
DESTINATION BRIDGE 

 

 

avec    Roger ZERATHE      
 

vous propose un séjour bridge du 10 au 17 JUIN 2023 

à l’HOTEL CLUB PALAS 4* SUPERIEUR  

au MONTENEGRO – Petrovac 

   Départ de Nantes, Paris, Lyon 
Aéroport d’arrivée : Podgorica (45 min de l’hôtel) 

 

Marseille, Toulouse, Bordeaux 
Aéroport d’arrivée : Dubrovnik (80 km de l’hôtel) 

Nous consulter 
 

     8 jours  / 7 nuits 
    TOUT COMPRIS (all inclusive) 

 

 

L’hôtel Palas est situé directement sur la plage dans la localité touristique attractive de Pétrovac 

station balnéaire le long d’une petite croisette avec restaurants, bars et boutiques. De taille 

humaine (171 chambres spacieuses). Il est à seulement 18 km de Budva et à 10 km de Sveti Stefan. 

C’est le point de départ idéal pour découvrir le Monténégro (Bouches de Kotor, Lac de Skadar, 

Tara mais aussi la Croatie (Dubrovnik) et l’Albanie.  

Centre de balnéothérapie (welness & soins spa). 
 

    BRIDGE : salle de bridge d’environ 250m2.  
 

    Différents tournois de bridge sont proposés : open, mixte, patton américain, I.M.P., handicap. Ils sont     

    dotés en Points d’Expert (30% en plus). Un classement Masters est réalisé sur l’ensemble des tournois. Un  

    prix est distribué à tous les participants et une gazette journalière composée d’anecdotes et d’exercices de  

    bridge agrémente le festival. Cours tous les jours de niveaux différents. Nombreuses animations : débats,  

    donnes commentées, parties libres en soirée… En fin de séjour remise par mail de l’intégralité des cours  

    avec les corrections. Droits d’engagement pour le festival : 140€ par personne 
 

Prix par personne : 8 jours / 7 nuits VOL + SEJOUR en TOUT COMPRIS 

                       Chambre double par personne :  1180 € (taxes aéroport incluses) 

      Chambre individuelle : + 320 €  (en nombre très limité) 

Supplément semaine sup (sans bridge) : + 660 € par personne (sous réserve de dispo) 

 
Vol assuré par Monténégro Airlines avec arrivée à Podgorica pour les départs de Nantes, Paris et Lyon 

 

Renseignements et inscription au 07 86 25 74 84 

ou email : destinationbridge@orange.fr 
Site : http://www.destinationbridge.fr 

http://www.destinationbridge.fr/


LE MONTENEGRO 
Véritable perle de la mer Adriatique, le Monténégro est au cœur des Balkans. Forêts millénaires, côtes 

déchiquetées, plages, lacs limpides, rivières, paysages intenses de gorges et de canyons ... Ce pays est un 

condensé de richesses naturelles et préservées ! Ici, l'authenticité règne, la gentillesse et la spontanéité sont 

toujours au rendez-vous. Chacune des régions du Monténégro recèle des trésors d’architecture et d’histoire : 

monastères perchés, ports de pêche, criques secrètes, cités médiévales et les célèbres Bouches      de Kotor, l'une 

des plus belles baies du monde ! 

Les influences grecque, romaine, byzantine, turque ou austro-hongroise restent encore considérables au 

Monténégro. Ce poids historique se décline à travers une architecture médiévale qui regorge de trésors 

inestimables. La cité médiévale de Kotor et sa cathédrale Saint-Triphon en sont un parfait exemple. 

Toujours sur le littoral, la cité de Bar porte dans ses ruines les témoignages chassé-croisé de peuples et des 

empires qui s’y sont succédé. L’intérieur du Pays avec des villes comme Cetinje ou encore Piva, offre de 

superbes témoignages de la richesse picturale médiévale des Balkans. 

