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Hôtels à Becici 
 

   

 
Becici est une ville thermale pittoresque située à 3 kilomètres de Budva, un chemin côtier relie les deux 

villes. La plage de Becici a gagné le Grand Prix de la plus belle plage d’Europe lors de l’Exposition 

universelle de 1935 à Paris. Becici vous accueille pour des vacances exceptionnelles en couple, en famille 

ou entre amis. Un long ruban plage de sable doré, une mer d’un bleu intense, un paysage de carte 

postale, un climat clément… tout est réuni à Becici pour que vous passiez un séjour à la fois reposant et 

dépaysant. Cette destination est toute indiquée pour tous ceux qui désirent profiter de tous les plaisirs de 

la mer lors de leurs prochaines vacances. Pour les adeptes de sports nautiques, Becici est un véritable 

petit paradis. Ici, vous pourrez vous adonner à votre activité préférée tout en jouissant d’un paysage tout 

simplement sublime. Baignade, parachute ascensionnel, kayak, pédalo…, vous aurez l’embarras du choix. 

Pendant ce temps, les amateurs de farniente s’offriront de doux moments de détente au bord de la mer 

Adriatique, et se laisseront bercer par le doux clapotis des vagues à l’ombre d’un parasol, 

confortablement installé sur un transat, ou encore à même le sable. Passer des vacances à Becici, c’est 

aussi profiter des petits plaisirs simples de la vie comme vous promener le long de la plage en fin d’après-

midi pour assister au coucher du soleil, ou apprécier la cuisine locale qui fera des heureux parmi les 

gourmands et les gourmets. A Becici, hormis la plage et ses baignades, plusieurs visites sont à faire 

absolument. Les passionnés d’histoire trouveront leur plaisir, lors d'une visite de la vieille ville de Budva - 

eglises, monastères et remparts sont autant d’émerveillement, et ils n’ont d’égal que le charme de la ville 

au style vénitien. Ce qui n’a rien d’étonnant, car Budva est la plus ancienne des cités de la côte Adriatique, 

et les Vénitiens l’ont habité pendant plus de 300 ans.  L’île célèbre Sveti Stefan, non loin de la plage de 

Becici, est devenue privée, puis transformée en un hôtel de luxe, Est un court voyage qui fera le bonheur 

tous les visiteurs qui passent des vacances à Becici. Le soir, une promenade tranquille le long de la plage 

sera un agréable moment de détente à apprécier. 
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                                                       HÔTEL SPLENDID 5* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 322   
 
EMPLACEMENT:  L'hôtel Splendid Conference & SPA Resort situé dans un coeur de Becici, à seulement 2 
km de la ville de Budva 
 
PLAGE: L'hôtel possède une partie d'une plage de Becici, sable / gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel compte 322 chambres standard dont la plupart bénéficient d'une 
vue mer, 4 suites et 13 appartements, une chambre penthouse et des appartements présidentiels 
destinés aux hôtes d'honneur. Les hôtes de l'hôtel ont à leur disposition quatre bars et trois restaurants 
de cuisines différentes, la zone de jeux Casino Royale et le spa le plus important du Monténégro Splendid 
SPA. Vous pourrez y bénéficier d’un spa suprême avec des piscines couvertes et chauffées, des saunas, 
des bains à remous et à vapeur avec des cristaux Swarovski. 
 
SERVICE:  BB, HB, FB, All inclusive 
   

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, Suite 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, salle de bains avec baignoire et douche, sèche-cheveux, 
télévision câblée, ligne téléphonique directe, accès Internet, mini-bar 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel Splendid Conference & SPA Resort est un des lieux les plus importants du 
Monténégro pour l'organisation de conférences. Salle de conférences peut accueillir des évènements 
pour 700 personnes. Hôtel propose plusieurs salons de style moderne et des salles de réunion 
magnifiquement décorées et possédant tout l'équipement nécessaire aux présentations qui conviennent 
aussi bien aux évènements professionnels comme aux cérémonies solennelles, aux soirées de gala, aux 
fêtes familiales et aux mariages. 
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LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „SPLENDID“ 

 
Chambres supérieures avec  vue sur la montagne - 120 Chambres 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, VI, IX VII VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 160,00 € 182,00 € 244,00 € 107,00 € 

