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Tivat est situé dans la partie centrale de la Boka, au sud du mont Vrmac. Pendant le moyen âge les terres 

fertiles de la région de Tivat appartenaient principalement aux aristocrates de Kotor, Prcanj et Dobrota. Il y 

avait leurs grandes propriétés, châteaux et chalets ainsi que l'église de Saint Anton qui  datant de 1373. 

Une partie de cet héritage, propriété de la famille Buca, est un merveilleux chalet qui abrite aujourd'hui les 

musées et les galeries de Tivat. 

Comme une ville Tivat a commencé à développer à la fin du 19ème siècle avec la création du port de la 

marine Arsenal. En 2006, le port a été acheté par PM Securities, une société d'investissement canadienne 

dirigée par Peter Mank, qui investit 500 millions de dollars dans la construction d'une marina de luxe et 

d'un complexe de villégiature "Porto Montenegro". 

Bien qu'il soit la plus jeune ville dans la baie de Kotor, Tivat a beaucoup de destinations intéressantes et 

attrayantes. Maison d'été de la Renaissance Buca dans le centre de la ville, Ostrvo Cvijeca (l'île des Fleurs) 

avec les monuments sacrés, Gornja Lastva, l'ancien noyau à une altitude de 300 m, la magnifique plage de 

sable de Plavi Horizonti (Horizon Bleu) et l'île Sveti Marko sont les plus visités destinations touristiques dans 

la région de Tivat. Dans la ville il ya le port naturel de Kalimanj. Tivat bénéficie d'une belle jardin botanique 

grâce aux marins locaux qui sont ramenés une grande variété d'espèces d'arbres exotiques et les plantes 

ornementales de leurs voyages à travers le monde. 

Sa partie centrale, où se trouve l'aéroport de Tivat, se trouve dans la vallée fertile de Grbalj. A partir de 

1971 l'aéroport de Tivat a acquis la piste moderne et il est maintenant un aéroport significatif pour les 

compagnies aériennes étrangères. De Lepetane qui fait partie de Tivat, un ferry de voiture se connecte avec 

Kamenari et plus loin sur de la route vers Herceg-Novi qui est sur le côté occidental de la baie de Kotor. 
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                           HÔTEL REGENT PORTO MONTENEGRO 5* TIVAT 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 89 
 

EMPLACEMENT: Tivat, au coeur d'un luxueux village de Porto Montenegro sur la côte adriatique 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel possède une piscine extérieure ainsi qu'un centre de spa et de bien-

être. Construit dans un style Vénitien-Renaissance, cet hôtel de luxe comprend 87 chambres dotées d'un 

balcon ou d'une terrasse. Le Restaurant sert une cuisine gastronomique raffinée. Le Library bar, le Winter 

and Italian garden, le Gourmet Corner et le salon Regent proposent des animations et une large gamme de 

spécialités internationales. Le spa Regent comporte des saunas, un bain turc, un hammam, une salle de 

sport et une piscine intérieure. Plusieurs courts de tennis et de squash, ainsi qu'une piste de bowling, vous 

attendent à proximité. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans l'ensemble des locaux.  

SERVICE:  BB, HB, FB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisées chambres, disposent d'une télévision par satellite à écran plat 

et d'un coffre-fort. Les grandes salles de bains sont pourvues de peignoirs, de chaussons et d'articles de 

toilette gratuits. 

PARTICULARITÉS: Le port de plaisance renommé possède 450 amarrages, un yacht club de classe 

internationale et un panel complet de services. Il compte également de nombreux cafés, restaurants en 

bord de mer et boutiques haut de gamme proposant des marques locales et internationales, allant des vins 

fins à la mode de luxe. 
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LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „REGENT PORTO MONTENEGRO 5*“ TIVAT 

 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.11-30.03. 
01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-19.06. 
20.09-30.09. 

20.06-20.09. 