Durant votre séjour au Monténégro, vous pourrez découvrir des paysages de Fjord dignes des latitudes 

nordiques et admirer la végétation luxuriante du lac de Skadar, le plus grand lac des Balkans. Les sites 

classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont les bouches de Kotor, le canyon de la rivière Tara (le plus 

long et le plus profond d’Europe) et le parc national de Durmitor. 
 

 

  
 
 

Hôtel PALAS 4* Sup  

 

 

PETROVAC 
A quelques minutes de Stevi Stefan et du centre 

historique de Budva et sa citadelle médiévale, ce bourg 

qui accueille de nombreux touristes français a su 

conserver son charme d'antan. Vieilles maisons de pierre 

de Venise donnant sur un joli petit port de pêche, le tout 

entouré de pins et de cyprès. Le décor est typique des 

petits villages de la mer adriatique. Au bout de la plage de 

Petrovac se trouve la forteresse Kastelo, héritage des 

Vénitiens datant du 18ème siècle. Le cadre est enchanteur 

une baie surplombée de montagnes, un mystérieux îlot 

au large, et un château vénitien qui ferme la plage à son 

extrémité ouest. La promenade piétonne est agréable 

avec ses bars, restaurants et terrasses, et ses maisons 

typiques en pierre. Pétrovac est idéalement située pour 

partir en excursion en Albanie, à moins d’1 h de route. 

       L’HOTEL PALAS ****  SUPERIEUR
Idéalement situé directement sur la plage de Pétrovac, entouré d'oliviers et d'orangers, l’Hôtel Palas dispose de 

171 chambres spacieuses et bien équipées, et bénéficie d’une vue superbe sur la mer adriatique. Il est à 

seulement 18 km de Budva et à 10 km de Sveti Stefan, l’hôtel bénéficie d’un calme et d’un emplacement 

privilégié pour découvrir la région. Une situation exceptionnelle pour l’hôtel Club Palas, face à la mer, au 

cœur d'une station balnéaire familiale, chaleureuse et particulièrement animée. Surtout les soirs où 

restaurants, bars et boutiques se succèdent   le long d’une petite croisette où il fait bon se promener. 



CONFORT 
 

 

Les chambres d’environ 24 m2 sont spacieuses 

et confortables. Elles sont équipées d’une salle 

de bains avec  douche et sèche-cheveux, d’un 

minibar, d’un coffre-fort, d’une 

climatisation, d’une  télévision par câble (3 

chaines en français), d’une ligne téléphonique 

directe et d’un balcon  meublé d’une table et de 

deux chaises. 

 

RESTAURATION 
 

Le restaurant de l’hôtel 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. 

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 : Bière, Whisky, Rhum, vodka, gin, cognac monténégrin, cocktail du jour 

Profitez également des 2 bars  intérieurs avec terrasse : 

- Le Bar à côté de la réception, offre une vue merveilleuse sur la mer et les petites îles. Avec sa terrasse  de 

300 m2, c’est un espace particulièrement apprécié pour les soirées détente et les cocktails.                                        

Le bar est ouvert de 08.00 à 00.00 h. 

- Le Pool Bar au bord de la piscine à proximité du centre Wellness comprend une partie couverte et une 

terrasse donnant sur la piscine à ciel ouvert. Les boissons sont servies de 08.00 à 23.00 h.  

Panier pique-nique sur commande la veille avant 20h, à la réception. 
 

 

  



LOISIRS 
A votre disposition : WIFI Internet gratuit à tous les points publics (réception, lobby, piscine, restaurant), Room 

Service, pharmacie, 1 pas de tir à l’arc, 1 terrain de pétanque et 1 mini-golf, 1 table de tennis de table. Une petite 

équipe d’animation vous proposera un programme light diurne et nocturne 

Accès à Budva par bateau avec la navette côtière ou via un bus local. 

Piscine extérieure d’eau de mer (prof. 1,45 m) avec solarium avec chaises longues et parasols. 