1/2 - Chambre double HB 185,00 € 207,00 € 269,00 € 132,00 € 

1/2 - Chambre double FB 205,00 € 227,00 € 289,00 € 152,00 € 

 
 
Chambres supérieures avec vue sur la mer - 202 Chambres 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, VI, IX VII VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 190,00 € 232,00 € 294,00 € 127,00 € 

1/2 - Chambre double HB 115,00 € 257,00 € 319,00 € 152,00 € 

1/2 - Chambre double FB 235,00 € 277,00 € 339,00 € 172,00 € 

 

Suites exécutives Wellness - 13 Suites 
 

Type de chambre Service 
Le prix est pour la suite 

V, VI, IX VII VIII Hors saison 

Suite Double BB 650,00 € 750,00 € 950,00 € 500,00 € 

 
 
Junior Suites - 4 suites, Suite Penthouse - 1 suite et Suite Présidentielle - 1 
 

Type de chambre Service 
Le prix est pour la suite 

V, VI, IX VII VIII Hors saison 

Suite junior BB 550,00 € 650,00 € 850,00 € 350,00 € 

Suite Penthouse BB 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 

Suite Présidentielle BB 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 € 
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HÔTEL QUEEN OF MONTENEGRO 4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 245 
 
EMPLACEMENT: Becici, à seulement 4 km de la ville de Budva 
 
PLAGE: L'hôtel dispose d'une partie d'une plage de Becici (sable, gravier) équipée de chaises longues et de 

parasols, située à 150 m de l'hôtel 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Centre de bien-être (sauna, jacuzzi, centre de massage, solarium, centre de 

remise en forme, centre de beauté). L'hôtel possède une piscine intérieure et extérieure avec vue sur la 

baie de Becici, les salles de conférence "Sjednik" (capacité 100 places), "Tirol" (50 places) et "Kamten" (50 

places). Il dispose de plusieurs restaurants ainsi: Show restaurant cuisine, restaurant Lokanda-a la carte, 

bar apéritif "Zinzula", taverne "Oj - ha" et bar de plage. 

SERVICE:  BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, Suite 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Balcon, salle de bain, toilette, télévision à écran plat, mini-bar, coffre-

fort, téléphone, climatisation. 

PARTICULARITÉS: Trois salles de conférence entièrement équipées avec l'équipement nécessaire pour la 
traduction simultanée. L'hôtel dispose également d'un casino. 
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           LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „QUEEN OF MONTENEGRO“ 

 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.01-30.04.  
17.10-31.12. 

01.05-12.06. 
26.09-16.10. 

13.06-10.07. 
22.08-25.09. 

11.07-21.08. 

Chambre double standard BB 55,00 € 65,00 € 94,00 € 120,00 € 

Chambre double  
vue sur la mer 

BB 65,00 € 79,00 € 106,00 € 132,00 € 

Chambre simple standard BB 77,00 € 95,00 € 141,00 € 192,00 € 

Chambre simple  
vue sur la mer 

BB 91,00 € 108,00 € 159,00 € 211,00 € 

Chambre familiale  
vue sur le parc 

BB 59,00 € 65,00 € 99,00 € 126,00 € 

Appartement  
vue sur la mer 

BB 79,00 € 90,00 € 126,00 € 160,00 € 

 
 
Capacité de la chambre 

Chambre standard: min 1 / max 3 

Chambre de famille: min 1 / max 4 

Suite junior: min 1 / max 4 

 
Les services supplémentaires inclus dans le prix de la chambre sont: parking, piscine (chaises longues et 

parasols), entrée au casino, accès à la plage (à l'exclusion des chaises longues et parasols), WLAN dans le 

hall, LAN dans les chambres , Coffre-fort dans les chambres. 

 

SURTAXE: Supplément demi-pension est de 15,00 € par personne et par jour 
                    Lit bébé (sur demande) 5,00 € par jour 
 
 
Supplément pour usage individuel de la suite ou d'une chambre familiale: 
 
Saison I - 40% 
Saison II - 40% 
Saison III - 45% 
Saison IV - 50% 
 
 
RÉDUCTIONS: Enfants 2-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit 
                          Troisième personne dans la chambre / suite a 20% de réduction sur le taux valide 
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                                                   HÔTEL MONTENEGRO 4* 

 

   

   
 
