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Kotor et la Baie de Kotor 
 

   

 

                                                               Baie de Kotor 
 
Que vous y accédiez en voiture, avion ou bateau, l’arrivée dans les Bouches de Kotor laisse un souvenir 

inoubliable! Le compteur de beauté, si cela existait, exploserait… Entre des pics montagneux atteignant 

jusqu'à 1200 m et l’immensité de la mer adriatique, se cache le canal de la mer...un véritable Fjord, les 

bouches de Kotor. C’est en réalité d’un canyon submergé. La baie de Kotor est composée de quatre golfes 

intérieurs Risan, Perast, Kotor et Tivat. Le plus important des golfes est celui de Tivat. Depuis l’année 1979, 

année où le Monténégro fut touché par un violent séisme, les Bouches de Kotor sont inscrites au patrimo-

ine mondial de L’UNESCO.  De la brume du matin qui leur donne un aspect dramatique aux reflets roses et 

violets du soleil sur les montagnes en fin d’après midi, Les bouches de Kotor sont inoubliables et le décor 

enchanteur. Les Bouches de Kotor abritent un patrimoine naturel et architectural époustouflant. Les 

montagnes dans la mer, paysages à couper le souffle, des villages historiques, des villes vénitiennes, des 

îles, une forteresse… La petite route côtière qui permet de contourner les bouches est typique et pleine de 

charme. Cette route est blottie entre les montagnes verdoyantes et l’eau cristalline. Au détour d’un virage, 

découvrez de ravissants villages de vieille pierre aux couleurs vénitiennes, Perast, Prcanj, Stoliv, la magie 

d’un îlot, un pécheur sur sa barque, le tout marqué d’une végétation méditerranéenne comme les lauriers, 

les palmiers, les oliviers, les orangers et les citronniers, les grenadiers, les agaves, les camélias, les 

mimosas... Pour vous vacances, les plus sportifs peuvent passer leur temps en kayak, vélo de montagne, 

plongée et randonnée. Les plagistes trouveront leur bonheur particulièrement du côté de Tivat. Les 

amateurs de culture peuvent rechercher des objets d’art dans les musées et visiter de nombreuses églises. 

Quel que soit votre trip, il est impossible d’échapper à la romance de cette baie à couper le souffle. 
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                                                                  Kotor 

 

   

Sous Lovcen géant, dans le cœur de Boka Kotorska, le plus beau golfe méditerranéen, il y a une ville de 

Kotor. La vieille ville de Kotor est l’une des villes médiévales les mieux préservées dans cette partie du 

bassin méditerranéen. Elle a réussi à préserver sa forme originale, si typique des villes entre le XII° et le XIV° 

siècle. La structure asymétrique des rues et ses places étroites, combinée avec les nombreux monuments 

de l’architecture médiévale, ont contribué à placer Kotor sur la liste de l’UNESCO des patrimoines 

mondiaux, à cause de ses richesses particulières. L’atmosphère culturelle de cette ville est enrichie par des 

modèles architecturaux uniques. La ville avec une tradition maritime pendant des siècles et des navigateurs 

célèbres entourée par les murs de la ville et construite dans styles de construction divers (gothique, 

byzantin, roman, baroque et contemporain) cause l'admiration et la curiosité des ses visiteurs. Il y a une 

église chrétienne dans le centre de la ville (6ème siècle), et parmi ses objets sacraux sont la Tour de Carillon 

(8ème siècle), la cathédrale de Saint Tripun (12ème siècle), l'église de Saint Luc (13ème siècle), l'église de 

Sainte Marie (13ème siècle), l'église de Notre Dame de Santé (15ème siècle), le Palais de duc (17ème 

siècle), le théâtre de Napoléon (19ème siècle)et nouvelle église Saint-Nicolas construite en 1902 …À partir 

de fin de 13ème siècle, une école grammaticale travaille à Kotor, de laquelle est sortie une pléiade des 

écrivains et scientistes humanistes. La ville de Kotor promet une escapade riche en émotions, encerclée par 

des sommets culminant à 1200 m d'altitude. Entourée de remparts grimpant à plusieurs centaines de 

mètres dans la montagne, cette charmante ville au passé tumultueux est un vrai bijou admirablement 

préservé. Venez profiter du calme de la vieille ville au petit matin en sillonnant ses ruelles et placettes 

pavées. Rechargez ensuite vos batteries autour d’un bon déjeuner au soleil dans l’une des superbes 

terrasses où vous pourrez déguster des fruits de mer tout en contemplant la vue sur la baie. De l’énergie, 

vous en aurez en effet besoin pour grimper les 1426 marches irrégulières permettant d’accéder à la 

forteresse Saint-Jean. Un petit effort d’une demi heure qui sera bien récompensé - la vue sur Kotor et sa 

baie est imprenable et vous laissera le souffle coupé... 
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                                                                 Perast 

 

   