Piscine intérieure d’eau douce (prof. 1,45 m) chauffée à 25°C, Petit bassin enfant intérieur. 

  

Plage publique de 600m de longueur de sable et galets, location de transats et parasols sur toutes les 

plages privées. 2 centres de plongée à Petrovac, location de jet ski, kayaks de mer et pédalos, 

possibilités de sorties en mer. 

           

CENTRE WELLNESS & SOINS SPA (300m2) 
 

L’hôtel dispose d'un centre de balnéothérapie tout équipé : sauna, hammam, bain à remous, piscine 

intérieure chauffée à 25°, douches aromatiques, salon de relaxation.  

Avec supplément, une gamme complète et variée de massages et de soins du corps est proposée : massages 

relaxants, sportif, anticellulite, drainage lymphatique, shiatsu. Un salon de beauté    propose les traitements 

et soins du visage et du corps, pédicure, manucure. 

              



PROGRAMME BRIDGE 
FORFAIT BRIDGE 140 EUROS (à régler sur place) 

     Chaque jour : 

 

     - Cours le matin d’environ 1h15 par niveau avec remise d’un polycopié. 

 

     - Un rendez-vous bridge vers 16h00 d’environ 20 minutes avec des commentaires    

     des donnes, des exercices et des quizz d’enchères, des débats et conférences … 

 

     - Un tournoi vers 16h30 réservé 1ère/2ème série et un tournoi réservé 3ème/4ème série  

     homologué avec une attribution majorée de points d’expert de 30% 

 

     Différentes formules de tournois sont proposées : 

 

     tournoi OPEN 

     tournoi MIXTE ou DAME 

     PATTON à handicap 

     tournoi en donnes commentées (relevé des donnes) 

     tournoi IMP 

     tournoi Open à handicap 

 

     - Une animation bridge proposée tous les soirs après le repas (parties libres, défis  

     match par quatre). 

 

     - Lots à gagner pendant la semaine : tirage au sort, prix de la moyenne, de l’avant-          

     dernier, les vainqueurs des tournois etc… 

 

     - La remise des prix : 

 

     Prix au 1er du MASTER 

     Prix au 2ème du MASTER 

     Prix au 3ème du MASTER 

     Prix au 1er des 2èmes séries 

     Prix au 1er des 3èmes séries 

     Prix au 1er des 4èmes séries 

     Et des cadeaux pour tous les participants ainsi qu’aux accompagnants 

 

     - A la fin de votre séjour, vous recevrez par mail l’intégralité des cours avec les  

     solutions des exercices 

 

     Le programme est susceptible de modification afin de s’accorder au mieux avec les  

     excursions.                                  
 

 

 



 

EXCURSIONS 
Liste non exhaustive et non contractuelle et sous l’entière responsabilité du représentant AILLEURS VOYAGES sur place 

BALADE EN MER : Journée en bateau et à la plage avec barbecue de poissons 
 

  

Une belle navigation le long du littoral, en passant à 
proximité des îles de Sveti-Nikola et Sveti–Stefan, vous 
mènera sur une des nombreuses criques isolées de la 
côte monténégrine, pour une journée de détente et de 
baignade. Un déjeuner à base de poissons sera servi 
sur la terrasse ombragée aménagée sur la crique. 
Retour à l ̉hôtel dans l ´̉après-midi. 

PARFUM DU MONTENEGRO : Journée autour des Bouches de Kotor 
 

 

Vous allez découvrir le riche patrimoine culturel, historique et naturel. Par  une 
magnifique route panoramique, vous monterez jusqu ̉à l´ancienne capitale 
monténégrine, Cetinje, où vous visiterez le Palais du roi Nicolas. Continuation 
vers le village de Njegusi, qui a vu naître la dynastie des Petrovic, qui a régné 
plus de 220 ans sur le pays. Vous vous arrêterez dans le village pour un buffet 
montagnard typique, et descendrez ensuite par une célèbre route aux 25 
lacets qui offre des vues spectaculaires sur le fjord des Bouches de Kotor.        
A Kotor, cité médiévale sous la protection de l ̉UNESCO, vous visiterez la 
vieille ville et la Cathédrale Saint -Triphon datant du XII ème siècle. 