CHAMBRES D'HÔTEL: 172 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Becici, à 50 m de la plage et à seulement 2 km de Budva. 
PLAGE: L'hôtel possède une partie d'une plage de Becici, sable / gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar d'apéritif, pâtisserie, club-night club avec grande terrasse, 
restaurant express "Galia" et bar Tequila sur la plage. Il dispose également d'un salon de beauté, de deux 
centres de massage, d'un centre de remise en forme, de 3 piscines extérieures, d'une piscine intérieure, 
de deux saunas, de 2 bains jazuzzi, d'un bain turc, d'un cybercafé dans un bar, d'une galerie d'art, d'une 
coiffeuse, magasin de souvenirs 
 
SERVICE:  BB, HB, FB, All inclusive 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Balcon, télévision par câble, accès internet, salle de bains, sèche-
cheveux, coffre-fort, mini-bar 
PARTICULARITÉS: Le centre de conférence se compose de 3 salles: "Tara", capacité 150 sièges, "Zeta", 
capacité 70 sièges et "Bojana", capacité 50 sièges 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 64,00 € 90,00 € 114,00 € 59,00 € 

1/2 - Chambre double HB 74,00 € 100,00 € 124,00 € 69,00 € 

1/2 - Chambre double FB 82,00 € 108,00 € 132,00 € 77,00 € 

APP 2 - Appartement  
pour 2 personnes 

BB 144,00 € 192,00 € 174,00 € 114,00 € 
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                                                         HÔTEL IBEROSTAR – BELLEVUE  4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 578 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Becici, à 50 m de la plage et à 2 km de la vieille ville de Budva 
 
PLAGE: L'hôtel possède une partie d'une plage de Becici, sable / gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, pizzeria, grande terrasse, salon de beauté, spa et centre 
de bien-être, centre de remise en forme, 2 piscines extérieures, piscine couverte, saunas, bains jazuzzi, 
café Internet turc dans un lobby bar, coiffeur, Coffre-fort, chauffage, climatisation, tennis, tennis de table, 
salle de jeux, solarium, location de voitures, volley-ball, Beach-volley, basket-ball, terrain de boules... 
 
SERVICE:  BB, HB, FB, All inclusive  
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, télévision par satellite, téléphone et salle de bain avec 
douche, WC et sèche-cheveux 

PARTICULARITÉS: L'hôtel Iberostar Bellevue dispose d'un large éventail d'équipements et de services qui 
vous assureront des vacances en famille fantastiques, y compris spacieux et 40 000 m2 de jardins 
soigneusement entretenus où vous trouverez la piscine pour adultes, une piscine pour enfants séparée, 
afin de profiter de la douce brise de mer au large de l'Adriatique. 
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LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „IBEROSTAR – BELLEVUE“ 

 
 

 
Type de service et chamber 
Prix par personne et par jour 

01.04-21.05. 
03.10-31.10. 

21.05-11.06. 
11.06-04.07. 
31.08-19.09. 

04.07-31.08. 19.09-03.10. 

 

All inclusive service  
Service tout compris 

 

Chambre double - vue sur le parc 51,00 € 65,00 € 85,00 € 99,00 € 65,00 € 

Chambre simple - vue sur le parc 70,00 € 93,00 € 119,00 € 139,00 € 91,00 € 

Chambre double - vue sur la mer 63,00 € 79,00 € 102,00 € 121,00 € 82,00 € 

Chambre simple - vue sur la mer 89,00 € 111,00 € 143,00 € 170,00 € 115,00 € 

Demi-pension      

Chambre double - vue sur le parc 46,00 € 60,00 € 80,00 € 94,00 € 60,00 € 

Chambre simple - vue sur le parc 65,00 € 88,00 € 114,00 € 134,00 € 86,00 € 

Chambre double - vue sur la mer 58,00 € 74,00 € 97,00 € 116,00 € 77,00 € 

Chambre simple - vue sur la mer 84,00 € 106,00 € 138,00 € 165,00 € 110,00 € 

Chambre et petit-déjeuner      

Chambre double - vue sur le parc 43,00 € 57,00 € 77,00 € 91,00 € 57,00 € 

Chambre simple - vue sur le parc 62,00 € 85,00 € 111,00 € 131,00 € 83,00 € 

Chambre double - vue sur la mer 55,00 € 71,00 € 94,00 € 113,00 € 74,00 € 

Chambre simple - vue sur la mer 81,00 € 103,00 € 135,00 € 162,00 € 107,00 € 

 