Chambre double de luxe  
avec vue sur la mer 

BB 300,00 €  400,00 € 500,00 € 550,00 € 

Chambre double de luxe  
avec vue sur la montagne 

BB 250,00 € 300,00 € 400,00 € 450,00 € 

Suite Junior avec vue sur la mer BB 500,00 € 500,00 € 650,00 € 850,00 € 

Appartement de type "Suite" avec  
1 chambre à coucher et vue sur la mer 

BB 550,00 € 600,00 € 700,00 € 950,00 € 

Appartement de type "Suite" avec  
1 chambre à coucher et vue sur la montagne 

BB 450,00 € 450,00 € 600,00 € 700,00 € 

Appartement de type "Suite" avec  
2 chambre à coucher et vue sur la mer 

BB 800,00 € 900,00 € 1.000,00 € 1.250,00 € 

Appartement de type "Suite" avec  
3 chambre à coucher et vue sur la mer 

BB 950,00 € 1.050,00 € 1.250,00 € 1.550,00 € 
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                                                  HÔTEL PALMA 4* TIVAT 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 130 
EMPLACEMENT: Tivat partie calme de la ville. L'hôtel est situé sur la côte. 
PLAGE: La plage de l'hôtel est équipée de meubles de plage complets et se trouve à 5 m de l'hôtel. 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, restaurant à la carte "Marzamin", lobby bar, lounge bar, salle de 
conférence avec 50 places, salle de réunion avec 10 places, Wi-Fi, salle de gym, spa avec piscine 
d'hydromassage, sauna finlandais, hammam, salle de relaxation, douches à godets, 3 salles de massage 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, mini-bar, Wi-Fi, TV satellite, la plupart des chambres ont 
une vue sur la mer 

PARTICULARITÉS: Grâce à sa bonne situation, l'hôtel est ouvert toute l'année. Excellent choix pour les 
sportifs car dans les environs de l'hôtel il ya 2 terrains de football, centre sportif, 2 terrains de basket-ball, 
courts de tennis et salle de gym. 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

15.04-05.06. 
12.09-16.10. 

06.06-10.07. 
29.08-11.09. 

11.07-28.08. 

1/2 Chambre double Standard BB 33,00 € 39,00 € 46,00 € 

1/2 Chambre double Standard HB 39,00 € 45,00 € 52,00 € 

1/2 Chambre double standard avec vue sur la mer BB 37,00 € 44,00 € 52,00 € 

1/2 Chambre double standard avec vue sur la mer HB 43,00 € 50,00 € 58,00 € 
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                                        HÔTEL APART MAGNOLIA 4* TIVAT 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 55 
 
EMPLACEMENT: Tivat, le centre-ville sur la place avec des fontaines 
PLAGE: Public plage de gravier et plate-forme en béton à 50 m de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, ascenseur, club de fitness, spa et club de bien-
être, salle de conférence, Wi-Fi 
 
SERVICE: BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, mini-bar, d'une connexion Wi-Fi, un balcon et une 
télévision à écran plat avec chaînes câblées 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel a été entièrement rénové en 2015. Cet hôtel moderne est situé à seulement 200 
mètres de Porto Monténégro. 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

01.11-01.05. 01.05-01.06. 01.06-01.07. 01.07-01.09. 01.09-01.10. 

1/2 - Chambre double BB 40,00 € 60,00 € 72,00 € 96,00 € 72,00 € 

Chambre exécutive  
pour 2 personnes 

BB 42,00 € 72,00 € 87,00 € 115,00 € 87,00 € 

Chambre familiale  
pour 2 personnes 

BB 45,00 € 84,00 € 97,00 € 115,00 € 97,00 € 

Appartement junior  
pour 2 personnes 

BB 50,00 € 84,00 € 104,00 € 139,00 € 104,00 € 
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                                         HÔTEL MONTENEGRINO 4* TIVAT 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 12 
EMPLACEMENT: Tivat, centre de Tivat à seulement 40 mètres de la plage 
 
PLAGE: Public - plate-forme en béton à 40 m de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Air conditionné, restaurant, restaurant à la carte, café, bar, terrasse ouverte, 
un service d'étage, blanchisserie, internet sans fil 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, minibar, coffre-fort, téléphone, radio, SAT TV, sèche-
cheveux 

PARTICULARITÉS: Le restaurant sert une délicieuse cuisine continentale avec un accent particulier sur les 
plats méditerranéens et les fruits de mer. 

 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 - Chambre simple BB 40,00 € 40,00 € 50,00 € 40,00 € 

1/2 - Chambre double BB 55,00 € 55,00 € 60,00 € 55,00 € 

Chambre Double de Luxe BB 60,00 € 60,00 € 70,00 € 60,00 € 
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                                             HÔTEL PRIMAVERA 4* TIVAT 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 9 
 

EMPLACEMENT: Tivat, centre of Tivat only 40 metres from the beach 

PLAGE: Public - plate-forme en béton à 40 m de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, mini bar, téléphone, radio, TV satellite 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé dans le centre de Tivat sur la place de la ville qui est un lieu traditionnel 

pour les affaires et les événements divertissants. L'hôtel est entouré de différents cafés, restaurants, 

jardins et palmiers. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.01-30.03. 
01.04-30.06. 
11.09-31.10. 

01.07-10.09. 01.11-31.12. 

