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                                         Zabljak 
 
 

   

Zabljak est la ville sur la plus haute altitude des Balkans, il est situé à l'altitude de 1456 m. Situé au coeur de 
la montagne énorme de Durmitor au milieu du parc national Durmitor et représente la bonne destination 
pour le tourisme d'hiver, mais pour de nombreux touristes, cette ville unique est le meilleur choix pour les 
vacances d'été.   
 
Le mont Durmitor, „Le plus beau paysage sévère“, est même décrit par un des plus grands voyageurs du 
monde qui a ajouté: „La nature est créée cette montagne dans sa plus puissante  l'éruption exaltation 
incontrôlée, formant son relief chaotique qui confond  et attire en même temps“. C'est la raison pour 
laquelle c'était la „maison“ du duc Momcilo et de son cheval Jabucilo et de nombreuses autres légendes sur 
des héros de montagne comme Marko Kraljevic, des fées, des dragons et des démons.  La région a une 
dispersion de lacs glaciaires, chacun avec sa propre personnalité. Totalement 18 lacs, chacun un monde pour 
lui-même sont une invitation suffisante pour visiter cette région et profiter dans couleurs qui se changer 
sous le soleil alpin, créant la réflexion de la surface du lac, vers le ciel. Le plus grand et le plus visité est Crno 
Jezero (Lac Noir), une courte promenade ou conduire à l'ouest de Zabljak. Au-dessus du lac est dominé par 
les pics rocheux de Durmitor d'un côté, et la forêt profonde de l'autre - un chemin facile le long du rivage 
vous permet de l'apprécier sous tous les angles.  
  
Aujourd'hui, il devient un centre d'hiver de premier plan dans la région, qui utilise la beauté de la nature 
dans laquelle il se trouve dans la bonne façon de s'affirmer comme un lieu de repos, ainsi que d'affirmer 
l'état dans lequel il se trouve. Zabljak est une destination de montagne célèbre et aussi milieu de vie sain 
avec un climat continental extraordinairement distingué. Il est entouré de pâturages épais, des lacs 
glaciaires, forêts de pins qui sont difficiles à trouver nulle part ailleurs dans l'Europe.  
  
Zabljak offre de l'air pur, de nombreux puits d'eau de montagne claire, un hébergement confortable, vous 
donnant toutes les pré-conditions pour le repos en silence des sapins épais. Indépendamment du fait que 
vous obtenez votre marche à travers les bois, rafting, ou tout simplement profiter de la nature à proximité 
de lacs de montagne, si vous aimez l'extérieur, vous allez aimer Durmitor. 
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                                                           HÔTEL ZABLJAK 4* ZABLJAK 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 26 
EMPLACEMENT: Zabljak, centre ville 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, café-bar Medjed, SPA (jacuzzi, sauna, gymnase, massage), aire de 
jeux pour enfants, salle de congrès, parking 
SERVICE: HB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre dispose d'un mini-bar, coffre-fort, salle de bain luxueuse, 
télévision par câble, téléphone et connexion Internet gratuite 
PARTICULARITÉS: L'hôtel a une position idéale dans le centre de la ville 
 

Type de chambre Service 

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

01.09 - 25.12 25.12 - 01.02 01.02 - 01.07 01.07 - 31.08 

Chambre simple HB 45,00 € 60,00 € 45,00 € 60,00 € 

Chambre double HB 30,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 

Suite 2* HB 76,00 € 100,00 € 76,00 € 100,00 € 

Appartement    2* HB 90,00 € 120,00 € 90,00 € 120,00 € 

Réductions: 
- Gratuit pour les enfants de 0-2 ans. Les enfants de 2 à 10 ans paient 15,00 € par jour. Les enfants de 11 à 
18 ans paient 20,00 € par jour. 
Avis: 
Les prix sont basés sur la demi-pension (minimum trois jours). Si les clients séjournent un ou deux jours, les 
prix sont basés sur le lit et le petit déjeuner. Lit Еxtra pour une troisième personne dans les suites et les 
appartements est de 25,00 €.                                             
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                                            HÔTEL POLAR STAR 4* ZABLJAK 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 29 