Dans une superbe région naturelle du Monténégro, Perast est une petite ville implantée au fond d'une 

profonde baie, sur les flancs d'une haute colline Saint Elie (873m), dans des bouches de Kotor.  Ce qui fait 

sa particularité, c'est qu'elle a autrefois appartenu à la République de Venise, entre 1420 et 1797, et l'on 

peut encore aujourd'hui facilement distinguer cette influence sur les façades de ses dix-neuf palais 

baroques, témoins de son ancienne grandeur, et de ses dix-sept églises catholiques et notamment l'église 

Saint Nicolas dont le clocher surplombe la place principale. Il ne reste aujourd'hui plus qu'une tour de 

défense et les sublimes ruines de la forteresse de la Sainte-croix, qui date du XVIIeme. Lors de la 

promenade sur les quais, puisque c’est à Perast que vous trouverez probablement les plus belles vues des 

bouches, au beau milieu de la baie, deux petites îles: l'une naturelle l'abbaye de Saint-Georges, l'autre, 

artificielle puisque construite de main d'hommes au XVe siècle, Notre-Dame du Rocher. Notre-Dame du 

Rocher est l’une des attractions les plus importantes dans les bouches de Kotor…Selon la légende, les 

marins ont trouvé sur un rocher au milieu de la mer une icône de la Vierge Marie avec l’enfant. La légende 

raconte que, après avoir trouvé une icône de la Vierge sur un rocher, un habitant de Perast guérit 

miraculeusement. Ce rocher servit de base au reste de l'îlet et les habitants y déposèrent des épaves de 

navires et des rochers de toutes tailles pour plus tard pouvoir y bâtir une église Notre-Dame des Roches. 

Après de nombreuses destructions, la version actuelle date du XVIIIe. Il aura fallu plus de dix ans à Tripo 

Kokolja, célèbre peintre de Perast, pour en décorer l'intérieur. Un petit musée se trouve juste derrière 

l'église et regorge entre-autre d'objets marins. Chaque 22 juillet, lors de la Fasinada, les habitants des 

environs viennent commémorer la trouvaille miraculeuse, et consolider l'île, en jetant des pierres tout 

autour.  l'île de Saint George sont les bénédictins qui ont construit sur ce petit îlot, la première abbaye, au 

IXe siècle. Malheureusement, tout au long de son histoire, l'île fut en permanence victime des guerres ou 

des tremblements de terre, détruisant à chaque fois ses édifices. En 1812, elle fut prise par les Français, 

puis en 1814 par les Autrichiens, avant de finalement revenir aux habitants de Perast. 
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                                                                  Risan 
 

   

Risan est situé dans la partie la plus intérieure de la baie. La colonie a été protégée de l'intérieur par des 

falaises calcaires inaccessibles de la montagne d'Orjen, le plus haut sommet de l'Adriatique orientale, et à 

travers plusieurs étroits détroits dans la baie de Kotor de la mer ouverte. Alors que le Krivosije karsts 

plateau qui pend raide au-dessus des rives étroites de Risan baie reçoit plus de 5000 mm de pluie par an 

(record européen), il y a plusieurs karsts forts ressorts qui forment une ceinture de terre cultivable étroite à 

Risan. 

Risan est la plus ancienne ville de la baie de Kotor, elle appartient aux plus anciennes colonies illyriques sur 

la côte monténégrine. La première mention de la ville remonte au 4ème siècle avant JC. Le Risan original 

était situé sur le côté nord du champ Carina sous la colline Gradina, tandis que la ville romaine se 

développait vers la mer sur la rive droite de la rivière Spilja. On suppose qu'une plus grande partie de la 

ville a disparu dans la mer durant le tremblement de terre désastreux à la fin du 7ème ou début du 8ème 

siècle. Aujourd'hui, les découvertes archéologiques parlent sur des palais pompeux, les murs et les places 

de cette ville. 

Les vestiges excavés d'une villa près de la route Risan-Niksic, du IIe siècle après JC, sont d'un intérêt 

particulier. Quatre de ses cinq chambres sont décorées de mosaïques. Sur l'un d'eux se trouve la figure de 

Hypnos, Dieu du sommeil, procumbent, la seule représentation conservée de ce Dieu dans une mosaïque. 

Les autres mosaïques sont de caractère géométrique, combinées à des motifs végétaux et floraux. 

Aujourd'hui Risan est un petit port avec environ 3500 habitants (en 1900 environ 5000 habitants) où les 

grumes des vastes forêts vierges de la Bijela gora sont expédiées principalement en Italie. Risan est une 

destination touristique qui a un hôtel appelé après son citoyen le plus célèbre, la Reine Teuta. La plage de 

Risan est située sur la partie de la côte entre Risan et le village de Strp. C'est une plage de galets, de 1000 m 

de long, 10 m de large, et très pratique pour le tourisme médical et les loisirs.
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                                           HÔTEL FORZA MARE 5* KOTOR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé dans le règlement Dobrota, à 3 km du centre-ville, au rivage de la baie de 
Kotor 
PLAGE: L'hôtel a sa propre plage en béton 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, Bien-être et Spa centre, piscine extérieure, terrasse, parking  
SERVICE:  BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL  
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Forza Mare dispose de dix suites doubles. Chaque suite est climatisée et 
meublée avec des meubles de haute qualité, sur mesure et dispose de la télévision par câble et connexion 
Internet. Il est intéressant de noter que toutes les chambres sont complètement différentes l'une de l'autre 
- chaque chambre raconte sa propre histoire par son nom: l'Afrique, l'Inde, Dubaï, le Japon et la Chine. 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel dispose d'un restaurant à la carte avec une cuisine nationale et internationale 
avec une terrasse bien exposée avec une vue magnifique sur le golfe de Kotor, ce qui rend votre séjour 
dans cet hôtel plus agréable. 