LE LAC DE SKADAR : Journée en autocar et en bateau 

 

Une végétation luxuriante, des nénuphars éclatants de beauté, de 
nombreux oiseaux qui y sont bien à l’aise... le lac est un véritable sanctuaire 
pour nombre d’oiseaux fuyant les marais gelés du nord de l’Europe... 
Après le petit déjeuner, une belle route de montagne vous mènera au lac de 
Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante flore et faune, offrant sans 
conteste l'un des plus beaux tableaux de la vie sauvage. Vous embarquerez 
pour une balade sur le plus grand lac d ̉eau douce des Balkans, à la découverte 
des eaux claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui 
peuplent cet exceptionnel Parc National. Entouré de montagnes karstiques 
spectaculaires, ses eaux, côtes rocheuses et zones humides abritent une 
myriade de la faune avec plus de 260 espèces d'oiseaux, villages de 
pêcheurs traditionnels, monastères, îlots et plages... Déjeuner dans un 
restaurant local pour un repas de poisson préparé traditionnellement. 
 

 

 

 

A LA DECOUVERTE DE L’ALBANIE : Journée en autocar 
Vous voici repartis à la découverte du dernier secret de l'Europe ! Cette excursion vous permettra de découvrir le pays voisin, 

l ̉Albanie, isolé du monde durant cinquante ans, dont l ̉histoire, les traditions et la culture sont très intéressantes. Vous traverserez 
la plus jolie partie du littoral monténégrin en passant par Bar, en jouissant d’une vue splendide sur la cote 
monténégrine et ses régions environnantes. Tout au sud, à proximité d’Ulcinj, vous traverserez la frontière au  passage Sukobin. 

Vous aurez l ̉occasion de découvrir des villages albanais et les trois rivières -Buna, Drini et Kiri- qui entourent la 
forteresse Rozafa. Vous arriverez à la ville de Skadar, ancien centre de commerce, dont la forteresse médiévale se 
trouve sur le lac de Skadar. Vous visiterez le musée archéologique dont les pièces exposées datent des périodes de 
bronze, hellénique et romaine, ainsi que l ̉ancien site qui fut créé 4 000 avant J. Christ.                                                 
Déjeuner au restaurant ‘’Legenda’’ avec des spécialités traditionnelles de la cuisine albanaise. 

 
TOUR DES MONASTERES : Journée en autocar 

 

Visite du principal lieu de pèlerinage du Monténégro, Le monastère 
qui date de la seconde moitié du XVIIème siècle, est encastré dans 
les rochers, lui conférant une apparence irréelle et mystérieuse. Il 
force l’admiration par son aspect et sa sainteté. Adossé aux rochers, 
à 850 m au-dessus du niveau de la mer, avec une magnifique vue sur 
la plaine de Bjelopavlici. Visite panoramique de Podgorica et du 
Monastère Dajbabe, construit dans une grotte. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à l’hôtel en fin de la journée. 



DUBROVNIK : Journée en autocar 
Vous traverserez en ferry-boat les Bouches de Kotor, puis vous passerez la 
frontière de la Croatie pour arriver à la très vieille cité de Dubrovnik, une des 
villes moyenâgeuses les plus belles et les mieux conservées du bassin 
méditerranéen. Visite guidée de la vieille ville...ses remparts, ses palais, ses 
églises et forteresses sont d’une rare beauté et sauront vous charmer. L’ensemble 
de la vieille ville est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Après la visite 
(accompagnée d'un guide local) des monuments principaux, extraordinaires 
beautés de la ville : Palais de Recteur et la cathédrale, déjeuner, temps libre 
pour découvrir l ̉atmosphère de cette célèbre cité, ou faire le tour des remparts. 

