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Cetinje et Parc National du “Lovcen” 
 

   

Dans l'arrière-pays de la mer Adriatique s'ouvre un monde complètement nouveau dans la région 

montagneuse de Cetinje. L'ancienne capitale du Monténégro - Cetinje fière de son riche patrimoine culturel 

et entourant des villages traditionnels authentiques, niché sur les pentes de montagnes escarpées et esca-

rpées riches en flore et la faune, dont les sommets atteignent jusqu'à 1.748 mètres d'altitude. Profitez dans 

une beauté du Parc National Lovcen, qui est riche avec la flore et la faune ainsi que de nombreux monuments 

de la culture. Vous serez ravis avec une vue fantastique sur la mer Adriatique, la baie de Kotor et les chaînes 

de montagnes, qui s'étend du plateau à une altitude de 1,657 m, où se trouve le mausolée de l'évêque 

monténégrin et poète Njegos, ainsi que de nombreux autres belles points de vue. Dans l'ambiance où la 

nourriture locale est des produits dans la patrie du fameux jambon de Njegusi et des fromages délicieux, 

offrez-vous profiter des spécialités culinaires de la région. CETINJE, centre du Monténégro historique, 

ancienne capitale de l’état monténégrin, est situé dans un champ karstique au pied du mont Lovcen. La ville 

représente un véritable trésor du patrimoine culturo-historique monténégrin. Le monastère de Cetinje qui a 

longtemps été le centre spirituel et politique du Monténégro, “Biljarda” - la résidence de Njegos, le musée 

d’Etat (ancien palais royal), les bâtiments des anciennes délégations diplomatiques européennes comme 

perles architecturales du XIXe et du début du XXe siècle et toute une série d’anciens bâtiments insérés dans 

la verdure attirent les touristes pendant des décennies. NJEGUSI est un village au pied de Lovcen qui a une 

grande importance historique pour le Monténégro: c’est le village natal des princes-évêques de la dynastie 

Petrovic qui a régné au Monténégro pendant 200 ans. La maison natale du prince-évêque Njegos et les 

maisons de plusieurs nobles de la famille Petrovic sont situées le long de la route principale vers Cetinje et 

Kotor. Cette route a représenté dans le passé l’unique voie de communication du Monténégro avec la mer, 

l’Europe et le monde. Le village de Njegusi est connu par ses produits laitiers et charcutiers. Le fromage, le 

jambon fumé et l’agneau fumé de Njegusi sont internationalement connus. La grande qualité de la viande 

fumée est due à un croisement spécifique des courants d’air montagnard et maritime. 

   



               Cetinje et Parc National du Lovcen 

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 GRAND 3* CETINJE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 250  
EMPLACEMENT: Cetinje, entre deux parcs de la ville, situés à proximité immédiate du noyau historique de 
Cetinje 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel dispose de deux restaurants, un restaurant national, un pub, une 
pâtisserie, un bar à cocktails, un bar de nuit, une piscine intérieure, un sauna, un bowling automatique, une 
galerie, une bibliothèque, une salle de lecture, une salle de billard et un garage... Salle universelle de congrès 
avec une salle de conférence, équipée d'équipements audiovisuels modernes. Dans les parcs qui entourent 
l'hôtel se trouve un court de tennis, un sentier de jogging et des sentiers pour la marche récréative. 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les chambres sont équipées de salle de bain privée, toilettes, TV par câble 
et satellite, Wi-Fi, mini-bar, téléphone et terrasse avec vue sur le parc ancien 
 
PARTICULARITÉS: L'Hôtel "Grand" est construit sur le site de l'ancien Hôtel "Parc" et dans ce temps est 
mérité le titre de meilleur hôtel au Monténégro et au-delà. Récemment, il a été rénové, et offre un excellent  
sentiment de plaisir. 

Type de chambre Service 
Prix par chambre ou appartement par jour 

toute au long de l'année 

1/1 - Chambre simple BB 46,00 € 

1/2 - Chambre double BB 66,00 € 

Appartement avec  
une chambre à coucher 

BB 72,00 € 
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                                              HÔTEL SPORT IN 2* CETINJE 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10  
EMPLACEMENT: Cetinje, l'hôtel fait partie du centre sportif et il est situé à quelques minutes à pied du centre 
de Cetinje 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, café-bar, connexion Internet sans fil 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, QDRPL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre a sa propre salle de bains, une télévision et un téléphone 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé dans le centre sportif de Cetinje, connu sous le nom de "Appartement 
Militaire", qui est situé près de la gare routière de Cetinje avec une superficie totale de 5.500 m2. Ce 
complexe comprend une grande salle de sport où sont organisés des matchs de handball et de basket-ball, 
organisé diverses formations et autres manifestations sportives, des concerts de musique et d'autres 
manifestations adaptées à ce type d'espace, administratif et commercial dont deux body building et fitness, 
Club de billard ainsi que l'hôtel mentionné, bar et restaurant, salle de conférence, cuisine et installations 
sanitaires, etc. 