Chambre double BB 100,00 € 120,00 € 130,00 € 100,00 € 

Appartement studio  
pour 2-4 personnes 

BB 130,00 € 150,00 € 160,00 € 130,00 € 

Appartement de luxe  
pour 2-5 personnes 

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

REMARQUE: Les prix sont pour deux personnes dans l'appartement, chaque personne supplémentaire paie 
20,00 € par jour! 
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                                                     HÔTEL PINE 4* TIVAT 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 26 
 
EMPLACEMENT: Tivat centre-ville - sur la promenade 
PLAGE: Public - plage de gravier et plate-forme en béton à 160 m de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse d'été, centre de fitness, sauna, Wi-Fi dans tout 
l'hôtel 
SERVICE: BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, STUDIO, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, mini-bar, TV satellite, salle de bains 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est réputé pour sa cuisine et sa belle terrasse d'été 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

01.06-30.06. 01.07-27.08. 28.08-30.09. Hors saison 

1/1 - Chambre simple BB 85,00 € 115,00 € 85,00 € 70,00 € 

1/2 - Chambre double (2 personnes) BB 110,00 € 148,00 € 110,00 € 94,00 € 

1/2 - Chambres doubles avec terrasse 
et vue sur la mer (2 personnes) 

BB 138,00 € 173,00 € 138,00 € 118,00 € 

Studio avec terrasse (2 personnes) BB 110,00 € 130,00 € 110,00 € 94,00 € 

Appartements: Dana, Risina et Teuta 
avec terrasse (2 + 2 personnes) 

BB 165,00 € 180,00 € 165,00 € 140,00 € 

Appartement Dionis avec terrasse et 
vue sur la mer (2 + 2 personnes) 

BB 184,00 € 230,00 € 184,00 € 156,00 € 

Appartement Medaur avec terrasse et 
vue sur la mer (max 4 + 2 personnes) 

BB 202,00 € 255,00 € 202,00 € 172,00 € 
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                                              HÔTEL PALLADIUM 4* TIVAT 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 9 
 
EMPLACEMENT: Tivat centre-ville - sur la promenade 
PLAGE: Public - plage de gravier et plate-forme en béton à 200 m de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, mini-bar, bureau et télévision à écran plat avec chaînes 
satellite. Les salles de bain comprennent un sèche-cheveux, des peignoirs et des pantoufles. 
 
PARTICULARITÉS: Rénové en 2015, l'hôtel Palladium est un hôtel de bord de mer situé sur la place 
principale de Tivat. Vous pourrez déguster des spécialités locales fraîches et des classiques internationaux 
au restaurant de l'hôtel, Bura Bura, ou profiter de la brise marine sur la terrasse d'été. 
 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

01.05.-31.05. 01.06-30.06. 01.07-31.08. 01.09-30.09. 01.10.-30.04. 

1/2 - Chambre double Sans repas 80,00 € 90,00 € 100,00 € 70,00 € 50,00 € 

Chambre familiale avec vue sur  
la mer (2 + 2 personnes) 

Sans repas 140,00 € 160,00 € 180,00 € 120,00 € 100,00 € 

Studio de Luxe avec balcon et 
vue sur la mer - 2 personnes 

Sans repas 220,00 € 270,00 € 300,00 € 170,00 € 150,00 € 

REMARQUE: Supplément pour le petit déjeuner 6,00 € par personne et par jour 
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                           ECO HÔTEL CARRUBBA 4* DONJA LASTVA - TIVAT 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 7 
 
EMPLACEMENT: Tivat - Donja Lastva 15 km à pied de Porto Monténégro 
PLAGE: Plage de galets équipée de mobilier de plage complète 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, sauna, internet sans fil gratuit, parking 
 
SERVICE: BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Télévision à écran plat, mini-bar et coffre-fort. La salle de bains privative 
comprend une douche, un sèche-cheveux, des peignoirs et des articles de toilette gratuits 
 
PARTICULARITÉS: Niché dans un bâtiment du 19ème siècle, l'hôtel a été rénové et équipé de technologies 
de pointe «verts» tels que les panneaux solaires, système de traitement des eaux usées moderne et 
chauffage géothermique. Marbre, bois et de granit ont été utilisés dans la remise à neuf. 
 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

01.10.-30.04. 01.05-30.09. 

1/2 - Chambre double Standard BB 140,00 € 180,00 € 

1/2 - Chambre double Standard avec terrasse BB 170,00 € 200,00 € 

Appartement senior avec une chambre séparée  
et terrasse avec vue sur la mer pour 2 personnes  

Un lit supplémentaire sera facturé un supplément de 
45,00 € par jour 

BB 220,00 € 270,00 € 
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                                      HÔTEL VIZANTIJA 3* KALUDJEROVINA  

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 12 
 
EMPLACEMENT: Tivat - Kaludjerovina. L'hôtel est situé sur la péninsule de Lustica à 7 km de Tivat 
PLAGE: L'hôtel dispose de sa propre plage, gravier/béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, salle de fitness, massage, dentiste, plage privée avec quai, 
aire de baignade pour les enfants 
 
SERVICE:  BB, HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, télévision par satellite, téléphone, terrasse 
 
PARTICULARITÉS: Situé sur la magnifique côte de la baie de Tivat, hôtel offre un environnement agréable, 
romantique et paisible, et bénéficie de la brise de la mer Adriatique. 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.04-30.04. 
01.05-31.05. 
01.09-30.09. 