RÉDUCTIONS:  Enfants 2-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit 
                           Troisième personne dans la chambre / suite a 20% de réduction sur le taux valide 
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                                                     HÔTEL MEDITERAN 4* 

 

   

   

 
CHAMBRES D'HÔTEL: 230 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Becici, à 50 m de la plage et à 2 km de la vieille ville de Budva 
 
PLAGE: L'hôtel possède une partie d'une plage de Becici, sable / gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar d'apéritif, bar d'entrée, terrasse d'été, pub anglais, 
ascenseur, salle de conférence, galerie d'art, tennis de table, tables de billard, centre de massage, 
coiffeur, service de blanchisserie, parking. Des courts de tennis et une aire de jeux pour enfants se 
trouvent à proximité. 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, toilettes, sèche-cheveux, coffre-fort, climatisation, 
télévision, mini-bar, accès internet, téléphone, balcon 
  
PARTICULARITÉS: AQUA PARK - superficie totale 7500 m², capacité cca 1000 personnes avec plusieurs 
toboggans en cascade, jacuzzies multiples, eau et café bar, plateaux pour bronzer les surfaces vertes. Un 
complexe sportif représente une autre partie de l'aquapark, avec des terrains de jeux pour le tennis, le 
basket-ball et le volley-ball. 
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LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „MEDITERAN“ 

 
 

Type de service et chamber 
Prix par personne et par jour 

01.04-30.04. 
01.05-31.05. 
01.10-31.10. 

01.06-09.07. 
22.08-30.09. 

10.07-21.08 

Chambre standard - Chambre et petit déjeuner,  
avec vue sur le parc 

50,00 € 60,00 € 75,00 € 95,00 € 

Chambre standard - Chambre et petit déjeuner,  
avec vue sur la mer 

53,00 € 65,00 € 80,00 € 100,00 € 

Chambre Lux - Chambre et petit déjeuner,  
avec vue sur la mer 

57,00 € 67,00 € 85,00 € 115,00 € 

Supplément pour demi-pension - Buffet 10,00 € 10,00 € 15,00 € 15,00 € 

Réduction en 1/3 chambre pour une troisième personne 30% 30% 30% 30% 

Chambre double utilisée comme chambre simple +20% +30% +50% 70% 

AQUA PARK     

Adultes - - 15,00 € 15,00 € 

Enfants - - 10,00 € 10,00 € 

 

RÉDUCTIONS: 
 
Enfants de 3 à 14 ans avec deux adultes - réduction 50% (lit séparé) 
 
Enfants de 3 à 14 ans avec un adulte - réduction de 20% (lit séparé) 
 
Le lit bébé est de 2,50 € et est obligatoire pour les enfants de moins de 3 ans. 
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                                                          HÔTEL TARA 4* 

 

   

   

 
CHAMBRES D'HÔTEL: 288 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Becici, à 50 m de la plage et à 2 km de la vieille ville de Budva 
 
PLAGE: L'hôtel possède une partie d'une plage de Becici, sable / gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant avec cuisine nationale et internationale, 4 ascenseurs, bar 
d'apéritif, salle de conférence avec 600 places, deux petites salles de conférences de 100 places chacune, 
piscine, restaurant à la carte... 
 
SERVICE:  ВВ, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, téléphone, coffre-fort, CATV, balcon, sèche-cheveux... 
 
PARTICULARITÉS: Sur le territoire de l'hôtel se trouvent des courts de tennis, terrains de volley-ball, 
terrain de mini-foot, ping-pong, mini-golf, terrain de basket ... 

 
 
 
 
 
 
 



              Hôtels à Becici - 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 
 

 

LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „TARA“ 
 

 

Type de chambre 
01.04-06.05. 
24.09-31.10. 

07.05-27.05. 
28.05-14.06. 
16.09-23.09. 

15.06-08.07. 
27.08-15.09. 

09.07-26.08. 