EMPLACEMENT: Le luxueux hôtel Polar Star, est situé à Borje, à 4 km du centre de Zabljak, sur la route de 
Pljevlja 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Taverne, bar, salle de séminaire, place pour enfants, parking 

SERVICE: BB, HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP, Villas 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: L'hébergement se compose de chambres modernes, entièrement 

meublées, confortables et suites, pour les affaires et les visites familiales. Il a un total de 29 unités: 

Chambres doubles de 25 à 30 m² (9 chambres): Entrée, Chambre avec 2 lits simples, TV LCD, Chaînes 

câblées, DVD, Salle de bain (douche, sèche-cheveux) 

Appartements Junior de 29 à 46 m² (8 appartements): Entrée, salle de séjour avec canapé-lit, TV LCD, 

programme de câble, DVD, une chambre avec deux lits simples, salle de bains (douche / baignoire, sèche-

cheveux) 

Studio appartements de 38 à 46 m² (6 appartements): Entrée, salon avec coin set-canapé-lit, TV LCD, 

programme de câble, DVD, cuisine avec salle à manger (cuisine entièrement équipée avec vaisselle, lave-

vaisselle, réfrigérateur, cuisinière, deux lits simples), salle de bains (douche, sèche-cheveux) 

Appartements 50 m² (2 appartements): Entrée, salon avec coin set-canapé-lit, TV LCD, programme de câble, 

DVD, cuisine avec salle à manger (cuisine entièrement équipée avec vaisselle, lave-vaisselle, réfrigérateur, 

cuisinière), chambre à coucher avec lits séparés, salle de bains (douche, sèche-cheveux) 
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Villas VIP de 80 à 140 m2 (4 villas): À travers l'hôtel, il ya 4 villas, décorées dans le vrai style de montagne, 

confort exceptionnel avec un rez de chaussée et un étage. Équipement des villas est comme suit: Cuisine 

(cuisine entièrement équipée avec vaisselle, lave-vaisselle, réfrigérateur), salon avec set assis, TV LCD, DVD, 

programme de câble et une cheminée, toilette, tandis qu'à l'étage il ya deux ou trois chambres et une salle 

de bains 

PARTICULARITÉS: Conçu dans un style traditionnel de montagne, qui garde l'atmosphère de la maison, 

entouré par la nature intacte, des prairies et des massifs montagneux, il est un endroit idéal pour des 

vacances et des réunions d'affaires! 

   

 

LISTE DES PRIX DE L'HÔTEL „POLAR STAR“ 

 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

02.01-15.01. 
16.01 - 31.01. 
01.07 - 31.08. 

01.02 - 30.06. 
01.09 - 30.12. 

Chambre simple BB 60,00 € 55,00 € 50,00 € 

Chambre double 25 - 30 m² BB 80,00 € 70,00 € 60,00 € 

Appartements Junior 29 - 46 m² BB 90,00 € 80,00 € 70,00 € 

Appartements Studio 38 - 46 m² BB 100,00 € 90,00 € 80,00 € 

Appartements 50 m² BB 150,00 € 140,00 € 130,00 € 

VIP Villas 80 - 140 m2 BB 200,00 € 200,00 € 200,00 € 
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                                                                 HÔTEL SOA 4* ZABLJAK 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 18 
EMPLACEMENT: Zabljak, près des sentiers qui mènent au Lac Noir 

AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, cave à vins, terrasse, spa (hammam, sauna, massage), aire 
de jeux, parking 
SERVICE: BB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 

ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'une salle de bains privative et d'une 
télévision par satellite à écran plat. Plusieurs possèdent une chambre séparée et un salon, une kitchenette 
et un balcon. 
 
