
   

 

 

AMICALE DGA Défense – Monténégro 2023 

amicaledga@free.fr 

 

Un séjour au MONTENEGRO 
Excursion incluse :   L’arrière-pays du Monténégro en véhicule tout terrain 

 

Du  27 mai au  03 juin 2023 

Du  27 mai au 10 juin  2023 

 

Séjour balnéaire en all inclusive -  Base chambre double 

 

Prix Adhérent : 1000 €     (2 semaines : 1425 €) 

Prix NON Adhérent : 1115 €   (2 semaines : 1545 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce petit territoire, aussi grand qu’une région française, offre une multitude de charmes et de joyaux. 

Entre littoral, montagnes escarpées et fjords, les amoureux de la nature succomberont à ce pays 

méditerranéen. 

Vous aurez l’occasion de parcourir la ville de Kotor où vous bénéficierez d’une vue imprenable depuis 

sa baie, ou encore d’admirer les paysages bordant le lac Skadar, le plus grand des Balkans. Sans 

oublier le parc naturel de Durmitor avec ses canyons et rivières et les plages de l’Adriatique pour se 

laisser bercer par les vagues. 
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Au calme sur la mer Adriatique, à l’extrémité sud du Monténégro, à 12 km de  la frontière albanaise 

A seulement 3 km du centre historique d’Ulcinj, un charmant village fortifié avec de nombreux 
commerces, bars et restaurants 

•  

L’aéroport de Podgorica se trouve à 85 km (env. 1h de transfert) 

 

 

 

 



   

 

 

AMICALE DGA Défense – Monténégro 2023 

amicaledga@free.fr 

 

 

CHAMBRES 

Ce club dispose de 288 chambres réparties dans 2 bâtiments de 4 étages et plusieurs petits bâtiments de 2 

étages. Le tout au cœur d’un joli parc verdoyant et arboré, ouvert sur la mer. 

 

Chambres doubles*(26 m²) : climatisée et aménagée avec téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, salle de bains 
ou douche avec sèche-cheveux, coffre-fort, balcon ou terrasse. 

Possibilité de lit supplémentaire. 
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B
RESTAURATION 

Restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 

Restaurant grill à la carte payant 

Plusieurs bars dont 1 au bord de la plage 

Snack 

Repas buffet varié à volonté : cuisine internationale et locale, buffet à thème, show cooking, snack… 

Goûter avec une gourmandise à volonté 

Boissons locales à volonté de 10h00 à 23h00 : vin, bière, jus de fruits, soda, café, thé, eau… 

alcool local, Gin, Vodka, Whisky 

2 choix de cocktail du jour à volonté 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

La terrasse du bar piscine 

Le restaurant principal 
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Autre angle plus

Ou activités sur

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble de la plage 

Grand angle 

 

 

 

 

 

 

 

2è piscine ou piscine enfant 

 

 

 

 

 

 

 

Grande vue piscine 

ANNIMATIONS ET ACTIVITES 

 

 
 

 

 

Une belle et longue plage de sable fin aménagée avec parasols et transats en accès direct depuis 

le club. 

Grande piscine extérieure, aménagée avec parasols et transats (serviettes avec caution) et une 

piscine intérieure. 

L’ensemble est situé face à la mer Adriatique avec une superbe vue panoramique. 
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Installations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Une équipe d’animation 100% francophone propose un programme arié d’animations et d’activités 

ludiques et sportives tout au long de la journée, spectacles et soirées à thème. 

 

Activités & sports :  

Tennis de table, tennis (dans l’hôtel mitoyen), beach-volley, terrain multisports (handball, football), 

pétanque, fléchettes, gymnastique, aérobic, aquagym, yoga, salle de fitness., sauna et bains à 

remous. 

 

Fitness Plus :  

8 cours de fitness dont 2 LES MILLS® avec BodyCombat et BodyBalance, 3 cours   de  gym 

aquatique dont 2 PLANET AQUA® avec AquaDynamic et AquaCombat, coaching personnalisé. 

 

Avec supplément :  

Massages et soins au sein du Spa. 

