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                                     Bijelo Polje 
 
 

   

La commune de Bijelo Polje appartient à la région vallonnée-montagneuse de la partie nord du Monténégro 
entouré de hautes montagnes et de nombreuses rivières parmi lesquels les rivières Lim, Ljubovidja, Ljesnica, 
Goduska et Bistrica. Parmi toutes les autres villes de la partie nord du Monténégro, Bijelo Polje a la position 
géographique la plus appropriée. Il est situé au carrefour des principales routes: Belgrade-Bar ferroviaire et 
l'autoroute qui mène de Belgrade vers la mer. 
  
Quand le printemps arrive au Monténégro, les marguerites fleurissent dans le nord-est du pays, sur les 
champs entre les rivières Lesnica et Lim. Il y a tellement de marguerites, qu'ils remplissent tous les 
territoires et il semble que toute la terre est recouverte d'une couverture blanche. C'est pourquoi la ville a 
été nommée Bijelo Polje („Blanc Champ“). 
  
La région de Bijelo Polje a été peuplée depuis le Néolithique. Selon les résultats archéologiques près de la 
ville, il est possible de parler de l'existence d'une colonie romaine sur la côte de la rivière Lim, à proximité du 
centre actuel de Bijelo Polje. Les restes de la culture illyrien-romaine ont été trouvés sur le site près de 
l'église de Sainte Vierge à Voljavce. Avant la Seconde Guerre mondiale l'autel de l'ancien sanctuaire qui est 
construit en l'honneur du dieu romain d'Hercule a été découvert dans ce lieu, avec l'inscription sur une 
solide pierre blanche. Aujourd'hui, cet autel est conservé dans l'église de Saint-Nicolas à Nikoljac. 
  
Bijelo Polje est populaire parmi les spéléologues. La grotte de Novakovic, la grotte de Djalovic et la grotte 
Osoja impressionnent fortement les visiteurs. Chacun d'entre eux sont bien examinés et étudiés. Bijelo Polje 
accepte beaucoup d'invités en été. En août, le festival international de l'orchestre de tamburitza (diminutif 
de l'instrument tamboura) se tient chaque année, où les musiciens de toute l'Europe viennent y prendre 
part. Ils jouent leurs mélodies dans les rues et les places. Bien que la fête ne dure qu'une journée, il ne cesse 
pas quand la nuit arrive. Après la partie officielle de la fête est terminée, tous les groupes de musique 
viennent jouer dans divers cafés et restaurants où beaucoup de gens viennent et jouent leur musique toute 
la nuit. Bijelo Polje attend les invités toute l'année et est prêt à présenter son air clair, des vues magnifiques, 
de l'eau saine et des visites multiples pour les goûts de chacun. 
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                                                               Pljevlja 

 

   

Pljevlja, la ville la plus septentrionale au Monténégro dans la pittoresque vallée des rivières Cehotina et 
Brznica et dans le voisinage immédiat du sud-ouest la Serbie et la Bosnie-Herzégovine, cette zone 
représente la zone de triple frontière un endroit où le christianisme et l'islam ont entrelacé pendant des 
siècles.  
 
Les vestiges conservés les plus anciens de la vie humaine sur le territoire de Pljevlja proviennent du 
deuxième millénaire av. et appartiennent au début de l'âge du bronze. La présence de la civilisation romaine 
de la première à la quatrième siècle a été démontré par les fouilles du règlement Municipium que sont 
trouvé dans le village de Komini. On pense que cette ville romaine est née au IIe siècle après JC et fut l'une 
des colonies les plus importantes de l'intérieur de la Dalmatie. 
  
Pendant la période médiévale, deux des plus beaux monuments du christianisme et de l'islam au 
Monténégro ont été construits à Pljevlja - le monastère de la Sainte Trinité et la mosquée Hussein Pacha - a 
été construit en pierres finement taillées, avec de riches ornements intérieurs, tandis que les murs sont 
peints avec détails floraux et citations du Coran. Le monastère de la Sainte Trinité a été mentionné pour la 
première fois en 1537, alors que son apparition actuelle date de la fin du XIXe siècle. Tout au long de 
l'histoire du monastère était un centre culturel et éducatif, un centre de la transcription et de la peinture 
des livres, des boiseries et la création d'art et d'artisanat des objets. 
   