PARTICULARITÉS: Situé dans le parc national Zabljak Durmitor, l'hôtel Soa allie un mobilier élégant et un 
design moderne. Vous pourrez déguster une cuisine et des boissons sur la grande terrasse qui offre une vue 
panoramique sur la campagne environnante. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

1. Personne - Simple 2. Personnes - Double 

Chambre double Standard  BB 60,00 € 80,00 € 

Chambre double Supérieure BB 75,00 € 100,00 € 

Suite Standard BB 90,00 € 120,00 € 

Suite Familiale BB 140,00 € 

Suite Exécutive BB 175,00 € 
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                                                     SKI HÔTEL 4* ZABLJAK 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 17 
 
EMPLACEMENT: Il est situé à 500m du centre, sur la place d'où une belle vue sur les sommets attractifs de 
Durmitor 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Le restaurant, bar, centre de bien-être (piscine couverte, sauna, salle de gym 
et massage), parking avec surveillance vidéo, 4 garages avec chauffage central, terrasse 

SERVICE: HB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Les logements modernes disposent d'un mini-bar, d'une télévision par 
câble, d'un bureau et d'un coffre-fort. La salle de bains a un sèche-cheveux, peignoir et pantoufles. 
 
PARTICULARITÉS: Hôtel d'architecture de montagne, entourée de pins d'un côté et les pics Durmitor de 
l'autre côté, offre une expérience inoubliable de l'unité avec la nature, des vacances de qualité dans un 
environnement sain. 
 

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

01.10-24.12. 
01.02-31.05. 

25.12-31.01. 
01.06-30.09. 

Chambre simple BB 45,00 € 55,00 € 

Chambre double BB 85,00 € 100,00 € 

Suite junior BB 120,00 € 150,00 € 

Suite Familiale BB 180,00 € 220,00 € 
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                                                            SUN VILLAGE 4* ZABLJAK 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 3 
 
EMPLACEMENT: Les appartements sont situés à 1 km de la piste de ski ainsi que du centre de Zabljak 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Chauffage central, générateur, local à skis, gymnase, sauna finlandais, piscine, 
tenis de table, garage 
 
SERVICE: Sans repas 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Confortable appartements en duplex comprennent deux chambres avec 
balcon, un salon, cuisine, salle à manger et salle de bains avec cabine de douche (cabine). L'équipement des 
appartements est des meubles, ventilateur, chauffage, sèche-cheveux, TV, lecteur DVD, télévision par 
satellite, cafetière / théière, réfrigérateur, balcon 
 
PARTICULARITÉS: Pour les fans d'air frais et les amoureux de la nature, il ya des vélos qui vous aident à 
explorer les beautés naturelles de Zabljak d'une manière plus excitante. 
 
 

Type de chambre Service Prix par appartement et par jour 

Appartement pour 6 personnes Sans repas 100,00 € 
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                                                HÔTEL ENIGMA 3* ZABLJAK 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 18  
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à l'entrée de Zabljak, à 1200 mètres du centre-ville 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, cheminée, discothèque, location de skis, parking 
 
SERVICE: HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, QDRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque chambre et appartement dispose de TV satellite et internet sans 
fil, salle de bains 
PARTICULARITÉS: Le transport de l'hôtel aux pistes de ski est fourni 
  

Type de chambre Service 

Prix par chambre/appartement par jour 

15.02-31.05. 
15.10-24.12. 

01.06-15.10. 
25.12-14.02. 