Type de chambre Service 
Prix par chamber par jour 

01.04-14.06. 15.06-15.09. 16.09-10.10. Hors saison 

1/2 Chambres doubles Standard 
2 chambres (Afrique, Chine) 

BB 215,00 € 250,00 € 215,00 € - 

1/2 Chambres doubles de luxe 
4 chambres (Monténégro, Saint-
Pétersbourg, Komodo, le Vésuve) 

BB 270,00 € 335,00 € 270,00 € - 

1/2 Chambres doubles exécutives 
vue sur la mer - 4 chambres (Japon, 

Inde, Dubaï, Maurice) 
BB 330,00 € 395,00 € 330,00 € - 

Pour les clients de l'hôtel est disponible l'utilisation gratuite du centre de bien-être et de spa, piscine 

extérieure, salle de gym et jacuzzi. 
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                                            HÔTEL PER ASTRA 5* PERAST 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 11 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé au pied de la montagne Saint Elias, à moins de 10 minutes à pied de la 
vieille ville baroque de Perast. 
 
PLAGE: Galet / béton situé à environ 100 mètres de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, bien-être et Spa, piscine extérieure, terrasse, parking privé 
 
SERVICE:  BB 
   
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres de cet hôtel design sont climatisées et équipées 
d'une télévision par câble à écran plat. Elles comprennent un coin salon, un peignoir et des chaussons. 
 
PARTICULARITÉS: Per Astra Hotel ima 11 luksuzno opremljenih apartmana, svaki dizajniran drugačije, u 
rasponu od 49 do 107 m2. Le complexe hôtelier se compose d'une petite et grande maison. Certaines suites 
et le centre de bien-être, avec jacuzzi et bain turc, sont situés dans la plus petite maison. La piscine 
extérieure est située en face de la plus petite maison. Le reste des suites, le restaurant avec ses 28 sièges, 
réception et bureau d'affaires sont situés dans la plus grande maison. L'hôtel organise également des 
événements comme des cérémonies de mariage, des cérémonies de fêtes d'anniversaire et d'autres 
festivités. 
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LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „PER ASTRA“ PERAST 
 

 

Type de chambre Service 
Prix par appartement et par jour 

01.04-31.05. 01.06-30.06. 10.07-31.08. 01.09-31.10. 

A1 - Suite de Luxe avec une 
chambre à coucher 

BB 219,00 € 249,00 € 309,00 € 249,00 € 

A2 - Suite de Luxe BB 199,00 € 229,00 € 289,00 € 229,00 € 

A3 - Suite Junior avec vue sur 
le jardin 

BB 149,00 € 169,00 € 209,00 € 169,00 € 

A4 - Suite Exécutive avec une 

chambre à coucher 
BB 189,00 € 209,00 € 269,00 € 209,00 € 

A5 - Suite Exécutive BB 179,00 € 199,00 € 249,00 € 199,00 € 

A6 - Suite Junior avec vue sur 
le jardin 

BB 149,00 € 169,00 € 209,00 € 169,00 € 

A7 - Suite Penthouse avec 
une chambre à coucher 

BB 189,00 € 209,00 € 269,00 € 209,00 € 

A8 - Suite Présidentielle BB 309,00 € 329,00 € 369,00 € 329,00 € 

B1 - Suite Junior BB 159,00 € 189,00 € 229,00 € 189,00 € 

B2 - Suite Junior BB 159,00 € 189,00 € 229,00 € 189,00 € 

B3 - Suite Lune de Miel BB 159,00 € 189,00 € 229,00 € 189,00 € 

 

 
AVIS: 
 
- Les prix incluent le petit déjeuner "à la carte" 
 
- Supplément pour la troisième personne est de 50,00 € par jour 
 
- Supplément pour une quatrième personne est de 30,00 € par jour 
 
- Un enfant jusqu'à 12 ans si vous partagez la chambre avec les parents séjour gratuit 
 
- Lit bébé pour les enfants de moins de 2 ans est gratuit 
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                                               HÔTEL CATTARO 4* KOTOR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 20 
EMPLACEMENT: Kotor - Vieille ville, place de la ville centrale 
PLAGE: La plage publique est à 5 minutes de l'hôtel 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant à la carte, terrasse ouverte, Casino Cattaro (22:00-05:00), 
discothèque "Maximus" pour 2000 personnes avec la dernière technologie audio-visuelle 
SERVICE:  BB;   
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation centrale, TV LCD avec beaucoup de chaînes satellite, mini-
bar, coffre-fort, système de son central avec 4 canaux, un grand choix de produits cosmétiques et 
accessories 
PARTICULARITÉS: Le complexe Cattaro-Maximus est situé sur la place principale de la vieille ville de Kotor, 
une partie de celle-ci est incorporée dans les murs de la ville, ce qui en fait une structure historique très 
importante. Il a une vue extraordinaire - d'un côté à la baie de Kotor et de la mer, et de l'autre à la place de 
la vieille ville, qui est également célèbre pour un nombre impressionnant de manifestations comme les 
carnavals et les nuits méditerranéenne. 

