
  
 

Amicale du Personnel de la Communauté d'Agglomérati on de Cergy-Pontoise  
Hôtel d’agglomération – Parvis de la Préfecture – B.P. 80309 – 95027 Cergy-Pontoise Cédex 

Tél : 01 34 41 92 36 – association loi 1901 

L’AMICALE DU PERSONNEL PROPOSE 

une semaine club au Monténégroune semaine club au Monténégroune semaine club au Monténégroune semaine club au Monténégro    
  

Hôtel MONTENEGRO BEACH 4**** 
Séjour de 8 jours / 7 nuits – Départ de Paris sur vols réguliers 

 

 

Nous vous proposons un règlement échelonné sur 9  mois (ou à votre 

convenance, en accord avec l'Amicale). Minimum : 20 participants – 

Maximum : 30 participants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� *Enfant  avec  parents dans la chambre (ou 2 ou 3 enfants seuls dans la chambre)  

� **prix monoparental (1 adulte + 1 ou 2 enfants dans la chambre)  

� Pas de possibilité pour 3 adultes par chambre : maximum 2 adultes et 1 enfant ou 1 adulte et 2 enfants  

� Bébé de 0-2 ans :  140 € 

� Supplément single 350 € 

 

Payable en 1 ou 9 versements, à joindre obligatoirement à l'inscription 

Sans règlement, l’inscription ne sera pas prise en compte 
 

 

Une seule participation de l’Amicale sera appliquée pour l’un des deux voyages 
En cas de nombre trop important de participants, seront choisis les amicalistes n’ayant participé à aucun voyage ou week-end l’année 

précédente. 
Toute participation à l'événement est conditionnée au paiement du solde avant le départ. 

En cas d'annulation à une sortie du fait de l'adhérent, celle-ci sera traitée conformément aux conditions du contrat passé avec l'agence. 

Quotient Taux Quotient 
Montant à payer Amicaliste 

adultes *enfant (2-12) 
**enfant (2-

12) 

T1 0 à 600 €uros 490 345 400 

T2 de 601 €uros à 1000 €uros 535 375 440 

T3 1001 €uros à 1 800 €uros 580 410 480 

T4 1 801 €uros et au-delà 620 435 510 

Extérieurs 910 € 640 750 
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Une chaîne montagneuse boisée d’essences méditerranéennes odoriférantes, de chênes et de genêts, plonge 

vertigineusement vers les eaux limpides et bleutées de l’Adriatique.  

 Le long du rivage, d’anciens ports vénitiens, protégés par d’épaisses murailles abritent des ruelles entrelacées, bordées 

de riches constructions aux toits de tuiles rouges. Les Bouches de Kotor, le plus grand et le plus profond fjord d’Europe 

du Sud, justifieraient à elles seules un voyage au Monténégro. La mer y pénètre profondément et s’étale entre le 

légendaire Mont Lovcen et les montagnes de l’Orjen.  

Le Monténégro, « perle de la méditerranée » a de sérieux attraits avec son littoral encore préservé et est sans conteste 

l'un des plus beaux d'Europe.  Mais le Monténégro c’est aussi une terre à l’immense patrimoine culturel historique et 

de traditions qui invitent le voyageur à venir le découvrir. 

 

JOUR 1 : PARIS ����  TIVAT  OU PODGORICA 

 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris avec notre représentant Time Tours.  

Assistance aux formalités d’enregistrement des bagages et passage de la douane. 

 

Envol à destination de  TIVAT ou PODGORICA sur le vol régulier de MONTENEGRO Airlines. 

Accueil par notre représentant local.  
Transfert et installation à votre hôtel en formule All Inclusive. 

 

JOUR 2  JUSQU’AU   JOUR  7 : SEJOUR LIBRE A L’HOTEL 

 

Journées libres en formule All Inclusive à votre hôtel.  
 

JOUR 8 :  TIVAT OU  PODGORICA ���� PARIS  

 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Matinée libre.  

 

Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de Podgorica, assistance aux 

formalités d’enregistrement. Passage de la douane. 

Envol à destination de Paris.    

Fin de nos services 
 

HOTEL MONTENEGRO BEACH 4****  
 

Imprégnez-vous de l'atmosphère détendue de cet hôtel 4 étoiles luxueux en bordure de mer. Vous y découvrirez une 

ambiance conviviale.  Cet hôtel est à côté de la plage, les déplacements sont ainsi très pratiques à partir des différents 

lieux d’intérêts.  Vous êtes à 20 minutes à pieds de la ville moderne et du port (avec casino) et 30 des quartiers 

anciens ; l’animation est vraiment agréable et les possibilités de sorties multiples 

 

Climatisation, Bar/salon, Ascenseur, Matériel de fitness, Restaurant(s) dans l’hôtel, Piscine de plein air, Minibar, 

Sèche-cheveux, Jardin, Personnel multilingue , Réception ouverte 24 heures sur 24, , Plage privée, Massage - salle(s) 

de soins. 

