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Przno, Milocer et  
Sveti Stefan 

 

   

 
Trois petites localités  Przno, Milocer et Sveti Stefan (Saint Stéphane ) sont l'un des endroits les plus 

pittoresques de la côte monténégrine et se produire sur le marché du tourisme comme une destination 

prestigieux au Monténégro. Exclusive hôtels et villas, mer sans fin, plage ensoleillée et plantes 

méditerranéennes exotiques fournir toutes les conditions pour des vacances agréables. Voici l'une des 

plus belles plages de toute la côte adriatique - Queen's Beach, située en face du palais du même nom 

que l'hôtel de ville Sveti Stefan peut être atteint à pied à travers un parc qui occupe une superficie de 18 

ha et Appartenaient à la famille royale serbe Karadjordjevic. 

Przno 

 

   

 
Przno, un ancien village de pêcheurs, entouré d’oliveraies et d’arbres fruitiers méditerranéens, avec le 

développement du tourisme et la valorisation des vieilles maisons en pierres et la construction de 

nouvelles dans le style côtier, des chambres et appartements luxueux, des restaurants de poisson haute 

gamme, est devenu une véritable villégiature touristique, tout en gardant son apparence de bourgade 

de pêcheurs. Une attraction particulière est l’îlot Krsic où se trouve une petite maison construite en 

pierre, qui autrefois servait aux villageois pour se défendre contre les pirates, et aujourd’hui elle protège 

ce petit port contre les fortes vagues et les tempêtes. Ce qui hausse également la grande réputation de 

Przno est son proche environnement: les plages de Kamenovo, de la reine, et du roi, le Parc de Milocer, 

mais aussi le fait qu’il soit éloigné de la route nationale. 
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Milocer 

 

   

 
Milocer un petit village avec des villas typiques de la Méditerranée et de petites plages et se vante de sa 

zone de parc luxuriant de 18 ha. Villa “Milocer”, construit comme villégiature de la dynastie yougoslave 

des Karađorđevid est entouré d’un jardin des plantes exotiques, une oasis verte et fleurie au coeur de la 

zone touristique de luxe constituée des villages Sveti Stefan et Milocer. Le cèdre libanais, eucalyptus, 

mimosa tropical, néflier du Japon, cactus, agave, pittosporum... accompagnés de végétation et de fleurs 

méditerranéennes attirent l’attention des touristes et des visiteurs venant des pays lointains depuis des 

décennies.  

Place semble vraiment royal. La vue depuis la direction de la résidence offre une vue spectaculaire sur la 

baie qui est protégée des crêtes rocheuses et couverte de forêts de pins denses. 

Le parc se trouve dans la proximité immédiate des deux plages magnifiques - Plage du Roi (ou de 

Milocer) et Plage de la Reine. La plus grande attraction de ce paysage est certainement les eaux 

cristallines et la plage de sable pendant la saison estivale équipée de chaises longues et de parasols qui 

ne peut être situé à une distance inférieure à 15 mètres les uns des autres ne serait pas contraire à 

l'exclusivité de la destination. Plage Milocer, connu sous le nom de Plage de roi, est juste à côté de 

l’ancienne résidence d’été des Karadjordjevic, aujourd’hui, l’hôtel Villa Milocer. A seulement quelques 

minutes de marche, une petite route à travers la forêt de pins de la Plage de roi on arrive à Saint-Stefan. 

On croit que la Plage de roi est nommée d’après le roi Alexandre Karadjordjevic qui passait chaque été 

dans sa résidence d’été avec la reine Maria. Aujourd’hui, la Plage de roi appartient à l’hôtel AMAN 

resorts et est destinée aux clients de l’hôtel, cependant elle peut être visitée par les touristes qui ne 

séjournent pas à l’hôtel mais achètent des billets. 
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Sveti Stefan 

 

   

 
Bordées par la mer Adriatique, ses côtes sont d’une beauté à couper le souffle. L’un des lieux 

emblématiques du Monténégro et l'une des destinations les plus attrayantes de la côte Adriatique très 

souvent en couverture des guides touristiques, est l’île de Sveti Stefan. Cet éperon rocheux relié à la mer 

par une langue de terre bordée d’une plage de sable d’un côté et d’un port de pêche de l’autre a abrité 

durant des siècles des maisons de pêcheurs. 

Sveti Stefan (Saint Stéphane) est un des lieux de vacances les plus luxueux de toute la Méditerranée, 

grâce à l’adaptation touristique des vieilles maisons en pierre situées sur une île construite cinq siècles 

auparavant pour servir d’abri aux habitants des villages voisins en cas d’attaque des pirates et des Turcs. 