Type de chambre Service 

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

I,II,III,IV,V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

1/1 Chambre simple standard BB 120,00 € 160,00 € 160,00 € 120,00 € 

1/2 Chambre double Standard BB 70,00 € 90,00 € 90,00 € 70,00 € 

1/1 Chambre simple de luxe BB 150,00 € 190,00 € 190,00 € 150,00 € 

1/2 Chambre double de luxe BB 90,00 € 110,00 € 110,00 € 90,00 € 

Suite de luxe pour 3 personnes BB 260,00 € 260,00 € 280,00 € 260,00 € 
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                                                HÔTEL ASTORIA 4* KOTOR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 9 
EMPLACEMENT: Kotor - Vieille Ville, Palais Buca 
PLAGE: La plage publique est à 5 minutes de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, ascenseur, terrasse, chambre non-fumeur, coffre-fort 
SERVICE:  BB   
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: La conception des chambres allie des éléments anciens en pierre à un 
design moderne. La télévision par câble, la climatisation et des peignoirs sont fournis. Les salles de bains 
sont complètement marbrées. 
 
PARTICULARITÉS: Cet hôtel de caractère 4 étoiles est situé dans le Palais Buca du 13ème siècle, au cœur du 
quartier historique de Kotor. L'Hotel Astoria propose des chambres luxueuses et personnalisées et une 
connexion Wi-Fi gratuite. Le bar-restaurant sert une cuisine internationale, y compris des plats traditionnels 
et modernes. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.01-05.05. 
30.09-31.12. 

06.05-30.06. 01.07-25.08. 26.08-29.09. 

Supérieure 1/2 chambre double à usage unique BB 90,00 € 105,00 € 165,00 € 125,00 € 

Supérieure 1/2 chambre double BB 125,00 € 135,00 € 195,00 € 155,00 € 

Suite Junior avec deux lits utiliser comme 
chambre individuelle - vue sur la baie 

BB 125,00 € 140,00 € 195,00 € 155,00 € 

Suite Junior avec deux lits vue sur la baie BB 155,00 € 165,00 € 235,00 € 185,00 € 
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                                                HÔTEL VARDAR 4* KOTOR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 24 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à l'entrée de la vieille ville de Kotor, sur la place principale de la ville 
PLAGE: Plage publique 300m loin de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Centre de bien-être qui comprend un bain turc, un sauna, un centre de 
massage et une salle de gym, une salle de réunion de 45 places équipées d'équipement standard (panneau, 
projecteur, système de son), traduction simultanée 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, TV LCD et chaîne stéréo, coffre-fort automatique et mini-
bar, connexion Internet par cable 
 
PARTICULARITÉS: Un lieu de rencontre traditionnel et populaire, la terrasse de l'Hôtel Vardar est un endroit 
agréable pour profiter d'une après-midi ensoleillée à l'ombre de vieux bâtiments, avec un choix 
soigneusement sélectionné de plats exquis et un large choix de cocktails et autres boissons. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.01-15.05. 
01.10-31.12. 

16.05-01.07. 
26.08-30.09. 

01.07-26.08. 

1/2 Chambre double Standard BB 120,00 € 150,00 € 185,00 € 

Appartement junior BB 160,00 € 195,00 € 210,00 € 

Suite appartement BB 200,00 € 230,00 € 250,00 € 
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                                           HÔTEL HIPPOCAMPUS 4* KOTOR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 9; EMPLACEMENT: Vieille ville près de l'église de Saint-Nicolas et de l'église de 
Sainte-Anne; PLAGE: L'hôtel n'a pas sa propre plage, de la mer est à 7-8 minutes 
 AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Le restaurant et le bar avec un jardin, un restaurant multifonctionnel avec 
une TV 3D HD et Wi-Fi (peut être utilisé pour l'organisation de fêtes, comme une salle de réunion, des 
présentations, etc.), salle de lecture club avec internet-angle, un restaurant sur la terrasse type Belvedere, 
ascenseur, climatisation centrale, système de son, internet Wi-Fi est disponible gratuitement dans toutes 
les parties de l'hôtel, coffre-fort à la réception; SERVICE: BB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: La climatisation centrale avec commande séparée, mini-bar, salle de 
bains, une connexion Wi-Fi, TV LCD avec chaînes internationales, l'équipement audio, sèche-cheveux 
PARTICULARITÉS: Chambres élégamment décorées vous emmènent dans le monde du luxe Méditerranée 
antique et la conception du 21ème siècle. Les murs en pierre d'origine de l'intérieur du XVIIe siècle ont été 
combinés avec la pierre du Népal. Les planchers sont en bois de chêne, de la céramique de grand format ou 
recouverts de matériaux modernes. La porte de l'appartement et une armoire étaient recouverts de feuilles 
d'or, sur la porte de la salle ont été faites de verre de sécurité emmêlés. 