La région de Pljevlja contient de beaux villages de montagne, nature préservée, les montagnes de Ljubisnja 
et Kovac, et les canyons Tara, Draga et Cehotina. Le parc de la ville Vodice est l'un des endroits les plus 
attrayants de Pljevlja. Il est entouré de bois et a de beaux sentiers de randonnée, c'est un endroit idéal pour 
profiter de la nature. Le parc est divisé en deux parties le long de la rivière Breznica où deux lacs artificiels et 
un étang de poissons ont été construits. Cette zone joliment décorée est la promenade principale de la 
population locale dans les chaudes soirées d'été. Fromage de Pljevlja, est le premier type traditionnel de 
fromage au Monténégro avec une étiquette de marque d'origine.  Selon la qualité et la quantité de la 
production, il est l'un des produits laitiers les plus importants du Monténégro. 
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                                           HÔTEL FRANCA 4* BIJELO POLJE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 30 
EMPLACEMENT: Bijelo Polje, centre-ville 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, salle de conférence, Internet sans fil gratuit, boutiques, 
parking 
 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'un bureau, d'un 
coffre-fort, d'une télévision par câble et d'un mini-bar. La salle de bains privative comprend une douche et 
un sèche-cheveux 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est adapté pour le tourisme de congrès, les gens d'affaires, les passagers en 
transit, mais il est également prêt pour les événements avec un grand nombre de participants. 
 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

Chambre simple BB 40,00 € 

Chambre double BB 60,00 € 

Chambre triple BB 70,00 € 

Appartement Studio 
pour 2 personnes 

BB 100,00 € 
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                                           HÔTEL DOMINUS 3* BIJELO POLJE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 17 

EMPLACEMENT: Bijelo Polje, l'hôtel est à 5 minutes à pied du centre-ville 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, Wi-Fi gratuit, parking 

SERVICE: BB  
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la télévision par câble, d'un coin salon 

avec des fauteuils en cuir et d'une salle de bain privée avec baignoire ou douche 

PARTICULARITÉS: Les clients peuvent utiliser coffre-fort à la réception et service de blanchisserie et de 

repassage 

 

Type de chambre Service Prix par chambre par jour 

Chambre simple BB 30,00 € 

Chambre double BB 50,00 € 
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                                                          HÔTEL DVOR 3* BIJELO POLJE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 14  
 
EMPLACEMENT: Bijelo Polje, le long de la route principale Bijelo Polje - Podgorica, du centre-ville est 1,5 km 
loin 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, salle multifonctionnelle, internet sans fil gratuit, aire de jeux, 
parking 
 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées d'une télévision et certaines disposent 
d'un coin salon. Les chambres disposent d'une salle de bain privée avec baignoire ou douche, chaussons et 
articles de toilette 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel offre la possibilité d'organiser un déjeuner ou un dîner de mariage, des 
conférences, des séminaires et d'autres événements 
 
 

Type de chambre Service Prix par chambre par jour 

Chambre simple BB 26,00 € 

Chambre double BB 42,00 € 
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                                            HÔTEL ROYAL 3* BIJELO POLJE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 8 
EMPLACEMENT: Bijelo Polje, centre-ville 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, Wi-Fi gratuit, parking 
 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la climatisation, d'une télévision à écran 
LCD et d'une salle de bains. Certaines chambres des salles de bains disposent d'une douche hydromassante.  
L'appartement a une superficie de 40 m2 et dispose de 2 télévisions à écran LCD, la climatisation, un bar, un 
réfrigérateur et dans la salle de bains un grand masseur pour deux personnes et une douche 
d'hydromassage. 
 
PARTICULARITÉS: Dans l'hôtel il ya le restaurant Royal, qui est l'un des endroits préférés pour sortir à Bijelo 
Polje. 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

Chambre simple BB 30,00 € 

Chambre double BB 50,00 € 

Chambre triple BB 60,00 € 

Appartement Studio 
pour 2 personnes 

BB 100,00 € 



    Bijelo Polje et Pljevlja - 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 BIJELA RADA 1* BIJELO POLJE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 37 
 
EMPLACEMENT: Bijelo Polje, centre-ville 50 m de la rivière Lim 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, salle multifonctionnelle, chauffage, Internet sans fil gratuit, 
parking 
 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la télévision par câble et d'un bureau. La 
salle de bains comprend une douche, un sèche-cheveux et des serviettes 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est plusieurs décennies un symbole de Bijelo Polje, avec les plus grands capacités 
d'hébergement et la plus longue tradition de l'hospitalité dans la ville. Pour les participants de diverses 
réunions d'affaires et séminaires est disponible salle de conférence avec un équipement technique, la 
capacité de 50 sièges. L'hôtel est également très approprié pour les sportifs. 
 