Sports nautiques à proximité : planche à voile, bateau à pédales, jet ski, banane, paddle, 

parachute ascensionnel. 
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EXCURSIONS (Les prix sont donnés à titre indicatif ) 

 

Escapade en Albanie 
Vous traversez la frontière albanaise pour vous rendre à la citadelle de 
Rozafa. Ce château en ruine surplombe la ville et le lac de Skader et offre 
des vues grandioses sur les environs. Vous assisterez à une visite guidée 
au cœur de la ville de Skhoder et prendrez place pour un déjeuner après 
un moment de libre.. Vous trouverez de nombreuses magasins ainsi 
qu’une impressionnante cathédrale et une e 
grande mosquée (passeport ou pièce d’identité obligatoire) 
1 journée avec déjeuner : 59 €/adulte 

Vignoble Milovic 
Le vignoble Milovic est l’un des plus renommé du Monténégro et le 
premier producteur de vins rouges de qualité supérieure du pays. Les 
adultes pourront participer à la dégustation de leurs variétés de vins 
Vranac. Les plus petits pourront étancher leur soif avec du jus fraîchement 
pressé et participer à la préparation du pain traditionnel. La famille aura le 
loisir de visiter le domaine situé dans u cadre remarquable.  
1/2journée : 35€/adulte 

 

 

L’arrière-pays du Monténégro en véhicule tout terrain 
Partez en véhicule tout terrain vers l’arrière pays monténégrin en passant 
par des routes bordées de nombreuses fortifications, de villages 
authentiques et des chemins escarpés offrant une vue imprenable sur la 
mer adriatique et le lac Skadar. Vous continuerez par une petite croisière 
en bateau sur le lac ou vous dégusterez des spécialités monténégrines 
tout en observant la faune et la flore. Sur le chemin du retour arrêt au 
Vignole Lekovic pour découvrir la production locale de Rakija de vins et 
liqueurs et dégustation. 1 journée : 135 €/adulte (sur demande). 

Rivière Bojana 
Larguez les amarres dans l’Adriatique et admirez des paysages côtiers 
époustouflants pendant la navigation vers la station balnéaire touristique 
de l’ile d’Ada Bojana. Un arrêt est prévu pour contempler ce petit coin de 
paradis et savourer une déjeuner de spécialités locales composé de 
poissons frais pour clôturer cette belle matinée (repas inclus, boissons 
inclues). ½ journée : 39€ /adulte 

 

 

Cetinje – Budva 
Une excursion fascinante mettant en vedette deux des joyaux du 
Monténégro, Cetinje et Budva. Vous débuterez à Cetinje qui fut ,la 
capitale du Monténégro jusqu’en 1918. Vous ferez une visite guidée du 
palais du roi Nikola pourun aperçu de la vbie des monarques et passerez 
devant le monastère Cetinje à flanc de colline. Vous continuerez avec la 
ville fortifiée de Budva sur l’Adriatique. Dans la vieille ville animée, des 
clochers de style vénitien surplombent les maisons en pierre aux toits en 
tuiles de terre cuite. 1 journée : 44€ /adulte. 

Parc national du lac de Skadar 
Le lac de Skadar est situé entre le Monténégro et l’Albanie. Navigation en 
bateau d’une heure et demi depuis Virpazar. Entourées de collines vertes, 
vous passerez devant les lys flottants et les roseaux qui abritent plusieurs 
espèces d’oiseaux. De retour à Virpazar, vous profiterez de temps libre 
pour déjeuner avant de repartir pour Ulonj. En chemin vous vous arrêterez 
chez un habitant de la région pour goûter à ses produits à base d’olives (2 
snacks, boissons incluses). 1 journée sans déjeuner : 48€ /adulte.  

 

Les bouches de Kotor 
Cette journée voius emmènera à la découverte des bouches de Kotor. Au 
départ de Tivat, embarquez sur un superbe batgeau pour débuter votre 

croisière. Naviguez Dans le détroit de Verige en direction de l’ilot de 
Notre Dade du Rocher et visitez son église baroque du 15ème siècle. 

Vous remonterz à bord du bateau et vous arretez pour nager si le tmeps 
le permet. Vous arriverez à Kotor pour une bisite guidée de la vieille ville 
avec un temps libre pour découvir par vous-même les ruelles vénitiennes 

et les magasins traditionnels. 1 journée sans déjeuner 56€ /adulte. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

DECALAGE HORAIRE 

Pas de décalage avec la France. 

LANGUE 

La langue parlée est le monténégrin. 

L’anglais est répandu. 

FORMALITES 

Ressortissants français : passeport ou carte d’identité en cours de validité. 

TEMPS DE VOL 

Podgorica : environ 2h30 (durée moyenne depuis Paris). 

SANTE 

Aucun vaccin n’est exigé à ce jour. 