Type de chambre Service 
Prix par chamber par jour 

À partir 01.05. Jusqu'à 30.09. À partir 01.10. Jusqu'à 30.04. 

1/2 Chambre double BB 190,00 € 160,00 € 

1/1 Chambre simple BB 140,00 € 120,00 € 

1/2 Chambre double confort BB 300,00 € 260,00 € 

1/1 Chambre simple confort BB 240,00 € 200,00 € 

1/2 Chambre double supérieure BB 320,00 € 280,00 € 

1/1 Chambre simple supérieure BB 260,00 € 220,00 € 
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                                          HÔTEL VILLA DUOMO 4* KOTOR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 13  
EMPLACEMENT: La vieille ville, à côté de la cathédrale de Saint Tryphon 
PLAGE: Hôtel n'a pas propre plage. Plage de la ville est d'environ 300 mètres 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: L'hôtel propose des studios et des appartements avec des meubles anciens, 
un design original et une connexion Internet par câble gratuite. L'hôtel dispose d'un jardin et d'une 
terrasse. 
SERVICE: BB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: STUDIO, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres de l'hôtel sont climatisées et disposent de la 
télévision par satellite, d'un mini-bar, d'un peignoir et de chaussons. Dans chaque appartement, vous 
trouverez une grande variété d'accessoires exclusifs de spa et de cosmétiques. Tous les appartements sont 
équipés d'un accès Internet haut débit (ADSL).  
 
APPARTEMENTS AVEC TROIS LITS (appartements No 01, 08, 09 i 13) - Dans sa composition ont lit king size 
et un lit supplémentaire (canapé). Elles sont très spacieuses et équipées de: TV satellite, écran plasma, 
DVD, ligne téléphonique et connexion internet filaire. Tous les appartements sont climatisés. 
 
APPARTEMENTS STUDIO DELUXE (appartements No 02, 03, 04, 05, 06) - Ces appartements disposent d'un 
lit king-size. Rester dans ces appartements apporte une expérience complètement nouvelle et inoubliable. 
Ils sont équipés de la technologie la plus avancée, et une attention particulière a été accordée aux toilettes, 
où les quêtes seront accueillis par un décor merveilleux et accessoires. Les toilettes disposent d'une douche 
hydromassante ou d'une baignoire jacuzzi. 
 
APPARTEMENT LUXE AVEC UNE CHAMBRE À COUCHER  (appartement No 07) - Ceci est l'un de 
l'appartement de classe de luxe avec une chambre à coucher. Occupe une superficie de 72 m2. Cet 
appartement est très grand et spacieux. Il dispose d'équipements dernier cri et d'une belle décoration. Les 
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clients trouveront une chaise de massage, une cuisine et un charmant balcon, où ils pourront passer leur 
temps et profiter du café. 
 
APPARTEMENT LUXE AVEC UNE CHAMBRE À COUCHER  (appartement No 10) - Cet appartement se 
compose de deux chambres et occupe une superficie de 72 m2. Avec la technologie la plus fine et le décor, 
il offre une expérience remarquable à ses quêtes. Ils peuvent profiter d'accessoires et jacuzzi. Cet 
appartement dispose d'une cuisine et d'un balcon donnant sur la cathédrale de St.Triphon. 
 
APPARTEMENTS ATTIQUE STUDIO (appartements No 11, 12) - Ces deux appartements sont situés au 
troisième étage dans le grenier. Ce sont les appartements les plus petits et les plus bas, qui sont préférés 
par les jeunes et les couples. L'un d'eux a bain de jacuzzi tandis que l'autre est avec douche. Ils sont 
modernes, agréables et calmes. 
 
PARTICULARITÉS: Tous les 13 appartements de luxe (33 m2 à 73 m2), sont meublés avec des meubles 
exclusifs, artisanaux et des accessoires de haute qualité. Chaque appartement offre une expérience visuelle 
unique et inégalée.  

    LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „VILLA DUOMO“ KOTOR 
 

Appartement Service Mini Bar Jacuzzi Sauna 
Plasma 
SAT TV 

Hydro 
massage 
douche 

Nombre 
de lits 

 
 

Prix par appartement 
01.06 - 30.09. 

 
 

Prix par appartement 
01.10 - 31.05. 