Type de chambre Service Prix par chambre par jour 

Chambre simple BB 23,00 € 

Chambre double BB 35,00 € 

Chambre triple BB 47,00 € 



    Bijelo Polje et Pljevlja - 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 FRANCA 4* PLJEVLJA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 21 
 
EMPLACEMENT: Pljevlja, centre-ville à côté du parc de la ville 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, salle de conférence, Internet sans fil gratuit, boutiques, 
parking 
 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'un bureau, d'un 
coffre-fort, d'une télévision par câble et d'un mini-bar. La salle de bains privative est pourvue d'une douche 
et d'un sèche-cheveux. 
 
PARTICULARITÉS: Dans le parc voisin, les visiteurs peuvent se détendre dans la promenade le long de 
plusieurs lacs ainsi que dans les activités au centre sportif. 
 

Type de chambre 

Prix par chambre/appartement par jour 

BB - Chambre et petit-
déjeuner 

HB - Demi-pension 
FB - Pension 

complète 

Chambre simple 35,00 € 40,00 € 45,00 € 

Chambre double 50,00 € 60,00 € 70,00 € 

Appartement Studio 
pour 2 personnes 

100,00 € 110,00 € 120,00 € 
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                                                 HÔTEL GOLD 4* PLJEVLJA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 20 
 
EMPLACEMENT: Pljevlja, à proximité du centre-ville 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, Wi-Fi gratuit, parking 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées et équipées d'un téléphone, d'une 
télévision à écran plat avec les chaînes du câble, d'une connexion Wi-Fi et d'un mini-bar. Chaque chambre 
dispose d'une salle de bains privée. 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est également un lieu d'événements d'affaires. Salles de conférence avec plus 
d'une centaine de sièges ainsi que le superbe équipement technique. 
 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

Chambre simple BB 20,00 € 

Chambre simple Deluxe BB 30,00 € 

Chambre double BB 40,00 € 

Chambre double Deluxe BB 70,00 € 

Appartement Président BB 120,00 € 
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                                               HÔTEL PLJEVLJA 3* PLJEVLJA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 40 
EMPLACEMENT: Pljevlja, centre-ville sur la rue principale 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, barbecue jardin, jardin d'hiver fermé, salon, terrasse, salle 
de conférence avec 60 sièges, Club de divertissement "Kolibice" (tennis, piscine, etc.), chauffage, Wi-Fi, 
boutiques, ascenseur, parking 
 
SERVICE: Sans repas. Supplément pour le petit déjeuner 2,50 € par personne. 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'un balcon privé et d'une télévision par 
câble. Les salles de bains comprennent une douche, un sèche-cheveux et des articles de toilette gratuits 
 
PARTICULARITÉS: Depuis l'ouverture en 1970 présente le photo les plus fréquentes sur la carte postale de 
Pljevlja, et la terrasse de l'hôtel après l'ouverture représente la marque de l'hospitalité monténégrine. 
 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

Chambre simple Sans repas 20,00 € 

Chambre double Sans repas 34,00 € 

Chambre triple Sans repas 45,00 € 

Appartement Studio 
pour 2 personnes 

Sans repas 60,00 € 
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                                                 HÔTEL OAZZA 3* PLJEVLJA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 7 
 
EMPLACEMENT: Pljevlja, l'hôtel est situé à 850 mètres du centre-ville 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, salon, terrasse, parking 
 
SERVICE: BB 

UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont climatisées et disposent d'un balcon, d'un mini-
bar et d'une télévision par câble et satellite, d'une salle de bain privée avec sèche-cheveux et d'une 
baignoire ou d'une douche. Certaines chambres offrent une vue sur le jardin. 
 
PARTICULARITÉS: Dans cet hôtel, les animaux sont admis 
 
 

Type de chambre Service Prix par chambre par jour 

Chambre simple BB 29,00 € 

Chambre double BB 37,00 € 

Chambre triple BB 48,00 € 
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                                                 HÔTEL 24 JUL 2* PLJEVLJA 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10 
 
EMPLACEMENT: Pljevlja, près du centre ville mais dans un environnement calme 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, Wi-Fi gratuit, parking 
 
SERVICE: Sans repas. Supplément pour le petit déjeuner 2,50 € par personne. 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'une télévision par câble et d'une salle de 
bains avec baignoire. Certaines chambres disposent d'une terrasse ou d'un balcon. 
 
PARTICULARITÉS: Dans cet hôtel, les animaux domestiques sont également admis. 
 
 

Type de chambre Service Prix par chambre par jour 

Chambre simple Sans repas 15,00 € 

Chambre double Sans repas 30,00 € 

Chambre triple Sans repas 45,00 € 

 