Prévoir un antiseptique, un anti-diarrhéique. 

Une crème de protection solaire.  

Il est recommandé de boire exclusivement de l’eau en bouteille. 

CLIMAT 

Climat méditerranéen, avec des étés chauds et secs (30°C de moyenne haute à Podgorica) un peu moins sur les 

côtes où soufflent les vents marins. La température de l’eau atteint 21°C dès le mois de juin et jusqu’à 25°C en 

août. 

MONNAIE 

L’euro (€). Cartes de crédit internationales acceptées. 

VOLTAGE 

220 Volts. 

AMBASSADE EN FRANCE  

5 rue de la Faisanderie – 75116 PARIS – Tél : 01 53 63 80 30 
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NOTRE PRIX COMPREND :  

Le transport aérien Paris/  Podgorica /Paris  -  vol spécial. 

La taxe aéroportuaire. 

Les taxes de séjour. 

L’accueil et l’assistance de nos agents à votre arrivée en Grèce. 

Les transferts Aéroport/Club/Aéroport. 

L’assistance du délégué tout au long du séjour. 

Une réunion d’informations et un cocktail de bienvenue à votre arrivée. 

L’hébergement en chambre double. 

Une équipe d’animations. 

La formule TOUT INCLUS. 

Les assurances multirisques (annulation – assistance/rapatriement/bagages). 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS 

Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires. 

Les activités mentionnées en suppléments, les excursions. 

Supplément chambre individuelle : 240 euros. 
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CONDITIONS D’ANNULATION PARTIELLE 

 

- A plus de 90 jours du départ : pas de frais. 

- De 90 à 61 jours du départ : 60 € par personne annulée. 

- De 60 à 31 jours du départ : 20 % du montant du voyage par personne annulée. 

- De 30 à 22 jours du départ : 50 % du montant du voyage par personne annulée. 

- De 21 à 8 jours du départ : 75 % du montant du voyage par personne annulée. 

- A moins de 8 jours du départ et après la date de départ : 100% du montant du voyage par personne 

annulée. 

 

 

MODIFICATION DE NOM 

 

- De 30 jours à 72 heures du départ : 60 euros de frais par modification de nom. 

- A moins de 72 heures du départ : 120 euros de frais par modification de non. 
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Un séjour au MONTENEGRO 

Club OTRANT**** 
 

Priorité d’inscription avant le 19 décembre  2022 

1. Adhérents à jour de cotisation 

2. Non adhérents (liste d’attente par ordre d’arrivée avec supplément)  

 

NOM ………….. …………..………………………… Prénom ………………..……………………….……………………  

 

Service & Adresse ……………………..……..………….…………………………………………………………………… 

 

Tél portable …………………………..…….……………….@mail ……………………………………………………….. 

 

Sera accompagné(e) de (nom, prénom) …………………….. …………………………..…………….…………. 

  

Pour les personnels de l’OTAN, nationalité : ……………………….……………………………………………..  

 

Si vous le souhaitez nom et n° de téléphone de la personne à contacter si incident : 

 

 

Choix du paiement :       

� Un chèque pour la totalité séjour 1 semaine à l’ordre de APDGA 1000 € (non adhérent + 115 €)  

� Un chèque pour la totalité séjour 2 semaines à l’ordre de APDGA 1425 € (non adhérent + 120 €)  

� Paiement en chèques vacances : vous devez faire l’appoint en complétant si nécessaire par un chèque 

de banque (ou espèces). Ne pas remplir la case « coordonnées du prestataire ». 

� Possibilité d’échelonner en 4 fois (1er encaissement fin décembre, dernier encaissement fin mars).  

      Joindre tous les chèques datés du jour de l’inscription à l’ordre de APDGA. 

Adhérent, séjour 1 semaine : 4 chèques de 250€ 

Adhérent, séjour 2 semaines : 4 chèques de   350 € 

Non adhérents séjour 1 semaine 4 chèques de  278,50 € -Séjour 2 semaines 4 chèques de 386,25€ 

 

Documents à joindre obligatoirement :  

Le paiement intégral  

Photocopie de la carte d’identité (ou du passeport) en cours de validité  

 

 

 

Renseignements : brigitte.zimmermann@amicaledga.net 06 11 25 25 05 

A retourner à AMICALE DGA/DEFENSE – 16 avenue Prieur de la Côte d’Or- CS 40300 –  

94114 Arcueil Cedex 

AVANT LE  19 décembre  2022 

  

 