  

01 BB 1 - - 1 - 3 185,00 € 170,00 € 

02 BB 1 - - 1 1 2 135,00 € 120,00 € 

03 BB 1 1 - 1 1 2 135,00 € 120,00 € 

04 BB 1 - - 1 - 2 135,00 € 120,00 € 

05 BB 1 - - 1 - 3 135,00 €* 120,00 €* 

06 BB 1 - - 1 1 2 135,00 € 120,00 € 

07 BB 1 - - 1 - 2 220,00 € 185,00 € 

08 BB 1 - 1 1 1 3 185,00 €/215,00 €** 170,00 €/200,00 €** 

09 BB 1 1 - 1 - 3 185,00 € 170,00 € 

10 BB 1 1 - 1 - 4 250,00 € 240,00 € 

11 BB 1 1 - 1 - 2 120,00 € 110,00 € 

12 BB 1 - - 1 - 2 120,00 € 110,00 € 

13 BB 1 1 - 1 - 3 185,00 € 170,00 € 

AVIS: - Le petit-déjeuner est inclus dans le prix 
           - Gratuit pour les enfants jusqu'à 7 ans dans le lit existant. 
           -  (*)Pour le lit supplémentaire (troisième personne) le prix est 30,00 € plus   
           - (**)Utilisation du sauna - 30,00 € par jour 
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                                          HÔTEL MONTE CRISTO 4* KOTOR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 9 
EMPLACEMENT: Situé le long de la célèbre Musée Maritime au cœur de la ville de moins de quinze siècles 
ancienne forteresse 
PLAGE: Plage publique 300m loin de l'hôtel 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse 
 
SERVICE:  BB 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: TV LCD SAT et chaîne stéréo, connexion internet 
 
PARTICULARITÉS: Hôtel Monte Cristo, situé au coeur du centre culturel et historique de Kotor, situé dans 
un bâtiment datant du XIII siècle, avec des signes visibles que ce fut une fois la maison du premier évêque 
de Kotor. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.10-31.03. 
01.04-31.05. 

01.09-30.09. 

01.06-30.06. 

20.08-31.08. 
01.07-19.08. 

Chambre double Standard BB 75,00 € 90,00 € 99,00 € 120,00 € 

Chambre double de luxe BB 90,00 € 110,00 € 120,00 € 145,00 € 

Appartement studio 
pour 3 pax 

BB 115,00 € 125,00 € 135,00 € 160,00 € 

APP Appartement pour 3 personnes BB 130,00 € 150,00 € 160,00 € 175,00 € 

APP Appartement pour 4 personnes BB 150,00 € 170,00 € 190,00 € 210,00 € 
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                                     HÔTEL PALAZZO RADOMIRI 4* KOTOR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 10 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé dans le règlement Dobrota, à 3 km du centre-ville, au rivage de la baie de 
Kotor 
PLAGE: L'hôtel est situé sur la côte a sa propre plage de béton à 10 m de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, piscine extérieure, sauna, salle de gym 
SERVICE: BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les unités sont équipées de climatisation, TV satellite, Internet 
sans fil, mini bar, téléphone, sèche-cheveux 
 
PARTICULARITÉS: Dans un magnifique palais du début du XVIIIe siècle transformé en charmant hôtel de 
caractère, le Palazzo Radomiri est situé directement sur la côte et possède ses propres installations pour 
bateau. L'aspect original et le caractère d'époque de l'édifice ont été restaurés avec soin. Cet établissement 
marie harmonieusement les éléments existants avec la sobriété et le design contemporain. 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

01.04. - 14.06. 15.06. - 14.09.  15.09. - 31.03. 

Standard - Chambre double BB 160,00 € 180,00 € 160,00 € 

Grenier Chambre double standard BB 160,00 € 180 € 250 € 
 

180,00 € 160,00 € 

Suite Junior Double pour 2 personnes BB 240,00 € 130 € 180 € 
 

280,00 € 240,00 € 

Appartement Double Deluxe Suite pour 3 personnes BB 240,00 € 280,00 € 240,00 € 

Appartement familial avec 2 chambres à coucher 
  pour 4 personnes 

BB 280,00 € 320,00 € 280,00 € 

Remarque: Séjour minimum 3 jours 
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                                               HÔTEL PORTO IN 4* KOTOR 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 17 
EMPLACEMENT: Kotor - Hôtel est situé dans un quartier calme de Kotor 2 minutes à pied des murs de la 
vieille ville 
PLAGE: L'hôtel est situé dans la zone côtière à 200 m de la plage 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, Internet sans fil gratuit 
SERVICE:  BB, HB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées des dernières technologies (TV 
intelligente, Wi-Fi, climatisation ...) et en conformité avec les normes internationales 4 * 
 
PARTICULARITÉS: Le restaurant Porto In propose des spécialités internationales ainsi qu'une cuisine 
typiquement monténégrine préparée à partir d'ingrédients frais et soigneusement sélectionnés. Ambiance 
élégante et chaleureuse vous plaira certainement, tout en dégustant les plus belles boissons et vins. Le 
restaurant a une capacité de 50 places. Le petit déjeuner à la carte est inclus dans le tarif de la chambre. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre par jour 

01.05-31.05. 
01.10-31-10. 

01.06-30.06. 
04.09-30.09. 

01.07-03.09. 01.11-30.04. 