Selon la légende locale, l’île a été construite par le clan des Pastrovic en 1442 grâce au butin remporté 

des galions turcs ils y ont construit douze maisons, une pour chacune des tribus locales. Très vite, le fort 

s'est développé jusqu'à contenir plus de 100 maisons, 3 églises et plus de 400 habitants au XIXe.  

Pendant près de trois siècles, l’île de Saint Stéphane a représenté le centre commercial et de transport 

des Pastrovic ainsi que le siège de “Bankada” – tribunal central du clan. L’île doit son nom à l’église de 

Saint Stéphane qui domine l’île. Les églises de la Transfiguration et du saint Alexandre Nevski se 

trouvent également à l’intérieur du village. Sur une île-forteresse aussi petite et fermée à la mer, les 

habitants n'ont pas tardé à déserter, jusqu'à n'être plus que 20 en 1954. C'est alors qu'un groupe 

d'architectes et d'artistes s'est mis à exploiter les maisons vides, tout en tentant de faire partir les 

derniers résidents. Avec l'aide du gouvernement, ils parvinrent dès 1957 à en faire une île-hôtel, 

complexe hôtelier le plus luxueux et le plus attirant de l'Adriatique et voire même de la Méditerranée. 

En 1960, sous l'impulsion de Tito, l'île se métamorphose en un village-hôtel de luxe, symbole du pays et 

haut lieu de villégiature pour les personnalités royales, politiques, de la mode et du cinéma. 

Il est possible de visiter l'hôtel, qui ressemble plus à un village, aux rues pavées, parfumées par les pins 

et lauriers roses, et aux petites maisons de pierres grises et tuiles rouges, avec un charme en plus. Il y a 

également une piscine (réservée à la clientèle de l'hôtel), un casino, un restaurant et un café, dont la 

terrasse surplombe la mer à plus de 15m.  

Les 20 derniers habitants de l'île résident maintenant sur la terre ferme, dans les résidences plus 

modernes qui font face à la presqu'île. 
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                                              HÔTEL MAESTRAL 4* PRZNO 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 180  
 
EMPLACEMENT:  L'hôtel est situé à Przno, à 20 m de la plage et à 6 km du Budva 
 
PLAGE: L'hôtel possède sa propre plage équipée de chaises longues et de parasols, plage de sable / 
gravier 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, piscine extérieure, piscine couverte, piscine pour enfants, 
jacuzzi, centre de fitness, ambulance de dentiste, ambulance de secours, centre de SPA, centre de 
massage thaïlandais, solarium, gymnase, casino, bar d'apéritif, salle de conférence, salon de beauté, 
coiffeur, boutique de fleurs, location de vélos, location de voitures, magasin de souvenirs, tables de 
billard, terrains de basket-ball, courts de tennis, distributeur automatique de billets, bar de plage, 
service de blanchisserie 
 
SERVICE:  BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Climatisation centrale, télévision, mini-bar, coffre-fort, téléphone, 
balcon, sèche-cheveux, connexion internet dans certaines chambres 

PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé à Przno, lieu niché dans une crique magnifique sur la Riviera de 
Budva. Hôtel a obtenu son nom après le maestral, une fraîche parfumée, brise qui apporte la fraîcheur 
aux journées chaudes d'été. L'hôtel Maestral a été entièrement rénové en 2004. Il est l'un des meilleurs 
hôtels monténégrins. Aussi hôtel est une célèbre station de Casino. 
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                                       LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „MAESTRAL“ 
 
 