Hôtel - Demi-pension - HB  

Chambre double  
Chambre triple 

42,00 € 47,00 € 58,00 € 68,00 € 88,00 € 

Chambre simple 63,00 € 70,50 € 87,00 € 102,00 € 132,00 € 

Supplément pour Tout Inclus 10,00 € 10,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

Hôtel - Chambre familiale  

Appartement familial 135,00 € 150,00 € 186,00 € 217,00 € 281,00 € 

Appartement familial  
avec vue sur la mer 

170,00 € 185,00 € 221,00 € 252,00 € 316,00 € 

Supplément pour Tout Inclus 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 € 

Villas – Magnolija  

Chambre double  
Chambre triple 

40,00 € 45,00 € 56,00 € 66,00 € 86,00 € 

Chambre simple 60,00 € 67,50 € 84,00 € 99,00 € 129,00 € 

Supplément pour Tout Inclus 10,00 € 10,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 

 
- Les prix des chambres doubles et triples sont par personne par jour. 

- Les prix des chambres familiales sont par chambre et par jour pour un maximum de 4 personnes. 

- Les prix sont basés sur la nuit en Demi-pension - Buffet avec boissons locales incluses (vin, jus, eau 

filtrée, thé, ...) 

- Équipement de plage est inclus dans le prix (2 transats et parasol) 

- Supplément pour la vue sur la mer est de 5,00 € par lit - par jour ou en chambre familiale 20,00 € par 

jour 

- Lit bébé en supplément 5,00 € par nuit. 

RÉDUCTION: Enfants de 0 à 2 ans - gratuit 
          Enfant 2 - 7 ans a 50% de réduction sur leur propre lit 

          Enfant de 2 à 7 ans partageant une chambre double avec deux adultes bénéficie d'une  

____réduction de 70% 

          Enfant 7 - 12 ans a 30% de réduction 

          Troisième personne adulte en chambre triple, 10% de reduction 
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                                                    APARTHÔTEL SHINE 4* 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 29 
 
EMPLACEMENT: Becici, à 300 m de la plage et à 4 km de Budva 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Réception, coffre-fort, ascenseur, terrasse, centre de fitness, internet sans 
fil, parking 
SERVICE: Location à la journée - sans repas 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP - appartements capacité de 4-7 personnes 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Tous les appartements sont climatisés et disposent d'une télévision à 
écran plat, d'une cuisine entièrement équipée avec lave-vaisselle et coin repas 
 
PARTICULARITÉS: Un hôtel moderne, excitant et ultra-populaire "Shine" est un choix idéal pour ceux qui 
aiment les hôtels avec style et qui apprécient un design moderne, sentir le glamour et veut être au centre 
d'événements passionnants. 
 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

01.05-31.05 
01.06-30.06. 
01.09-30.09. 

01.07-14.07. 
23.08-31.08. 

15.07-22.08. 
01.01-30.04. 
01.10-31.12. 

Appartement avec une 
chambre à coucher 60m2 

Sans repas 110,00 € 170,00 € 180,00 € 270,00 € 100,00 € 

Appartement avec deux 
chambres à coucher 80m2 

Sans repas 150,00 € 200,00 € 220,00 € 330,00 € 140,00 € 

Appartement avec deux 
chambres à coucher 85m2 

Sans repas 170,00 € 220,00 € 250,00 € 360,00 € 150,00 € 
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                                                     HÔTEL BELLA VISTA 4* 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 83 
EMPLACEMENT: Becici, à 200 m de la plage et à 4 km de Budva 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Café bar, centre de fitness, restaurant, parking, jacuzzi 
SERVICE:  BB, HB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, STUDIO, APP  
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, téléphone, cuisine, coffre-fort dans les appartements, TV 
par câble, balcon vue mer, internet, sèche-cheveux, mini bar 
PARTICULARITÉS: Chaque unité est équipée de meubles neufs et modernes 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 25,00 € 30,00 € 41,00 € - 

1/2 - Chambre double HB 34,00 € 39,00 € 50,00 € - 

Studio S2 BB 27,00 € 32,00 € 43,00 € - 

Studio S2 HB 36,00 € 41,00 € 52,00 € - 

Studio S3 BB 23,00 € 28,00 € 38,00 € - 

Studio S3 HB 32,00 € 37,00 € 47,00 € - 

Appartement pour 2-5 
personnes 

BB 32,00 € 42,00 € 52,00 € - 

RÉDUCTIONS:  Enfants 2-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit 
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HÔTEL ALEXANDAR 4* RAFAILOVICI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 21 
EMPLACEMENT: Becici, Rafailovidi règlement 4 km de Budva, sur la rive 20 mètres de la mer 
PLAGE: Plage publique - sable 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, centre de bien-être avec sauna, bain turc et salle 
de fitness, salle de gym 
SERVICE: BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, Appartement pour 3 personnes, Appartement pour 4 personnes 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées de: climatisation, coffre-fort, 
téléphone, TV LCD, chaînes satellite et mini-bar 
 
PARTICULARITÉS: Classé avec 4+ étoiles, l'hôtel a une capacité de 220 places, un emplacement unique, 
des lignes architecturales, une ambiance ainsi qu'une cuisine bien connue. Hôtel, restaurant et bar à vin 
"Aleksandar" est devenu un nouveau symbole de Rafailovici, avec une vue spéciale sur la mer et l'île de St. 
Nikola. 