01.06-30.06. 01.07-31.08. 

1/2 - Chambre double BB 40,00 € 50,00 € 70,00 € 90,00 € 

Appartements Standard  
2+2 personnes 

BB 50,00 € 60,00 € 90,00 € 120,00 € 

Appartements Supérieurs BB 70,00 € 80,00 € 110,00 € 150,00 € 

 

 



     Hôtels à Tivat - 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 
 

                                         BUNGALOWS FORTE ROSE 3* ROSE 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 14 
 
EMPLACEMENT: Tivat - Rose. L'hôtel est situé sur la péninsule Lustica loin de Tivat, à 12 km 
 
PLAGE: Village a sa propre plate-forme en béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, taverne, bar de la plage 
 
SERVICE:  BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, TV plasma, salle de bains 
 
PARTICULARITÉS: La Vieille forteresse, entourée de bungalows qui représentent la belle ambiance tous 
ensemble. Le point est sur la simplicité et le retour à la nature elle-même, avec un seul objectif - pour 
rendre les clients à se sentir à l'aise. 
 

Type de chambre Service 
Prix pour la location quotidienne 

01.05.-31.05. 01.06-30.06. 01.07-31.08. 01.09-30.09. 01.10.-01.11. 

Bungalow pour 2 personnes BB 58,00 € 79,00 € 90,00 € 85,00 € 64,00 € 

Bungalow pour 3 personnes BB 74,00 € 85,00 € 95,00 € 90,00 € 79,00 € 

Bungalow pour 4 personnes BB 69,00 € 79,00 € 95,00 € 85,00 € 74,00 € 
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                                               HÔTEL KAMELIJA 2* TIVAT 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 96 
EMPLACEMENT: Tivat - L'hôtel est à seulement 1,5 km de la ville et il est situé sur la côte 
PLAGE: L'hôtel dispose de propre plage de gravier/béton 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant avec 500 places, bar de nuit, bar ouvert sur la terrasse, piscine 
extérieure pour adultes et enfants, basket-ball, tennis et volley-ball 
SERVICE:  HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, balcon. La plupart des chambres sont climatisées. 
Appartements Park sont situés à proximité de l'hôtel Camellia et forment ensemble un complexe unique. 
Toutes les installations supplémentaires leur sont communs (réception, restaurant, plage, piscines et 
terrains de sport). Chaque appartement dispose d'une salle de bains, téléphone, TV, climatisation, cuisine 
entièrement équipée et balcon. 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est ouvert toute l'année. Il est particulièrement adapté pour l'hébergement des 
équipes, des groupes et pour la tenue de conférences et de séminaires. 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

01.06-01.07. 01.07-27.08. 27.08-30.09. 

1/2 - Chambres double et  
 1/3 - Chambres triple avec air conditionné 

HB 29,00 € 36,00 € 29,00 €   

1/2 - Chambres double et  
1/3 - Chambres triple sans air conditionné 

HB 22,00 €   26,00 €   22,00 €   

Appartements "Park" prix est basé sur la 
location quotidienne 

Sans repas 46,00 €   63,00 €   46,00 €   

RÉDUCTION: Enfants 2-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 
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                                                  HÔTEL MIMOZA 2* TIVAT 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 72 
 
EMPLACEMENT: Tivat - centre ville, entouré de verdure 20 m de la plage la plus proche 
PLAGE: Public - plage de gravier et plate-forme en béton à 20 m de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar d'apéritif, salle de conférence capacité 100 places, salon de 
coiffure 
 
SERVICE:  BB, HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, salle de bains, balcon 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est ouvert toute l'année. Il est particulièrement adapté pour l'hébergement des 
équipes, des groupes et pour la tenue de conférences et de séminaires. 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

10.06.-20.06. 
10.09.-20.09. 

20.06.-01.07. 
01.09.-10.09. 

01.07.-10.07. 
25.08.-01.09. 

10.07.-25.08. Hors saison 

1/2 - Chambre double HB 31,00 € 37,00 € 39,00 € 43,00 € 30,00 € 

1/3 Chambre triple HB 30,00 € 35,00 € 37,00 € 40,00 € 29,00 € 

1/4 Chambre quadruple HB 28,00 € 32,00 € 35,00 € 38,00 € 27,00 € 

 

RÉDUCTION: Enfants 2-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit. 