POUR VOTRE CONFORT 
 

LES CHAMBRES :  

L'établissement Hôtel Montenegro Beach Resort possède 168 chambres 

comprenant un minibar et un coffre-fort. Les chambres donnent sur un 

balcon. La télévision par le satellite est disponible dans celles-ci. Les salles 

de bain comprennent une douche avec une baignoire à jets et des 

peignoirs. Un service de massage en chambre.  

 

A VOTRE DISPOSITION : 
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Ascenseurs, coffre-fort payant à la réception, parking, bureau de change, Banque, Principales cartes de crédit 

acceptées. Service en chambre, salon de  massages petit déjeuner en chambre, service de repassage 

 

RESTAURATION  -  FORMULE ALL INCLUSIVE 
 
RESTAURATION  -  FORMULE ALL INCLUSIVE 

La restauration est proposée sous forme de buffet.  A votre disposition: Restaurant Principal, bar, bar Sunce, Pool bar 

et Beach bar. Pension en formule all inclusive 

 

NOTRE FORMULE TOUT INCLUS (boissons incluses pendant les repas et au bar 

pendant la journée) : 

 Restaurant principal  

- Petit déjeuner buffet est servi de 7h00 à 10h00 

- Déjeuner buffet est servi de 12h00 à 14h00 

- Dîner buffet est servi de 19h00 à 21h00  
 

 STARS CLUB  (lieu de rendez-vous pendant la journée) 

- Heures d’ouverture : 9h00-23h00 (Thé, café et gâteaux sandwichs etc  – self service de 16h à 18h30) 

  

 Bar de la piscine « AQUA » 

- Heures d’ouverture : 10h00-18h00 boissons locales  

 

SPORT ET ANIMATION 
 

ACTIVITES INCLUS DANS LA FORMULE :  

Une piscine extérieure d’eau douce  et une piscine de l’intérieur avec jacuzzi solarium avec transats et parasols 

gracieusement mis à disposition. Plage de sable aménagée gratuite. Beach-volley, football, tennis de table.  20 %  de 

réduction sur les autres bars et restaurants de l’hôtel.  

 

ANIMATION ET CLUB ENFANTS.  

 Animation gratuite, activités dans la journée (aquagym, jeux apéro, pétanque, pilate, aérobic …etc.)  soirée 

folklorique (habituellement les mercredis) et musique live tous les soirs au restaurant principal,  

 mini-club pour les enfants à partir de 3 ans tous les jours  de 9 heures à 12h et de 14 h au 18h   

 

ACTIVITES DISPONIBLES AVEC COÛT SUPPLEMENTAIRE :  

Sports nautiques à proximité tels que ski nautique, plongée. Un salon de massage, salle de fitness sauna hammam 

 

FORMALITES 
 
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 

Carte d’identité ou Passeport en cours de validité  

(Passeport valide 6 mois après la date d'arrivée au Monténégro) 

NOS PRIX COMPRENNENT:  

� L’assistance  Time Tours à l’aéroport � Le transport aérien PARIS/ TIVAT ou PODGORICA/PARIS sur vols réguliers 

MONTENEGRO AIRLINES � Les taxes aéroport et de sécurité : 182.10 € à ce jour (révisables) � L’accueil à l’aéroport 

de Podgorica par votre guide francophone et assistance francophone pendant les transferts, � L’hébergement 7 nuits 
à l’hôtel  4****  MONTENEGRO BEACH � La pension  All Inclusif  du dîner 1 jour jusqu’au petit déjeuner jour 8� Un 

carnet de voyage avec documentation et sac de voyage � L’assurance rapatriement / Annulation / Bagages / 

Interruption de séjour � La garantie APST� Les taxes et les services en vigueur 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS: 

�Les pourboires � Les visites et excursions 
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Semaine club au MonténégroSemaine club au MonténégroSemaine club au MonténégroSemaine club au Monténégro 

du 5 au 12 juillet 2015 

 
 
 
 

 
Je joins à mon inscription :  

 ............... chèques de............... € 

 ............... chèques de............... € 

 ............... chèques de............... € 
 

Identification Amicaliste*   

Nom et prénom                       

                        

  n°         Rue ou lieudit   

adresse                        

                        

 Code postal     Ville ou localité   

                        

                        

Téléphone Domicile       Service           

                        

                        

                        

Participants  Correspondance 

Amicaliste *, ayant-droit (conjoint, enfant, concubin)   

Nom - Prénom (en Majuscule)   

1                        

2                        

3                        

4                       � ............................. 

5                       �............................. 

Non ayant-droit  � ............................. 

Nom - Prénom - Adresse (en majuscule)  � ............................. 

1                       � ............................. 

                        

� ............................. 

                        

� ............................. 

                        

2                       � ............................. 

                        

                       � ............................. 

                        


