
Montenegro 

 

 
 

La section Photo-Tourisme du Cercle d’Art est heureuse de vous informer de l’organisation d’une nouvelle activité : 

 

 

 Voyage au MONTENEGRO du 01 au 08 juillet 2017 

 

HÔTEL CLUB 3000 à Pétrovac "Club 3000 Palas"  

Voir détails sur  

 

http://www.touristravacances.com/hotel-club-3000/hotel-club-montenegro-palas-petrovac.html 

 

Pendant le séjour, nous avons prévu trois jours de découverte du Montenegro, Cela vous permettra de profiter 

des avantages de cet hôtel-club ET aussi de découvrir ce merveilleux pays. 

 

Prix tout compris , avec  all-inclusive, excursions et  assurances : 

Membres Cercle Art et famille : 1030 € par personne. 

Non-membres : 1160 € par personne. 

 

Le prix tout-compris comprend :  

 Le transport aérien Bruxelles/Dubrovnik/Bruxelles sur BRUSSEL AIRLINES ou similaire  

 Les transferts aéroport/Club 3000/aéroport  

 Les taxes d’aéroport, les taxes locales, la TVA. 

 Un cocktail de bienvenue 

 La pension complète à l’hôtel 

 La boisson incluse aux repas (1/4 de vin et ½ d’eau filtrée)  

 La formule « tout compris » : boissons incluses de 10 à 23h. 

 L'animation francophone en journée et en soirée assurée par l’équipe d’animation Club 3000  

 Le programme complet de découverte sur le Club : balades, cours de cuisine, de langue, forums etc. …  

 3 excursions de journée : Dubrovnik, Parfums du Monténégro, Bouches de Kotor 

 Clubs enfants 3 à -12 ans  (5 j/7) 

 Mise à disposition kit bébé . 

 L'assurance assistance-rapatriement  

 L'assurance annulation/interruption de séjour. 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Le transport jusqu’à l’aéroport de Bruxelles et retour, excursions facultatives proposées au Club 3000, les 

dépenses à caractère personnel, les pourboires, la surcharge carburant éventuelle,  

 Supplément chambre individuelle : 124 € (contingent TRES limité, sous réserve de disponibilité) 

 

 

Conditions enfants et réductions : 

 Enfants -2 ans : forfait de 80 €  

 Enfants de 2 à -12 ans logés en 3e ou 4e lit avec 2 adultes payant plein tarif en chambre triple ou quadruple et 

en 2e ou 3e lit avec 1 adulte payant plein tarif en double ou triple : -30%  

  Enfants +12 ans et adultes logés en 3e ou 4e lit : - 20 %  

 

 

http://www.touristravacances.com/hotel-club-3000/hotel-club-montenegro-palas-petrovac.html


Montenegro 

 

 

 

Formalités : 

Carte d’identité belge ou EU ou passeport en règle. 

 

Un concours photo sera organisé sur les activités du séjour. 

 

 

Le voyage est organisé sous la responsabilité de chacun, les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables en 

cas d’accident. 

Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 01/12/2016 ou épuisement des possibilités de vols et d’hôtel.  

Si le nombre d’inscription est insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler l’organisation.    

 

Si vous êtes intéressé, recontactez  par mail  Stanly SIMON ET Michel VAN CRIEKINGEN et versez 

immédiatement le montant (400 € pp) de la réservation sur le compte : BE25 001-5720484-82. 

 

Renseignements nécessaires en cas d’inscription :  

Nom :      Prénom : 

Tél. : 

Nombre d’adultes …..        Nombre d’enfants …….       Date de naissance :  

Membre Cercle d’Art : oui - non 

Supplément single :  
 
Attention : 

Versement ce jour d’un acompte de € 400 par personne sur le compte BE25001572048482 de la section photos. 

Le solde sera payé pour le 1er mars 2017. 

 

L’organisateur du voyage est : TOURISTRA. Voir www.touristravacances.com 

 

Chaque participant est personnellement responsable en cas d’annulation, accident ou maladie. Il lui est conseillé de 

vérifier ses assurances et, le cas échéant, de se couvrir par la souscription d’une police d’assurance privée ou familiale. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de litige ou d'accident pendant le voyage et le séjour. 

En fonction de la météo, ce programme pourrait être changé. 

 

 

Date : 

Signature : 
 

 

 

A renvoyer  par courrier électronique à phototourisme@cae-kkk.be   

 

Renseignements complémentaires : 

 02285648 ou 0485/744405 Stanly Simon 

 0496/599065 Michel VAN CRIEKINGEN 

http://www.touristravacances.com/
mailto:phototourisme@cae-kkk.be