Type de chambre Service 
Prix par chambre ou appartement par jour 

toute au long de l'année 

1/1 - Chambre simple BB 28,00 € 

1/2 - Chambre double BB 50,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 69,00 € 

1/4 - Chambre quadruple BB 92,00 € 
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                                 HÔTEL MONTE ROSA 4* IVANOVA KORITA  

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 26  
EMPLACEMENT: Ivanova Korita, à 13 km de Cetinje. Le remonte-pente le plus proche se trouve à 700 mètres 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, café, terrasse, piscine couverte, spa et centre de bien-être, sauna, 
internet sans fil, aire de jeux, parking 
SERVICE:  BB, HB, FB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'une télévision par satellite à écran plat, 
d'un coffre-fort, d'un mini-bar et d'un réfrigérateur. La salle de bains privative est équipée d'une cabine de 
douche, d'un peignoir et d'articles de toilette gratuits. 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé dans un environnement naturel au cœur du Parc National "Lovcen", le 
long d'une source de Ivanovih Korita, à 1.240 m d'altitude. Avec son emplacement unique et l'intérieur est un 
confortable hôtel de montagne de luxe qui offre à ses invités toute l'année, une combinaison de loisirs actifs 
et la jouissance des délices culinaires de la région de la montagne Lovcen. Ambiance de la se caractérise par 
une combinaison authentique de styles traditionnel et moderne qui laisse l'impression de chaleur et de 
confort. 

Type de chambre Service 
Prix par chambre ou appartement par jour 

toute au long de l'année 

1/2 - Chambre double BB 57,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 85,00 € 

1/8 - Chambre avec 8 lits BB 110,00 € 

Appartement Junior  
pour 3 personnes 

BB 85,00 € 

Appartement avec une chambre à 
coucher - pour 3 personnes 

BB 120,00 € 
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HÔTEL IVANOV KONAK 4* IVANOVA KORITA  

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 7 
  
EMPLACEMENT: Ivanova Korita, à 13 km de Cetinje 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, café-bar, terrasse, internet sans fil, parking 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées de TV satellite, accès Internet, mini-bar 
et salle de bain privée avec douche 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé dans le Parc National Lovcen, à 1.250 mètres d'altitude. Dans l'hôtel à 
votre disposition sont des terrains de basket-ball, handball, tennis et football. Dans les environs de l'hôtel, 
vous trouverez de nombreuses randonnées et pistes cyclables. Immédiatement en face de l'hôtel se trouve 
une piste de ski. 
 
 

Type de chambre Service 
Prix par chambre ou appartement par jour 

toute au long de l'année 

1/2 - Chambre double BB 60,00 € 

1/3 - Chambre triple BB 90,00 € 
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                                          ETHNO VILLAGE KADMI NJEGUSI 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10 
EMPLACEMENT: Njegusi, un village à 21 km de Cetinje 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Le restaurant, terrasse, internet sans fil, parking 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Bungalows (Petit pavillon) 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent de la télévision par satellite. Certaines 
possèdent une terrasse donnant sur les montagnes. 
 
PARTICULARITÉS: Ethno Village "Kadmi" est situé dans le village de Njegusi à 4,1 km du parc national Lovcen 
à proximité de la maison de naissance Njegos. Il possède dix bungalows avec 60 lits et un restaurant avec 120 
places. La région est populaire pour la marche, le vélo et la randonnée. 
 

Type de chambre Service 
Prix par chambre ou appartement par jour 

toute au long de l'année 

1/1 - Bungalow simple BB 28,00 € 

1/2 - Bungalow double BB 36,00 € 

1/3 - Bungalow avec 3 lits BB 44,00 € 

1/4 - Bungalow avec 4 lits BB 52,00 € 

1/5 Bungalow avec 5 lits BB 60,00 € 

 