Type de chambre Service 

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

   03.Jan-30. Avr 
01.Oct-27.Déc 

01. Mai-30.Jun 
01.Sep-30.Sep 

01.Juillet-04.Août 
20.Août-31.Août 

05.Août-19.Août 
28.Déc-02.Jan 

Chambre simple  
avec vue sur la mer 

BB 100,00 €  129,00 € 169,00 € 186,00 € 

Chambre simple  
avec vue sur le parc 

BB 79,00 € 97,00 € 135,00 € 149,00 € 

Chambre double  
avec vue sur la mer 

BB 67,00 € 86,00 € 113,00 € 124,00 € 

Chambre double  
avec vue sur le parc 

BB 53,00 € 64,00 € 90,00 € 99,00 € 

Chambre double lux  
avec vue sur la mer 

BB 74,00 € 95,00 € 124,00 € 136,00 € 

Chambre double avec vue sur la  
mer utilisée comme chambre simple 

BB 120,00 € 154,00 € 202,00 € 222,00 € 

Chambre double avec vue sur le parc utilisée 
comme chambre simple 

BB 96,00 € 116,00 € 162,00 € 178,00 € 

Chambre double lux avec vue sur la  
mer utilisée comme chambre simple 

BB 133,00 € 171,00 € 223,00 € 245,00 € 

Appartement Standard pour 2  
personnes avec vue sur la mer 

BB 158,00 € 254,00 € 330,00 € 360,00 € 

Appartement Standard pour 2  
personnes avec vue sur le parc 

BB 124,00 € 152,00 € 220,00 € 250,00 € 

Appartement Supérieur pour 2  
personnes avec vue sur la mer 

BB 218,00 € 328,00 € 428,00 € 470,00 € 

Lux Appartement pour 3 personnes 
avec vue sur la mer 

BB 288,00 € 426,00 € 549,00 € 600,00 € 

Président Appartement pour 2  
personnes avec vue sur la mer 

BB 314,00 € 470,00 € 602,00 € 660,00 € 

Appartement Duplex Famille Grand pour  
4 personnes avec vue sur la mer 

BB 500,00 € 620,00 € 770,00 € 850,00 € 

 
SUPPLÉMENTS: 
 
Supplément pour le dîner est de 15,00 € par personne et par jour. 
Supplément pour le déjeuner est de 15,00 € par personne et par jour. 
Lit bébé payé 10,00 € par jour 
 
RÉDUCTIONS: 
 
Enfants de moins de 2 ans sans lit et petit-déjeuner gratuits 
Enfants de 2 à 12 ans sans lit et petit déjeuner séparés 50% 
Enfants de 2 à 12 ans 30% 
Troisième personne dans un lit supplémentaire 20% 
 
Les tarifs comprennent l'utilisation de: Plage privée, piscine couverte, piscine extérieure, chaises 
longues et serviettes par personne, parapluie par chambre, utilisation du centre de remise en forme et 
entrée gratuite au Casino “Maestral” 
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HÔTEL RESIDENCE 4* MILOCER 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 30 
EMPLACEMENT:  L'hôtel est situé à Przno, à 200 m de la plage et à 6 km du Budva 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, piscine sur le toit, salon de beauté, salle de congrès 
SERVICE:  BB, HB, FB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées d'un climatiseur, d'un téléphone 
direct, de la télévision par câble, d'un accès Internet, d'un coffre-fort et d'un mini-bar 
 
PARTICULARITÉS: Przno-Milocer est connu comme un endroit qui offre un fantastique paysage de conte 
de fées de tranquillité et de détente, l'hôtel Résidence qui est situé dans un environnement naturel vous 
offrira un service de première classe et des installations qui ne vous laisseront pas sans sourire et des 
vacances inoubliables! 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

03.01 - 26.04. 
01.11 - 26.12. 

27.04 - 31.05. 
15.09 - 31.10. 

01.06 - 14.07. 
25.08 - 14.09. 
27.12 - 02.01. 

15.07 - 24.08. 

Chambre simple  
pour 1 personne 

BB 50,00 € 60,00 € 80,00 € - 

Chambre double  
pour 2 personnes 

BB 60,00 € 90,00 € 100,00 € 140,00 € 

Appartement junior  
pour 3 personnes 

BB 100,00 € 130,00 € 150,00 € 180,00 € 

Appartement Junior Lux  
pour 4 personnes 

BB 110,00 € 140,00 € 160,00 € 210,00 € 



   Hôtels à Sveti Stefan, Milocer et Przno - 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 AMAN RESORTS  

„VILLA MILOCER“ 5* MILOCER 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 8 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à Milocer, à 50 m de la plage et à 6 km de Budva 
PLAGE: Plage privée, sable 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Salle à manger, loggia et le salon; SERVICE:  Seul l'hébergement 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Appartements pour deux, sauf Queen Mary, où peut ajouter un lit 
supplémentaire pour enfant de moins de 12 ans 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, TV, accès Internet sans fil, coffre-fort et mini-bar 
 
PARTICULARITÉS: Les deux Queen Marija Suites sont logés dans une structure séparée. Chacun d'eux est 
de 125 mètres carrés et dispose de quatre chambres séparées: une chambre à coucher, salle de bains, 
salon et salle à manger, décorée dans un style similaire. Une cheminée est située dans le salon et la 
chambre de chaque Suite, dont l'une est située au rez de chaussée avec une petite terrasse tandis que 
l'autre est à l'étage avec vue sur la mer. 
 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

À partir 01.10.  
Jusqu'à 30.04. 