Type de chambre Service 

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

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

Chambre double, terrasse, vue 
sur la mer 

BB 60,00 € 80,00 € 95,00 € 45,00 € 

Chambre double, balcon français, 
vue sur la mer 

BB 55,00 € 75,00 € 90,00 € 40,00 € 

Chambre double, vue sur la 
colline 

BB 50,00 € 65,00 € 85,00 € 35,00 € 

Appartement vue sur la mer BB 165,00 € 230,00 € 270,00 € 140,00 € 

Appartement vue sur la colline BB 220,00 € 280,00 € 350,00 € 190,00 € 
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                                         HÔTEL MERIDIAN 4* RAFAILOVICI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 9 
 
EMPLACEMENT: Becici, Rafailovici règlement 4 km de Budva, 50 mètres au-dessus de la plage 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, connexion Wi-Fi gratuite, piscine extérieure, sauna 
 
SERVICE: BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, Appartements pour 4 personnes, appartements pour 4 + 2 personnes 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre est équipée avec: climatisation, coffre-fort, télévision à 
écran plat, chaînes satellite et mini-bar. 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel dispose d'un parking privé à disposition 24h, vidéo surveillée. L'espace de 
stationnement, d'où vous pouvez entrer directement dans l'hôtel, est juste à côté de l'autoroute de 
l'Adriatique. L'hôtel vous fournira une télécommande personnelle pour le portail de parking. 
 

Type de chambre Service 

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

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

Chambre double BB 45,00 € 55,00 € 80,00 € 40,00 € 

Chambre double  
vue sur la mer 

BB 55,00 € 65,00 € 100,00 € 50,00 € 

Appartement - Chambre 
familiale vue sur la mer 

BB 140,00 € 180,00 € 280,00 € 100,00 € 

Appartement avec deux 
chambres à coucher 

BB 150,00 € 200,00 € 300,00 € 120,00 € 



              Hôtels à Becici - 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 STELLA DI MARE 4* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 18 
EMPLACEMENT: Becici, à 300 m de la plage et à 4 km de Budva 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant avec terrasse, café-bar, télévision par câble, internet, 
téléphone, jacuzzi, sauna, salle de gym, parking privé 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, Studio appartements 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Sèche-cheveux, coffre-fort, climatisation, télévision, mini-bar, accès 
internet, telephone 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel Stella di mare est un petit hôtel familial ouvert en 2008, situé près de l'hôtel 
d'élite Queen of Montenegro. Terrasse ouverte, une cuisine exquise et un excellent service sont des mots 
qui décrit l'offre culinaire dans l'hôtel Stella di mare. 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.05 - 19.06. 
20.06-10.07. 
21.08-30.09. 

11.07-20.08. Hors saison 

1/1 - Chambre simple BB 37,00 € 45,00 € 72,00 € - 

1/2 - Chambre double BB 26,00 € 32,00 € 38,00 € - 

APP 2 - Appartement  
pour 2 personnes 

BB 30,00 € 36,00 € 43,00 € - 

 
RÉDUCTIONS:  Enfants 2-12 ans -30%, jusqu'à 2 - gratuit 
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                                           HÔTEL MAGNOLIA 3* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 22 
 
EMPLACEMENT: Becici, à 200 m de la plage et à 2 km de Budva 
 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, piscine, parking 
 
SERVICE:  ВВ, НВ 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, téléphone, télévision par câble, balcon  
 
PARTICULARITÉS: Chaque chambre a vue sur la mer 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double HB 30,00 € 46,00 € 52,00 € 30,00 € 

