TARA BUDVA 4.doc

MONTENEGRO - Becici
Séjour Hôtel Tara 4*NL
08 jours / 07 nuits

L’hôtel TARA 4* est situé dans
la station touristique de Becici,
à 2km de Budva et à 5 km de
Sveti Stefan. Il bénéficie d’une
plage privée située à seulement
100 mètres.

chambres

Les chambres sont équipées d'une télévision par câble avec les
chaînes internationales, d'un coffre-fort et d'un accès Internet
sans fil, de l’air conditionné, mini-bar et salle bain avec douche. De
nombreuses chambres comprennent un balcon et certaines
bénéficient d'une vue sur la mer Adriatique. 141 Chambres doubles,
54 Chambres Triples, 28 Appartements Famille (2 chambres), 2
Suites.

Animations :
Programme d’activités encadrées par une équipe internationale d’animateurs.
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Restauration

La restauration est proposée sous forme de buffet (petit-déjeuner/déjeuner/diner).
A votre disposition : Restaurant Principal (500 couverts), bar (intérieur et extérieur en terrasse), bar
“Sunce”, pool bar, beach bar.

Formule tout compris (de 10h00 a 23h00)

Boissons non alcoolisees : Coca cola, Fanta, Tonic, Bitter Lemon, Sprite, Jus d orange,
Eau gazeuse & eau plate, Cafe & the,
Aperitifs & digestifs : Biere locale a la pression, Vin rouge et blanc Whisky / Rhum local / Gin /
Vodka / Eau-de-vie locale (Loza ) / Eau-de-vie de Prune / Brandy / Liqueur de poire / Liqueur de
cafe / Cuba Libre (Coca cola & rhum local) / Vodka orange / Gin Tonic
Coktails : Coktail du Jour / Coktail Jeloushka ( alcool de cerises, prunes, poires) / Coktail
Montenegro (avec liqueur de poire) / Black Russian (vodka et liqueur de cafe) / Margarita Fraise
(tequila & liqueur de fraise)
Une salle d’animation pouvant accueillir 320 personnes très bien équipée est à votre disposition à l'hôtel.

Avec participation

Service en chambre, salles de réunions / banquets, blanchisserie, nettoyage à sec, salon de coiffure
et massages, salle de musculation, petit déjeuner en chambre, service de repassage, boutique
souvenirs/cadeaux, paniers repas, location de voitures, bureau d'excursions, fax/photocopies.
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