Chambre double Standard BB 128,00 € 146,00 € 170,00 € 110,00 € 

Chambre double Standard HB 158,00 € 176,00 € 200,00 € 140,00 € 

Chambre double Supérieure BB 144,00 € 162,00 € 190,00 € 130,00 € 

Chambre double Supérieure HB 174,00 € 192,00 € 220,00 € 190,00 € 
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                                                 HÔTEL CONTE 4* PERAST 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 15 
EMPLACEMENT: Perast - La place principale de la ville 
PLAGE: L'hôtel est situé juste sur la rive - la plage est à quelques minutes 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse 
SERVICE:  BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les unités sont équipées de la télévision par câble, accès Internet 
sans fil, la climatisation avec réglage individuel, un réfrigérateur avec mini-bar, coffre-fort, et un certain 
nombre d'appartements comprend cuisine équipée, jardin et balcons. 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé dans le bâtiment de l'ancien centre culturel, qui est sous la protection de 
l'État. Eglise Saint-Nicolas se trouve à quelques pas de l'établissement d'hébergement. Dans l'hôtel se 
trouve le restaurant "Conte" très connu par ses spécialités de poissons. 
 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

01.10. - 30.04. 
01.05. - 15.06. 
01.09. - 30.09. 

16.06. - 31.08. 

Appartement avec trois chambres, un spa extérieur 
Jacuzzi, vue sur la mer et le jardin pour 8 personnes 

BB 150,00 € 180,00 € 250,00 € 

Appartement avec deux chambres à coucher  
avec vue sur la mer pour 4 + 1 personne 

BB 150,00 € 150,00 € 150,00 € 

Appartement avec vue sur la mer pour 4 + 1 personne BB 110,00 € 110,00 € 110,00 € 

Junior suite avec vue sur la mer pour 2 + 2 personnes BB 80,00 € 110,00 € 150,00 € 

Junior suite sans vue sur la mer pour 2 personnes BB 60,00 € 80,00 € 120,00 € 
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                                            HÔTEL SPLENDIDO 4* PRCANJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 43 
EMPLACEMENT: Prcanj, Baie de Kotor, 4km de Kotor 
PLAGE: L'hôtel est situé sur la côte a sa propre plage de béton à 10 m de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar d'apéritif, salle de conférence capacité 40 places, terrasse 
ouverte avec cuisine méditerranéenne, piscine, mini-marina 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, SAT TV, téléphone, mini bar, salle de bains, sèche-
cheveux 

PARTICULARITÉS: L'hôtel "Splendido" est un complexe organisé de bâtiments reconstruits et de zone libre 
adjacente dans l'environnement immédiat de l'ambiance maritime authentique sur la côte ouest de la baie 
de Boka Kotorska, sur l'emplacement idéal au pied de la colline, entre la route côtière et la mer. La petite 
ville de Prcanj est connue comme un spa aérien. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.05-20.06. 
11.09-31.10. 

21.06-30.06. 
24.08-10.09. 

01.07-23.08. Hors saison 

Chambre double Standard BB 90,00 € 110,00 € 130,00 € - 

Chambre double Supérieure BB 95,00 € 115,00 € 135,00 € - 

Studio BB 105,00 € 125,00 € 145,00 € - 

Appartement   BB 160,00 € 180,00 € 230,00 € - 
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                                           HÔTEL AMFORA 4* ORAHOVAC 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 12 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel Amfora est situé entre Kotor et Perast, à quelques kilomètres seulement des deux, 
dans le petit village côtier d'Orahovac, et l'une des stations les plus ensoleillées au Monténégro 
PLAGE: Plage privée de gravier équipée de chaises longues et de parasols 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrains de basket et de volley-ball 
 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, la télévision numérique par satellite, ADSL Wifi Internet, 
mini-bar, coffre-fort, grands lits 
 
PARTICULARITÉS: L'hôtel a été ouvert en 2006. Il dispose d'un mini-centre de bien-être (salle de gym et 
sauna). 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

06.01-30.05. 
01.10-25.12. 

01.06-30.06. 
01.09-30.09. 

01.07-01.09. 

Appartement Junior avec vue sur la mer  
pour 2 personnes 

BB 110,00 € 150,00 € 220,00 € 

Appartement Junior avec vue sur la montagne  
pour 2 personnes 

BB 90,00 € 130,00 € 200,00 € 

Appartement avec une chambre à coucher 
vue sur la mer pour 2 personnes 

BB 120,00 € 160,00 € 230,00 € 

Appartement avec une chambre à coucher 
vue sur la montagne pour 2 personnes 

BB 100,00 € 140,00 € 210,00 € 
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                                             HÔTEL GALATHEA 3* PRCANJ 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 7  
EMPLACEMENT: Prcanj - 4 km de Kotor 
 
PLAGE: La plage privée se trouve à 10 m de l'hôtel 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, jardin, terrasse, terrasse ensoleillée 
 
SERVICE:  BB   
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation, télévision à écran plat avec chaînes satellite, salle de bains 
complète, coffre-fort, réfrigérateur et mini-bar. Certaines chambres disposent d'un coin salon, d'un patio 
meublé et d'une salle de bains avec baignoire hydromassante. 
 