1/3 - Chambre triple HB 30,00 € 46,00 € 52,00 € 30,00 € 

APP 4 - Appartement  
pour 4 personnes 

HB 34,00 € 42,00 € 44,00 € 34,00 € 

APP - Appartement duplex  
pour 4-6 personnes 

HB 34,00 € 42,00 € 44,00 € 34,00 € 
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                                             HÔTEL OBALA 3*RAFAILOVICI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 97  
 
EMPLACEMENT: Hôtel est situé à Becici - Rafailovici sur la plage à 4 km de Budva 
 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, accès internet 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, TV, mini-bar, balcon, 
 
PARTICULARITÉS: La plupart des chambres et suites offrent une vue sur la mer. A proximité se trouve un 
restaurant-taverne "Tri ribara" (trois pêcheurs) qui est l'un des restaurants de poissons les plus célèbres 
au Monténégro 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

Avant 10.06   
Après 20.09. 

10.06-20.06.    
10.09-20.09. 

20.06-01.07. 
01.09-10.09. 

01.07-10.07. 
20.08-01.09. 

10.07-20.08. 

1/2 - Chambre double BB 25,00 € 27,00 € 30,00 € 38,00 € 41,00 € 

 
RÉDUCTIONS:  Enfants 2-12 ans -30% 
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                                       HÔTEL OBALA PLUS 3* RAFAILOVICI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 35 
 
EMPLACEMENT: Hôtel est situé à Becici - Rafailovici sur la plage à 4 km de Budva 
 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Ascenseur 
 
SERVICE:  BB - À l'hôtel Obala 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, TV, mini-bar, balcon 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé sur la rive de la mer dans un bel endroit Rafailovici et complexe 
hôtelier appartient à l'hôtel Obala 
 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

Avant 10.06   
Après 20.09. 

10.06-20.06.    
10.09-20.09. 

20.06-01.07. 
01.09-10.09. 

01.07-01.09. 

 1/2 - Chambre double avec 
vue directe sur la mer 

BB 30,00 € 35,00 € 40,00 € 50,00 € 

1/2 - Chambre double avec 
vue latérale sur la mer 

BB 25,00 € 30,00 € 35,00 € 45,00 € 

 
RÉDUCTIONS:  Enfants 2-12 ans -30% 
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                                             HÔTEL KUC 3* RAFAILOVICI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 25 
EMPLACEMENT: Becici - Rafailovici sur la plage à 5 km de Budva, à 10 m de la mer 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, ascenseur, piscine 
SERVICE:  BB, HB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, TV, balcon, salle de bains 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé sur le front de mer dans la roche populaire où le tunnel a été ouvert en 
2007 entre Rafailovici et les plages de Kamenovo. 

Type de chambre Service 
Prix par chamber par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 70,00 € 100,00 € 100,00 € 60,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 80,00 € 120,00 € 120,00 € 70,00 € 

Chambre Double et  
Triple Supérieure 2+2 

BB 90,00 € 130,00 € 130,00 € 80,00 € 

SUPPLÉMENTS: Dîner 8,00 € par personne 
                             Parking 5,00 € par jour près de l'hôtel 
 
RÉDUCTIONS: Enfant jusqu'à 2 ans gratuit (lit bébé gratuit pour utilisation) 
                          Enfant de 2 à 7 ans utilisant le lit avec les parents pendant la nuit avec 50% de reduction 
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                                                      HÔTEL MOC – ALET 2* 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 200 
EMPLACEMENT: Becici, à 200 m de la plage et à 3 km de Budva 
PLAGE: Plage publique - sable 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, parc, volley-ball et de basket-terrains 
SERVICE:  HB - Demi-pension, FB - Pension complète 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, balcon 
PARTICULARITÉS: Chaque chambre a vue sur la mer 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.05 - 20.06. 
21.06 - 08.07. 
20.08 - 15.09. 

09.07 - 19.08. Hors saison 

1/2 - Chambre double HB 23,00 € 25,00 € 27,00 € - 

RÉDUCTIONS: Enfants de 2 à 12 ans - 30% s'ils utilisent un lit supplémentaire et 50% s'ils utilisent un lit 
partagé 
SUPPLÉMENTS: Supplément pour pension complète (déjeuner) 8,00 € par personne et par jour         

                                           VACANCES POUR ENFANTS (moins de 18 ans) 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

21.06 - 08.07. 
20.08 - 30.08. 

09.07 - 19.08. 

Chambre Double  
et Triple 

FB - Pension 
complète 

19,00 € 21,00 € 

 