Chambre double BB 50,00 € 60,00 € 

Chambre triple BB 60,00 € 70,00 € 

Chambre quadruple BB 70,00 € 80,00 € 

Studio Supérieur BB 75,00 € 90,00 € 

 
Réductions: Enfants jusqu'à 12 - 50% de réduction si vous n'avez pas besoin de lit séparé, et 30% pour un lit 
séparé. Enfants jusqu'à 3 ans - gratuit. 
Avis: Ces tarifs sont valables pour les clients séjournant un minimum de 3 nuits. Si les clients restent moins 
de 3 nuits ces taux sont augmentés pour un supplément de 25%. 
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                                           HÔTEL GORSKE OCI 3* ZABLJAK 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 32  
 
EMPLACEMENT: Zabljak, centre ville 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, centre de fitness, salle de gym, tennis de table, billard, 
parking 
SERVICE: BB, HB; UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Air conditionné, chauffage central, téléphone, TV, salle de bains 

PARTICULARITÉS: L'hôtel offre à ses clients la possibilité de profiter des charmes de région Durmitor, tout au 

long de l'année par le ski, la marche, la randonnée, le vélo - qui peuvent être loués à l'hôtel 

Type de chambre 

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

25.12 - 01.03. 01.03 - 01.05. 
01.05 - 01.07. 
01.09 - 25.12. 

01.07 - 01.09. 

Service BB HB BB HB BB HB BB HB 

Chambre simple 33,00 € 39,00 € 30,00 € 35,00 € 33,00 € 39,00 € 43,00 € 47,00 € 

Chambre double 31,00 € 33,00 € 28,00 € 30,00 € 30,00 € 33,00 € 33,00 € 37,00 € 

Appartement pour 2 
personnes - prix par 

appartement 
66,00 € 77,00 € 60,00 € 70,00 € 66,00 € 77,00 € 85,00 € 73,00 € 

 
Réductions: Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Les enfants de 2 à 12 ans paient 70% s'ils utilisent un 

lit spécial et 50% s'ils utilisent le même lit. 
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                                                     HÔTEL ZLATNI BOR 3* ZABLJAK 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 15  
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à l'entrée de Zabljak à environ 4 km du Lac Noir 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, internet sans fil gratuit, école de ski, parking 
 
SERVICE: BB, HB  
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'une télévision (certaines disposent d'un 
coin salon), d'une salle de bain privée équipée d'une baignoire ou d'une douche, d'articles de toilette 
gratuits et d'un sèche-cheveux 

PARTICULARITÉS: L'hôtel „Zlatni bor“ est également propriétaire de l'hôtel „Bjelobor“ dans les environs 
immédiats, ainsi que la villa „Zelenbor“ qui est situé sur les rives du lac Zminicko. Dans les environs de 
l'hôtel, vous pouvez participer à diverses activités, comme le ski, le vélo et la randonnée. 

 

Type de chambre 

Prix par chambre/appartement par jour 

BB HB 

Chambre double 46,00 € 60,00 € 

Appartement avec une chambre 
pour 4 personnes 

80,00 € 105,00 € 
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                                                    HÔTEL MB 3* ZABLJAK 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 24  
 
EMPLACEMENT: Zabljak, centre-ville. Depuis les pistes de ski Savin Kuk est à 2 km 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, internet sans fil gratuit, école de ski, parking 
 
SERVICE: BB, HB  
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres sont équipées de chauffage, TV avec chaînes câblées 
et salle de bain privée avec douche, sèche-cheveux et articles de toilette gratuits 

PARTICULARITÉS: L'hôtel comprend un local à skis et des forfaits de ski à la réception 

Type de chambre 

Prix par personne et par jour 

BB HB 

Chambre simple 35,00 € 40,00 € 

Chambre double 30,00 € 35,00 € 

Chambre triple 27,00 € 32,00 € 

Chambre quadruple 25,00 € 30,00 € 
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                                             HÔTEL PAVLOVIC  3* ZABLJAK 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 19 
 
EMPLACEMENT: Zabljak, à proximité des hôtels Enigma et Bjelobor 1.200 mètres du centre ville 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, Wi-Fi, Parking 
 
SERVICE: Sans repas, BB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chaque unité dispose d'une salle de bains et d'une terrasse. Toutes les 
chambres sont climatisées et disposent d'une télévision par satellite 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

