BB 180,00 € 200,00 € 

Appartement Junior Lux BB 200,00 € 200,00 € 
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                                               HÔTEL CITY 4* PODGORICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 79 
EMPLACEMENT: Podgorica, dans le centre de la ville (600 m du centre sportif "Moraca", 1 km du 
Parlement du Monténégro, 1.5 km de la place de la République) 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Centre d'affaires, salles de conférence, salle de fitness, restaurant et bar à 
cocktails 
SERVICE: ВВ 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, TV par câble, internet ADSL, coffre-fort, minibar, salle de 
bains 
PARTICULARITÉS: Cet hôtel moderne pour les gens d'affaires, situé non loin du centre-ville, au pied de la 
colline Ljubovic, il est rapidement devenu un lieu de prédilection pour les hommes d'affaires et les sportifs 
qui sont au Monténégro 
 

Type de chambre Service 

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

1 Personne 2 Personnes 

Chambre double Économique BB - 90,00 € 

Chambre Double Classique - Queen  BB 80,00 € 100,00 € 

Chambre Double Classique - King  BB 80,00 € 100,00 € 

Appartement Junior Deluxe BB 110,00 € 130,00 € 

Chambre familiale pour 4 personnes BB 150,00 € 150,00 € 
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                                               HÔTEL NIKIC 4* PODGORICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 71 
EMPLACEMENT: Situé dans le centre de Podgorica, à proximité immédiate de la rivière Ribnica et de la 
vieille ville 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, magasin de souvenirs, Wi-Fi gratuit, services de 
blanchisserie et de repassage 
 
SERVICE: BB, HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres comprennent une vue sur la rivière et la ville, une 
télévision LED avec chaînes câblées, un coffre-fort et un minibar. Chaque chambre dispose d'une salle de 
bains privative avec peignoirs et chaussons 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel dispose d'un accès gratuit à la salle de remise en forme Life Fitness, dotée d'un 
équipement moderne, d'une salle d'Internet avec imprimante et d'une collection de livres présentant des 
œuvres célèbres d'écrivains nationaux et internationaux. 

Type de chambre Service 
Prix par chambre ou appartement par jour 

toute au long de l'année 

Chambre simple BB 50,00 € 

Chambre Double Classique BB 90,00 € 

Chambre double Deluxe BB 100,00 € 

Appartement junior pour 2 personnes BB 140,00 € 
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                                              HÔTEL AUREL 4* PODGORICA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 55; EMPLACEMENT: Podgorica dans la nouvelle zone d'affaires à 1 km du centre 
ville; AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel a un restaurant, un bar, une salle multifonctionnelle de 116 
m2 équipé d'une technologie de pointe, fitness, bien-être et un centre SPA, parking. Internet sans fil 
gratuit est disponible dans tout l'hôtel. Les chambres de l'hôtel sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ainsi que l'entrée de l'hôtel, la chambre d'hôtes, le restaurant, la salle de conférence et les 
toilettes publiques. SERVICE: BB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la climatisation, d'une télévision à 
écran plat, d'un mini-bar et d'une salle de bains privative avec douche, peignoir et chaussons. Certaines 
disposent également d'un balcon donnant sur la ville. PARTICULARITÉS: Le prix de l'hébergement 
comprend l'utilisation des services et équipements suivants: petit-déjeuner, place de parking dans le 
garage, centre de fitness, sauna, hammam, jacuzzi, coffre-fort, Internet sans fil dans toutes les chambres 
et espaces publics. L'hôtel propose un service de navette depuis et vers l'aéroport sans frais, sur demande, 
24 heures à l'avance. 

Type de chambre Service 

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

1 Personne 2 Personnes 

Chambre double Standard BB 70,00 € 90,00 € 

Chambre Double Supérieure BB 80,00 € 100,00 € 

Chambre triple BB - 150,00 € 

Appartement studio BB 90,00 € 150,00 € 

Suite junior pour 4 personnes BB - 200,00 € 

Suite Lux pour 2 personnes BB 120,00 € 160,00 € 
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CHAMBRES D'HÔTEL: 22 
EMPLACEMENT: Est partie du centre à 10 minutes de l'aéroport, à 3 minutes de la gare routière et 
ferroviaire 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, salon, café, massage 
SERVICE: ВВ 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Appartements climatisés et équipés avec TV satellite et télévision 
terrestre, internet sans fil (ADSL), chaîne stéréo avec lecteur CD, mini-bar avec eau organique non 
carbonatée (chaud / froid), matelas anti-allergiquesTous les appartements ont une cuisine, un certain 
nombre d'appartements ont également des ordinateurs et des saunas. Tous les appartements disposent 
également d'un jacuzzi.  
PARTICULARITÉS: L'hôtel est décoré avec goût, l'intérieur est enrichi d'une variété d'antiquités avec des 
œuvres d'art rares aussi bien dans les meubles et dans les peintures. 

Type de chambre Service 

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

1 Person 2 Persons 

Chambre double Économique BB 50,00 € 60,00 € 

Chambre double Standard BB 60,00 € 70,00 € 

Chambre Double Supérieure BB 70,00 € 80,00 € 

Chambre Quadruple BB 130,00 € 130,00 € 

Appartement junior BB 100,00 € 120,00 € 

Appartement avec deux chambres  
pour 5 personnes 

BB 150,00 € 150,00 € 
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CHAMBRES D'HÔTEL: 13 
EMPLACEMENT: Hôtel est situé à 900 m de l'aéroport de Podgorica dans un endroit appelé Mahala 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar d'apéritif, salle de conférence, mini-gymnase, accès 
Internet sans fil gratuit, grand parking 
 
SERVICE: ВВ 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées et équipées de: TV satellite, coffre-
fort, mini-bar, internet sans fil (pour l'ensemble de l'hôtel) et téléphone. Les chambres spacieuses sont 
équipées de meubles confortables et modernes 
 
PARTICULARITÉS: Hôtel "Aria" a fourni un transfert gratuit de l'hôtel à l'aéroport et vice versa. Pour les 
invités est également fourni et transfert au centre de Podgorica avec un prix minimum de transport. 
 

Type de chambre Service 
Prix par chambre ou appartement par jour 

toute au long de l'année 

Chambre double BB 100,00 € 

Studio pour max. 4 personnes BB 150,00 € 

Appartement Junior  
pour max. 5 personnes 

BB 220,00 € 

Appartement Deluxe  
pour max. 4 personnes 

BB 170,00 € 

 


