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Hôtel PALAS 4**** 

Petrovac – Monténégro 

 

 
 

L'hôtel PALAS ****  est situé dans la localité touristique de Petrovac, au bord de la 
mer. Ce site charmant est très connu pour son climat méditerranéen, ses plages de 

sable fin, ses petites baies abritées et ses habitants sympathiques. 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 35km de l'aéroport de Tivat, 
à 45 km de l'aéroport à Podgorica et à 21 km du port et de la gare de Bar. 
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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.  
 

SITUATION 
 

Situé à quelques pas de la plage urbaine de Petrovac, l’hôtel Palas **** bénéficie d’un calme et 
d’un emplacement privilégié pour découvrir la région en toute sérénité. Entouré d’orangers et 

d’oliviers, l'établissement offre une vue imprenable sur les îles de Katic et Sveta Nedjelja. Situé à 45 

km de l'aéroport à Podgorica, l'hôtel a été complètement rénové en 2011 et les chambres y sont 
spacieuses. Le nouveau centre de bien-être est un passage obligé pour s’offrir l'évasion la plus 
totale.  
 

 

HEBERGEMENT 
 

  
 
L'hôtel dispose de 171 chambres de 23m² 
dont 151 chambres doubles, 8 grandes 
chambres familiales et 4 suites. Toutes les 
chambres doubles ont un lit de 
supplémentaire (pour 2 enfants de moins 
de 12 ans) et un balcon privatif. L'hôtel 
comprend 90 chambres avec vue sur mer. 
 
L’hôtel possède une piscine extérieure et 
une piscine intérieure. Les chambres sont 
dotées d’équipements standards : salle de 
bains avec douche, sèche-cheveux, minibar, 
coffre-fort, climatisation, télévision par 
câble, ligne téléphonique directe. 
 
Les nombreuses terrasses et grandes surfaces vertes apportent un charme à cet hôtel moderne. 
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Services payants :  
 

 
 blanchisserie,  
 accès au SPA (salle de sport, hammam et sauna)  
 service de repassage, lavage,  
 location de voitures, 
 fax, photocopies, 
 excursions au départ de l’hôtel 

 

 

GENERAL:  
 

 
 

 restaurant,  
 bar,  
 réception ouverte 24h/24,  
 jardin,  
 terrasse,  
 chambres non-fumeurs,  
 3 ascenseurs,  
 climatisation, 
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RESTAURATION 
 

 
L’hôtel est titulaire du certificat HACCP dont la méthode et les 
règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire sont 
appliquées depuis 2010 dans la préparation et le service de la 
nourriture et des boissons. 
Le restaurant de l’hôtel d’une capacité de 400 places offre 
une très belle vue sur le jardin, riche en massifs de fleurs 
soigneusement entretenus. 
 Le restaurant propose un grand choix d’excellents plats 
nationaux et internationaux et les repas sont 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 
monténégrin, cocktail du jour 

 

 

ANIMATION LIGHT 
 

Une petite équipe d’animation vous proposera un programme light diurne et nocturne. Durant 
les vacances scolaires pour les enfants de 5 à 11 ans, un mini club sera à leur disposition et des 
activités leur seront proposées. Des jeux en plein air sont à disposition. 
 

Internet 
 Gratuit : WIFI Internet à tous les points publics (réception, lobby, piscine, restaurant) 
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