Chambre double BB 40,00 € 

Chambre triple BB 57,00 € 

Appartement avec 4 lits BB 75,00 € 

Appartement avec 5 lits BB 85,00 € 

 
Avis: Ces tarifs sont valables pour les clients séjournant un minimum de 2 nuits. Si les clients restent moins 
de 2 nuits ces taux sont augmentés pour un supplément de 20%. 
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                                                 HÔTEL JAVOR  3* ZABLJAK 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 9 
 
EMPLACEMENT: Zabljak 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, Wi-Fi, Parking 
 
SERVICE: BB, HB, FB 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Toutes les chambres disposent d'une télévision par satellite et d'une salle 
de bains avec baignoire ou douche 

PARTICULARITÉS: L'hôtel est situé à 500 mètres de la station de ski Javorovaca 

 

Type de chambre Service Prix par chambre/appartement par jour 

Chambre simple HB 34,00 € 

Chambre double HB 68,00 € 

Chambre triple HB 102,00 € 

Appartement 70m2 avec deux 
chambres pour 5 personnes 

HB 170,00 € 
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                                    APPARTEMENTS CALIMERO  3* ZABLJAK 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 5 
 
EMPLACEMENT: Zabljak, district de Javorovaca (non loin de la route vers le centre de ski de „Savin Kuk“). 
Distance du centre de ski est de 5 km, du centre de la ville - 500 mètres 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Internet sans fil, chauffage central, parking 
 
SERVICE: Sans repas 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Villas 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: TV (câble ou satellite), cuisine (cuisinière électrique, évier, réfrigérateur, 

micro-ondes, lave-vaisselle, vaisselle), cheminée, salle de bains: WC, douche, sèche-cheveux. 

PARTICULARITÉS: Il ya une alimentation en eau courante constante et le système de chauffage central. 

 

Type de chambre Service 

Prix par appartement et par jour 

01.06 - 30.06. 01.07 - 31.07. 01.09 - 31.12. 

Petite villa de montagne Sans repas 70,00 € 80,00 € 75,00 € 

Grand appartement Sans repas 80,00 € 100,00 € 85,00 € 

Petit appartement Sans repas 50,00 € 60,00 € 55,00 € 
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                                     BUNGALOWS DE DURMITOR  3* ZABLJAK 
 
 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 5 
 
EMPLACEMENT: Zabljak, à proximité des hôtels Enigma et Bjelobor 1.000 mètres du centre ville 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Parking  
 
SERVICE: Sans repas 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Bungalows 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Chauffage, TV SAT, four, réfrigérateur, salle de bains, terrasse. Bungalows 

comprennent deux chambres, deux lits, salon, cuisine, salle de bains et couloir. Dans un bungalow peut 

accueillir 4 à 6 personnes, dans le règlement de 20 à 30 invités. 

PARTICULARITÉS: Bungalows ont été construits dans le style traditionnel en pierre de bois. L'extérieur est 

équipé de bancs en bois, barbecue, qui est fixe et est bien équipé. Certains bungalows ont un très bon 

éclairage qui complète l'expérience. 

 

Type de chambre Service 

Prix par bungalow par jour 

25.12 - 31.01. 
01.07 - 31.08. 

01.02 - 31.05. 
01.10 - 24.12. 

01.06 - 30.06. 
01.09-30.09. 

Bungalow avec 5 lits Sans repas 70,00 € 60,00 € 40,00 € 
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                                             HÔTEL PLANINKA 2* ZABLJAK 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 143 
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à l'entrée de Zabljak 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant avec 260 places, restaurant national à la carte, discothèque, bar 
apéritif, salle de congrès avec 200 places, parking 
 
SERVICE: HB;  UNITÉS D'HÉBERGEMENT: SNGL, DBL, TRPL 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Téléphone, balcon, salle de bains 

PARTICULARITÉS: Près de l'hôtel il ya des pistes de ski 

Type de chambre Service 

Prix par personne et par jour 

01.02 - 30.06. 
01.09 - 30.12. 

01.07 - 31.08. 31.12.-31.01. 