01.05 - 14.06. 
21.09 - 30.09. 

15.06 - 20.09. 

Milocer Suite  
avec Vue sur le Jardin 

BB 750,00 € 800,00 € 1.350,00 € 

Milocer Suite  
avec Vue sur la Mer 

BB 850,00 € 900,00 € 1.450,00 € 

Queen Marija Suite BB 850,00 € 900,00 € 1.450,00 € 

 
Les tarifs sont sujets à 10% de frais de service 
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HÔTEL AMAN RESORTS 5* SVETI STEFAN  

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 50 
 
EMPLACEMENT: Hôtel est situé à Sveti Stefan, à 7 km de la Budva sur la péninsule par un étroit passage 
relié au continent 
 
PLAGE: Plage privée, sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Taverna, Enoteca, Pasticceria, Antipasti Bar, Cigar chambre, Cliff piscine, 
bar, terrasse et piscine Bars. 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: L’Aman Sveti Stefan offre un total de 58 logements, dont 50 chambres, 
cottages et suites sur l’île. 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné à réglage individuel, téléphone, salle de bains, sèche-
cheveux, écran LCD, lecteur CD et DVD, minibar. Les logements sur l’île se divisent en chambres Village, 
en Cottages, en Cottages de luxe, en Grand suites et la suite Sveti Stefan avec une piscine privative, 
toutes uniques, élégantes, ayant conservé l’atmosphère historique tout en bénéficiant de tout le confort 
moderne. Les vues varient selon l’emplacement : sur la mer, les toits, les places et cours pittoresques… 
Chaque chambre, chalet et suite sur l'île est tout à fait unique, comme on pourrait s'y attendre d'un lieu 
qui a évolué d'une forteresse du 15ème siècle pour 12 familles à un village de pêcheurs de 400 habitants 
au début des années 1800. Les différentes chambres et suites de l’Aman Sveti Stefan sont toutes 
particulières avec leurs murs d’origine, leurs portes anciennes, qui retranscrivent l’ambiance historique 
de l’île. Les meubles ont été conçus spécialement pour l'île et une grande partie des détails, des verrous 
aux portes et fenêtres, est basée sur ce qui aurait été sur l'île à l'origine. 

Toutes les chambres sont décorées dans un style subtilement élégant, offrant tout le confort moderne 
tout en conservant l'air historique et l'ambiance de l'île. La priorité dans la conception des intérieurs a 
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été donnée à la préservation des murs d'origine et de rappeler l'une des origines du village comme une 
communauté de pêcheurs.  

 
PARTICULARITÉS: Sur la presqu'île, s’ajoutent aux autres adresses gourmandes de la Piazza centrale de 
l’île (œnothèque, bar à antipasti, pâtisserie, taverne revisitée dans l’esprit Aman…) et des 3 restaurants 
de la Villa Milocer (Queen’s Chair, Olive Restaurant et Beach Café). Il sert une cuisine monténégrine et 
internationale et offre de superbes vues sur la mer. La Pasticceria, la boulangerie, sert les petits 
déjeuners et déjeuners dans la tradition européenne.  La Piazza, petite cour extérieure, vous propose 
ses antipasti mais aussi ses plats européens et américains et pour une pause détente, appréciez au 
Cigare Room les cigares cubains, Cognac, Armagnac et whiskies pur malt. Sur le continent, le Queen's 
Chair, au sommet d'une petite falaise offrant une vue imprenable sur la baie, concocte des plats mêlant 
les saveurs de l'Adriatique et de l'Italie, l'Olivier, à l'ambiance brasserie avec ses tables installées à 
l'intérieur ou à l'extérieur surplombant la plage, offre un grand choix de grillades et produits de la mer, 
le Beach Café sera idéal pour déguster un cocktail rafraîchissant, dans une crique près de la villa, à 
l'ombre des cyprès et des oliviers.  

La piscine principale d’Aman Sveti Stefan vient également d’être ouverte près de l’église Alexandar 
Nevskij, dont les vestiges avaient été découverts lors la restauration de l’île. 
 
Enfin, cet été, un Spa accueillera ses hôtes près de la Villa Milocer avec une ample palette de soins et de 
rituels personnalisés, dans le plus pur esprit Aman resorts. Ceux qui le souhaitent pourront toujours 
préférer l’un des six cottages spa répartis dans l’île. 
 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

À partir 01.10.  
Jusqu'à 30.04. 