PARTICULARITÉS: L'Art Hotel Galathea occupe un bâtiment en pierre datant du XVIIIe siècle, à seulement 
10 mètres de la plage de Prcanj. Cet hôtel est caractérisé par une combinaison de style traditionnel et des 
équipements modernes. Toutes les chambres et les appartements type "suite" ont des intérieurs dans un 
style rustique avec éléments en pierre sur les murs. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

16.01 - 14.05. 
15.10 - 14.12. 

15.12 - 15.01. 
01.10 - 15.10. 
15.05 - 31.05. 

01.06 – 01.10. 

Chambre double 16 m2 BB 90,00 € 130,00 € 190,00 € 

Chambre double 18 m2 BB 110,00 € 160,00 € 210,00 € 

Appartement Exécutif avec terrasse 42 m2 BB 160,00 € 240,00 € 310,00 € 
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                                               VILLA FERRI 3* KOTOR - MUO 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 5; EMPLACEMENT: Kotor, le règlement Muo dans la baie de Kotor, à 2 km de la vieille 
ville de Kotor 
PLAGE: La plage de béton privée se trouve à 10 m de l'hôtel 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Taverne, terrasse. Les installations comprennent un parking sécurisé, 
l'utilisation d'un petit bateau, des chaises longues, des parasols 
SERVICE:  BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque appartement est de 25 à 30 m². Trois des appartements ont vue 
sur la mer. Les appartements 1-01, 1-02 et 1-03 sont au premier étage. L'un d'entre eux, 1-02, a un 
merveilleux balcon avec une vue sur la mer et de la ville de Kotor. Au deuxième étage il ya deux autres 
appartements de luxe (2-01 et 2-02). Chaque appartement dispose d'une salle de bains, chauffage central 
et de refroidissement, Antenne satellite, mini-bar et d'une connexion Wi-Fi / ADSL connexion Internet 
PARTICULARITÉS: Au rez-de-chaussée de la Villa Ferri il ya une ancienne taverne, sa grande terrasse juste 
sur les brise-lames. Tout est fait de bois et de pierre. Le menu offre un large choix de plats de poisson, de 
fruits de mer, ainsi que des spécialités nationales, complétées par une sélection de boissons locales et 
importées de haute qualité. 
 

Type de chambre Service 
Prix par appartement et par jour 

10.01 - 30.04. 01.05 - 30.06. 01.07 - 30.09. 01.10 - 25.12. 

1 - 01 BB 45,00 € 55,00 € 65,00 € 45,00 € 

1 - 02 BB 45,00 € 55,00 € 80,00 € 45,00 € 

1 - 03 BB 45,00 € 55,00 € 55,00 € 45,00 € 

2 - 01 BB 45,00 € 55,00 € 80,00 € 45,00 € 

2 - 02 BB 45,00 € 55,00 € 65,00 € 45,00 € 
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                                    HÔTEL CASTELLO DI BOCA 3+* STOLIV 
 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 30 
 
EMPLACEMENT: Stoliv à 7 km de Kotor 
 
PLAGE: La plage de béton privée se trouve à 5 m de l'hôtel 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restoran, sauna, terrasse, parking 
 
SERVICE:  BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, SAT TV, téléphone, terrasse 
 
PARTICULARITÉS: Chaque chambre est décorée de peintures authentiques 
 
 

Type de chambre Service 
Prix par personne et par jour 

VI VII VIII Hors saison 

1/2 - Chambre double BB 31,00 € 36,00 € 40,00 € - 

1/2 - Chambre double HB 37,00 € 42,00 € 46,00 € - 
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                                                   HÔTEL TEUTA 2* RISAN 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 123;  
EMPLACEMENT: Hôtel est situé à Risan - une petite ville à environ 17 km de Kotor 
PLAGE: Privé de gravier, équipé de chaises longues et parasols 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar d'apéritif, bar de nuit, café, boutique de souvenirs, salles de 
banquet, restaurant national et de poissons, piscine couverte avec eau de mer, sauna et coiffeur, petite 
piscine extérieure pour enfants ainsi que salle de jeux pour enfants 
 
SERVICE:  HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bain, téléphone, télévision et près de 90% d'entre eux ont une 
vue sur la mer 
 
PARTICULARITÉS: Les installations sportives comprennent: terrain de volley-ball, tennis et pétanque 
tribunaux, gymnase, salon de massage et un grand nombre de dispositifs pour les loisirs sur la mer et de sa 
propre plage 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.05 - 31.05. 
01.10 - 31.10. 

01.06 - 30.06. 
01.09 - 30.09. 

01.07 – 31.08. 

1/2 - Chambre double  
avec vue sur la mer 

HB 26,00 € 32,00 € 39,00 € 

1/2 - Chambre double  
avec vue sur la montagne 

HB 24,00 € 30,00 € 36,00 € 

1/3 - Chambre triple  
avec vue sur la mer 

HB 25,00 € 31,00 € 38,00 € 

Appartement pour 4 personnes HB 30,00 € 45,00 € 42,00 € 

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