Chambre simple HB 29,00 € 35,00 € 39,00 € 

Chambre double HB 26,00 € 32,00 € 36,00 € 

Chambre triple HB 24,00 € 22,00 € 26,00 € 

 
Réductions: 
 
- Enfants 0 - 2 ans - GRATIS 
- Enfants de 2 à 12 ans -30% de réduction si vous utilisez un lit simple 
- Enfants de 2 à 12 ans - 50% de réduction s'ils partagent un lit 
 



    Parc national "Durmitor" et Zabljak - 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 BJELOBOR 2* ZABLJAK 

 

   

   

CHAMBRES D'HÔTEL: 31  
 
EMPLACEMENT: L'hôtel est situé à l'entrée de Zabljak, à 1200 mètres du centre-ville 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, parking 
 
SERVICE: BB, HB 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL, TRPL, APP 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: TV, salle de bains, chauffage central 

 

Type de chambre 

Prix par personne et par jour 

BB HB 

Chambre double 20,00 € 27,00 € 

Chambre triple 18,00 € 25,00 € 

Studio pour 2 personnes 23,00 € 32,00 € 

Studio pour 3 personnes 20,00 € 28,00 € 

Appartement  
pour 2 personnes 

27,00 € 38,00 € 

Appartement  
pour 3 personnes 

22,00 € 29,00 € 

Appartement  
pour 4 personnes 

20,00 € 27,00 € 
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CHAMBRES D'HÔTEL: 15 
 
CHAMBRES D'HÔTEL: Zabljak, près de Lac Noir, la distance du centre 1500 mètres 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Parking 
 
SERVICE: Sans repas 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Villas 
 
ÉQUIPEMENTS DE LA CHAMBRE: Salon avec TV et salle à manger avec cuisine entièrement équipée, et salle 

de bains 

 

Type de chambre Service 

Prix par villa par jour 

25.04 - 30.06. 30.06 - 20.08. 20.08 - 31.10. 

Rent a villa pour 4 personnes Sans repas 70,00 € 80,00 € 70,00 € 

Rent a villa pour 5+1 personnes Sans repas 80,00 € 90,00 € 80,00 € 
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CHAMBRES D'HÔTEL: 10 
  
EMPLACEMENT: Djurdjevica Tara, motel est de Zabljak à 25 km, à côté du célèbre pont sur la rivière Tara 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, terrasse, internet sans fil gratuit, parking 
 
SERVICE: BB  
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: DBL 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Toutes les chambres sont équipées d'un ventilateur, d'un mini-bar, d'un coin 
salon et d'une salle de bains privative 

PARTICULARITÉS: En raison de son emplacement représente un bon choix pour les clients qui ont besoin 
d'une pause du stress quotidien, la paix et la tranquillité, les relations familiales, la détente et la marche 
dans la nature 

 

Type de chambre 

Prix par chamber par jour 

BB HB 

Double room 55,00 € 60,00 € 
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CHAMBRES D'HÔTEL: 20  
 
EMPLACEMENT: Smrcevo colline, ethno village de Zabljak est 4,5 km 
 
AMÉNAGEMENTS HÔTELIERS: Restaurant, bar, terrasse, aire de jeux, Internet sans fil gratuit, parking 
 
SERVICE: BB  
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: APP 
 
UNITÉS D'HÉBERGEMENT: Tous les chalets disposent d'une terrasse meublée donnant sur le Durmitor. 
Chacune comprend un coin salon avec télévision par câble, un mini bar et une salle de bains privative avec 
douche et sèche-cheveux. 

PARTICULARITÉS: L'Ethno Village Sljeme est situé dans le parc national de Durmitor. Le restaurant sert une 
cuisine locale traditionnelle et des installations de barbecue gratuites sont à la disposition des clients. 

 

Type de chambre Service Prix par appartement et par jour 

Appartement duplex  
pour 4 personnes 

BB 100,00 € 

 