01.05 - 14.06. 
21.09 - 30.09. 

15.06 - 20.09. 

Village Room BB - 700,00 € 1.000,00 € 

Cottage BB - 800,00 € 1.300,00 € 

Deluxe Cottage BB - 900,00 € 1.400,00 € 

Grand Suite BB - 1.550,00 € 2.350,00 € 

Two bedrooms Grand Suite BB - 2.450,00 € 3.500,00 € 

Sveti Stefan Suite BB - 3.050,00 € 4.500,00 € 

 
Les tarifs sont sujets à 10% de frais de service 
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HÔTEL VILLA MONTENEGRO 5* SVETI STEFAN 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 12 
 
EMPLACEMENT:  Sveti Stefan règlement 
 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Piscine dont l'eau est chauffée toute l'année. La villa dispose d'un jacuzzi, 
sauna, salle de fitness, restaurant avec terrasse, bar, garage, parking 
 
SERVICE:  BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
Studio chambres: Luxueuses chambres studio avec climatisation, TV plasma, ligne téléphonique directe, 

interphone vidéo, terrasse avec vue sur la mer, mini bar, coffre-fort. Certaines des chambres studio 

disposent également d'une kitchenette. 

Appartements: Appartements de luxe avec climatisation, TV plasma, ligne téléphonique directe, 
interphone vidéo, terrasse avec vue sur la mer, mini bar, coffre-fort. 
 
Appartements présidentiels: Deux appartements superficie de 156 m² et 113 m². Avec salon, deux 
chambres, salle de bains avec baignoire jacuzzi, deux autres plus petites salles de bains, sauna, cuisine 
avec tous les dispositifs requis, grande terrasse donnant sur la mer. Il est entendu qu'il ya une 
climatisation, TV mur, magnétoscope, DVD, unité audio, ligne téléphonique directe, interphone vidéo, 
coffre-fort mis, etc. 
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PARTICULARITÉS: L'établissement est destiné aux clients les plus exigeants et offre un confort suprême 

et un service dans les plus grands centres touristiques du monde. A la fois l'intérieur et l'extérieur de la 

villa sont le travail des meilleurs architectes qui ont utilisé le meilleur granit italien et le marbre, ainsi 

que des meubles, pour apporter leurs idées à la vie. L'établissement dispose de sa sécurité hôtel et 24 

heures de vidéo surveillance. Il dispose également de son propre système d'alimentation en eau et en 

électricité. 

 

Type de chambre Service 
Prix par chambre/appartement par jour 

À partir 01.06 Jusqu'à 30.09. UNITÉS 

Suite présidentielle 156,00 m2 BB 1.150,00 € 

MAISON “POOL” 

Suite de luxe 57,00 m2 BB 500,00 € 

Chambre de luxe 47,50 m2 BB 400,00 € 

Chambre de luxe 45,30 m2 BB 400,00 € 

Chambre de luxe 50,40 m2 BB 400,00 € 

Suite présidentielle 114,00 m2 BB 900,00 € 

MAISON 
“RESTAURANT” 

Suite familiale 45,50 m2 (2 chambres à coucher) BB 400,00 € 

Suite familiale 45,50 m2 (2 chambres à coucher) BB 350,00 € 

Suite 51,20 m2 BB 350,00 € 

Chambre double Standard 27,50 m2 BB 270,00 € 

 

 
AVIS: Possibilité de demi-pension 20,00 € par personne par jour et pension complète 30,00 € par  
personne par jour. 
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                                                  HÔTEL ROMANOV 4* SVETI STEFAN 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 24; EMPLACEMENT: Sveti Stefan 80 m de la mer, donnant sur le célèbre hôtel 
PLAGE: Plage publique - sable; AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, salon bar, bar d'été, 
climatisation centrale, télévision câblée, Internet, parking, service de nettoyage à sec et blanchisserie; 
SERVICE:  BB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, STUDIO, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: L'hôtel dispose de 16 chambres standard (avec vue sur la mer et 
balcon avec vue sur la mer et la terrasse française, sans vue sur la mer et le balcon, la zone des 
chambres sont 25-35m2), 2 studios (pas de vue sur la mer de 40 m2 et 60 m2 ) Et 2 appartements (avec 
vue mer 200 m2 et pas de vue sur la mer 150 m2). Toutes les chambres sont équipées de salle de bains, 
sèche-cheveux, téléphone, minibar, TV par câble, climatisation, balcon français.  
PARTICULARITÉS: Un des mini-hôtels les plus modernes pour des vacances prestigieuses. Propriété sur 5 
étages a été ouvert en 2006. année. L'intérieur est décoré dans le style méditerranéen avec le mobilier 
italien contemporain et le textile de qualité. 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

29.10-26.03. 
26.03-30.04. 
24.09-29.10. 

