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       Hôtel- CASTELLASTVA 4 **** 
Petrovac – Monténégro 

 

 
 

 

L'hôtel Castellastva **** est situé sur la côte Adriatique dans la localité touristique 
de Petrovac, à environ 150 m de la plage. Cette ville côtière se trouve non loin de 

l’ancien village de pêcheurs, Sveti Stefan (Saint Stéphane), à 18km de Budva. L'hôtel 
jouit d’un emplacement idéal, à 39km de l'aéroport de Tivat, à 49 km de l'aéroport à 

Podgorica et à 24 km du port et de la gare de Bar. 

 

INTRODUCTION 

 

Il est des lieux que l’on découvre et qui ne nous quittent jamais plus. Le Monténégro fait partie 
de ces endroits qui ne cessent de fasciner. Destination encore confidentielle, ce petit pays des 
Balkans détient bien des secrets. Baptisé “Mont Noir” par les navigateurs vénitiens pour ses 
vastes forêts de pins, le Monténégro comporte de multiples facettes. Le pays abrite de 
magnifiques villages fortifiés, d’immenses montagnes escarpées, de larges plages de sable fin ou 
encore les célèbres Bouches du Kotor, l’un des plus impressionnants fjords méditerranéens. Le 
temps s'arrête parfois à la vue des panoramas qui vous plongent dans l'immensité ou après un 
échange avec les habitants d’une générosité sans borne. Partez pour un voyage au cœur des 
Balkans et vivez des moments riches en émotions.  
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SITUATION 

 

Côté terre : des collines verdoyantes et une nature authentique. Côté mer : les eaux cristallines de 
l’Adriatique à perte de vue. C’est dans ce cadre idyllique que se niche l’hôtel Castellastva. Hébergement 
rêvé pour s’offrir une parenthèse hors du commun en famille, l’établissement a été intégralement rénové 
en 2014 vous offrant un confort maximal :  des chambres spacieuses, une large piscine ainsi qu’un centre 
de bien-être. Situé à 5 min de marche de la jolie station de Petrovac et de son petit port, de nombreux 
commerces et restaurants se trouvent à proximité, de quoi ravir les amateurs de cuisine locale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

HEBERGEMENT 

 

 
L'hôtel dispose de 185 chambres, dont 116 
chambres doubles standards, 11 chambres 
triples (enfants), 22 chambres familiales et 
14 appartements.  

 
Toutes les chambres de l'hôtel Castellastva sont climatisées et disposent d'un balcon, d’une salle de bain 
avec douche, d'un minibar, coffre fort, télévision par câble/satellite, téléphone et d'une connexion Internet 
wifi. 
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L’hôtel possède une piscine extérieure, entourée de plantes 
méditerranéennes, parmi elles, les oliviers, les cactus...  
 

 

 

 

 

Wellness (Accès gratuit) 

  
Conformément aux nouveaux standards d’équipement des hôtels, l'hôtel Castellastva possède un centre de 
bien-être. Les amateurs de sport et de détente seront comblés puisque le spa comporte un sauna 
finlandais, des bains de vapeur et une salle de gym dotée d’appareils sportifs des plus modernes. 
  
Pour les moments de détente, que ce soit au moment de l’accueil à la réception de l’hôtel ou lors d’une 
pause, le lounge bar est le lieu où les clients peuvent se relaxer en toute 
sérénité. 

 
 

 

Services payants : 

 

 
Blanchisserie, service de repassage, location de voitures, 
fax, photocopies, journaux, plage publique gratuite 
(transats et parasols en concession privée payants), 
pêche, randonnée pédestre, excursions au départ de 
l'hôtel, location de véhicules.... 
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GENERAL :  

 

 

 
 

 restaurant,  
 bar,  
 réception ouverte 24h/24,  
 jardin,  
 terrasse,  
 chambres non-fumeurs,  
 ascenseur,  
 climatisation, 
 mini-club enfant. 
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RESTAURATION 

 

 
Vous dégusterez des spécialités méditerranéennes et 
monténégrines raffinées au restaurant buffet de 
l'hôtel.  
 
Horaires d’ouverture de 7h00 à 10h00, de 12h00 à 
14h00 et de 19h00 à 21h00. Restauration sous forme 
de buffet.  
 

La capacité est de 240 places.  

 

 

Formule « ALL INCLUSIVE » (11h00 à 23h00) 

 
Coca cola, fanta,tonic, ice tea, jus d'orange, jus de pomme, bière, whisky, rhum, vodka, gin, 
brandy, loza, alcool de prune (cognac monténégrin), vin blanc et vin rouge, café et thé. 
 

Internet 

 
Gratuit : la connexion Wi-Fi est disponible dans les parties communes gratuitement. 
 

ANIMATION 

 
Une petite équipe d’animation francophone vous proposera un programme de divertissements 
diurne et nocturne. Durant les vacances scolaires, les enfants seront aux anges : un mini club 
sera à leur disposition et des activités ludiques leur seront proposées pour vivre des vacances 
mémorables. Des jeux de plein air sont à disposition. 
A partir de 5 à 11 ans. 
 



 

M.T.O - D.O.O. 
PRVA PROLETERSKA, 45  - 85310 BUDVA 

MONTENEGRO 
resa@mto.travel – www.mto.travel 

 

 

 