 

LES BOUCHES DE KOTOR EN BATEAU : Journée 
Au port de Tivat où vous embarquez sur un bateau-mouche à la découverte du fjord le plus méridional d 'Europe, 

du passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, 
Markov rt, Prčanj, Muo, Perast et Kotor dont vous pourrez contempler 
la splendide citadelle qui est sous la protection de l UNESCO. Vous 
aurez l 'occasion d 'admirer, au cours de votre promenade en bateau,     
l' île de Sveti Đorđe, et débarquerez pour visiter l 'île artificielle Gospa 
od Škrpjela /Notre Dame du Rocher avec son magnifique sanctuaire qui 
date du 17 siècle, lieu sacré decoré par 68 fresques de styles baroques 
typique réalisées par Tripo Kokolja. Déjeuner à bord du bateau. Temps 
libre pour bain de mer et soleil. Retour du port de Tivat en autocar à          
l 'hotel. 

 

BUDVA : ½ journée (18km)  
Visite de la vieille ville de Budva dont les anciens remparts du 
moyen-âge abritent les églises voisines de Sainte-Trinité et Saint- 
Jean, l’une de confession orthodoxe et l’autre de confession 
catholique romaine. Après la visite du musée archéologique, 
temps libre pour se promener dans les rues étroites de la vieille ville. 
Sur le chemin du retour, vous pourrez admirer la petite forteresse de 

Sveti Stefan, haut-lieu du tourisme monténégrin, située sur un rocher relié à la côte par un étroit banc de sable. 
La ville a longtemps été le siège culturel et historique des Paštrović. Vous vous arrêterez également pour visiter les 
monastères orthodoxes de Praskvica et de Reževići . 

 

HERCEG / NOVI / PERAST: journée 
Découverte du fjord le plus méridional d Europe, des 
Bouches de Kotor. Nous passerons par Tivat et 
prendrons le ferry ,de Lepetani a Kamenari, pour 
rejoindre la ville d Herceg Novi . Durant des siècles, les 
marins ramenèrent de leurs voyages à travers le monde 
de nombreuses plantes exotiques, transformant la ville 
en un fabuleux jardin botanique. Cette région avait vu 
au cours de 

l`histoire défiler de nombreux occupants : les Illyriens, les Romains, la famille de Vojislavljevic, la dynastie de 
Nemanjic...les Ottomans ,les Espagnols, Barbe-Rousse, les Vénitiens, les Autrichiens, les Français, les Russes et enfin les 
Monténégrins. Promenade dans le centre ville d Herceg Novi dont l’ héritage le plus précieux est sans doute le noyaux 
de la ville, les murs, les tours de Kanli, la tour de Forte Mare et la forteresse de Spanjola. Visite du  Monastère de 
Savina, le monument le plus significatif d Herceg Novi,qui contient des éléments architecturaux et décoratifs de styles 
gothique et baroque. Départ pour Perast en passant par Morinj et Risan. Visite du musée de la marine de Perast, 
petite ville baroque ,dont le passe culturel est tres riche. La ville de Perast est sous la protection de l UNSECO et 
représente la perle des Bouches de Kotor. 

 
Autres excursions possibles : (renseignement sur demande) KOTOR / PERAST (journée), STARI BAR / ULCINJ 
(journée), DEGUSTATION DE VIN VRANAC (journée), STARI BAR ( ½ journée), MONTENEGRO / TARA (journée), 
PARC BIOGRADSKA GORA (journée) , TOUR DES MONASTERES . 
 
 

Programme donné à titre indicatif et susceptible de modification. 

Sur place, d'autres excursions vous seront proposées par notre représentant. 

Réservation et paiement sur place. Cartes de crédit acceptées. 