30.04-04.06. 
04.06-25.06. 
03.09-24.09. 

25.06.-03.09. 

Chambre avec vue sur la  

mer et balcon 25 m2 BB 70,00 € 90,00 € 100,00 € 140,00 € 160,00 € 

Chambre avec vue sur la  
mer avec balcon français 25 m2 BB 65,00 € 85,00 € 95,00 € 130,00 € 150,00 € 

Chambre avec vue sur le parc 
avec terrasse 35m2 BB 60,00 € 80,00 € 90,00 € 120,00 € 140,00 € 

Appartements 60m2 avec 
cuisine et terrasse 

BB 90,00 € 100,00 € 130,00 € 210,00 € 250,00 € 

Appartements 40m2 avec 
cuisine et balcon 

BB 75,00 € 90,00 € 120,00 € 175,00 € 215,00 € 
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HÔTEL AZIMUT 4* SVETI STEFAN 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 22 
EMPLACEMENT: Sveti Stefan 80 m de la mer, donnant sur le célèbre hôtel  
PLAGE: Plage privée, sable-galets. Parapluies et chaises longues sur la plage gratuit pour les clients de 
l'hôtel 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: SPA, piscine couverte, centre de fitness, sauna, restaurant local, cave à 
vins, salle de billard, salle de jeux, salle de jeux de fléchettes, terrasse d'hiver avec bibliothèque, Internet 
sans fil, parking 
SERVICE:  BB  
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP  

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE:  
DBL - Chambre double: Salle de bain avec baignoire jacuzzi, TV, bureau, terrasse avec vue sur la mer 
APP - Appartement: Salon, chambre, salle de bains, TV, bureau, terrasse avec vue sur la mer 
PARTICULARITÉS: Les chambres et les suites sont équipées et répondent à tous les besoins des clients 
très payés. La conception des meubles offre confort et luxe dans toutes les chambres de l'hôtel. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

29.10-26.03. 
26.03-30.04. 
24.09-29.10. 

30.04-04.06. 
04.06-25.06. 
03.09-24.09. 

25.06.-03.09 

Chambre double  
Vue sur la mer 

BB 90,00 € 100,00 € 130,00 € 170,00 € 200,00 € 

Chambre double lux  
Vue sur la mer 

BB 100,00 € 120,00 € 150,00 € 190,00 € 220,00 € 

Appartement  
Vue sur la mer 

BB 130,00 € 150,00 € 180,00 € 210,00 € 240,00 € 

Lux appartement  
Vue sur la mer 

BB 150,00 € 210,00 € 250,00 € 290,00 € 320,00 € 

Suite Présidentielle  
Vue sur la mer 

BB 450,00 € 500,00 € 550,00 € 600,00 € 650,00 € 
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                                         HÔTEL ADROVIC 3* SVETI STEFAN  

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 22 
EMPLACEMENT: Sveti Stefan règlement 180 m de la mer 
PLAGE: Plage publique - sable 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Caffe, taverne, restaurant de poissons, parking 
SERVICE:  BB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salle de bains, cuisine, TV, air conditionné, terrasse / balcon 
PARTICULARITÉS: Dans un environnement typiquement méditerranéen, l'hôtel Adrovic a été construit 
dans le style baroque avec des éléments d'un château médiéval. 
 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

V, X VI, IX VII, VIII Hors saison 

Studio pour 2 personnes 
avec vue sur la mer 

BB 105,00 € 115,00 € 125,00 € 105,00 € 

Appartement avec une chambre à coucher  
pour 3 personnes avec vue sur la mer 

BB 140,00 € 150,00 € 160,00 € 140,00 € 

Studio pour 2 personnes BB 95,00 € 105,00 € 115,00 € 95,00 € 

Appartement avec une chambre à coucher  
pour 3 personnes 

BB 120,00 € 130,00 € 140,00 € 120,00 € 

Appartement familial avec 
2 chambres à coucher 

BB 150,00 € 160,00 € 170,00 € 150,00 € 

Appartement familial avec 
2 chambres à coucher et vue sur la mer 

BB 170,00 € 180,00 € 190,00 € 170,00 € 

 


