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L'hôtel PALAS ,  est situé dans la localité attractive de Petrovac, 

au bord de la mer.  

Ce site charmant est très connu pour son climat doux méditerranéen, plages de 

sable, petites baies abritées et habitants sympathiques. Petrovac, cette « 

bourgade » se trouve non loin de Sveti Stefan (Saint Stéphane), à 18km de Budva. 

Ses bâtiments de 1983 sont rénovés en 2011. Les nouvelles installations et 
équipements notamment avec un petit centre wellnes & soins spa ;  

L’hotel dispose de 171 chambres, dont 151 chambres chambres à deux lits, 8 

grandes chambres familiales et 4 suites. 90 chambres vue sur la mer avec 

supplément ; Les chambres sont dotées d’un équipement hôtelier standard : salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, climatisation, 

télévision par câble, ligne téléphonique directe. 
 

L’hôtel possède une piscine extérieure et une piscine intérieure.  

Le restaurant propose un grand choix de plats nationaux et internationaux et 
sous forme de buffet.  Le petit déjeuner est de 07h00 à 10h00, Déjeuner de 

12h30 à 14h00 Dîner de 19h30 à 21h30. 
 

Formule ALL INCLUSIVE (10h00 à 23h00) :  
La boisson durant les repas : eau minérale, vin rouge, vin blanc 

A volonté durant la journée : Coca cola, Fanta, Tonic, Ice Tea, jus d’orange, jus de 

pomme, eau minérale ou gazeuse, café (machine), thé et tisanes, consommations 

alcoolisées / jour Bière, Whisky, Rhum,  Vodka,  Gin, Brandy, Loza, Cognac 
Montenegrin, Cocktail  . Une petite equipe d’animation vous proposera un 

programme light diurne et nocture 
 

PROGRAMME SCRABBLE :  

Séances de perfectionnement le matin à 10h00  

Les Lundis, Mercredis, et Vendredis .  

Parties de Simultanés Permanents à 16h30 et 21h00  2 €/Partie .  

Les Mardis TH2     à 16h30 et 21h00    8€ .  

Les Jeudis TH3   à 14h00 16h30 et 21h00  12 € .  

Les parties de scrabble sont payables sur place.  
 

TARIFS PAR PERSONNE      

Une semaine ch. Double   1066 € ; Deux semaines ch. Double 1447 € 

Sup single : 270 € 1 semaine ;        540 € 2 semaines 
 

LES PRIX COMPRENNENT : vols spéciaux ou régulier FRANCE/MONTENEGRO 

OU DUBROVNIK A/R selon la classe groupe, transferts, taxes aéroport : 55 

€ (révisables à 30 jours du départ), Chambres doubles, All inclusive, 

Assurance assistance / rapatriement / Annulation / Covid  
-Vols à la demande : Nice, Bruxelles etc 

-A régler : sup sur place : Taxe de séjour de 4€ / jour et / personne  
 

POUR VOUS INSCRIRE :  

Remplir le bulletin sur le lien suivant avec votre carte bleue 

https://doc.mb3m.com/cygpro/ins/AQDAc4I3B_X2QY7QciSuEG_Ze81Zv1Dw_LQ 
 

Ou par courrier chèque d’acompte à l’ordre d’Ailleurs Voyages service groupe au 

20 Avenue René Cassin 69257 LYON Cedex 09 

 

https://doc.mb3m.com/cygpro/ins/AQDAc4I3B_X2QY7QciSuEG_Ze81Zv1Dw_LQ

