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Séjour Hôtel Queen Of Monténégro 4*NL
08 jours / 07 nuits

Ouvert en 2006, cet hôtel, situé dans un paysage typiquement méditerranéen, en bord de
mer, est à seulement 4 km de Budva, la ville la plus ancienne de l’Adriatique orientale.
L’hôtel Queen of Monténégro est une adresse à retenir pour ses belles installations et son
service de qualité conjugués à une excellente situation.

Chambres :
Les 227 chambres climatisées, claires et
spacieuses, sont parfaitement équipées : salle
de bains avec douche ou baignoire, sèchecheveux, téléphone, télévision par câble,
minibar, coffre-fort et balcon ou terrasse.

A votre disposition

Un restaurant principal, doté d’une terrasse
et d’un espace « show-cooking », un restaurant
à la carte, une taverne et plusieurs bars, dont
un « Beach-Bar » proposant également un
service de restauration. Salons, terrasses,
salle de réunion. Centre de Bien-être, espace
Internet, salon de coiffure, boutique, librairie,
casino et service de blanchisserie (payants).
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Restauration
Séjour en demi-pension (dîner). Repas servis
au restaurant principal.

Sports et loisirs
1 Piscine extérieure avec solarium aménagé de transats et parasols. Plage de galets, privée et
aménagée à 200 m. Centre sportif. En été, programme d’animation en journée et divertissements
nocturnes.

Avec participation : Prestations au centre de Bien-être, sauna, massages et divers soins de beauté.
Transats et parasols sur la plage. Location de kayaks. Centre de plongée.
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