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dimanche 29 juillet au12 août 2018
PRIX en ALL EXCLUSIVE :

1675 € deux semaines
Le prix comprend :
Vols affrétés directs Paris/
Podgorica Podgorica / Paris avec
bagage en soute
Les taxes aériennes 70 €
Les Transferts aéroport / hôtel
Séjour en chambre double
La formule « all inclusive » : pension
complète et boissons comprises
L’accès à une salle pour notre

Centre Spa avec hammam, fitness, etc.

activité

La formule est celle du fameux « allinclusive » : non seulement 4 repas par jour,
mais l’eau et le vin à table, et toutes les
boissons locales, alcoolisées ou non, sont

La soirée de fin de séjour et autres
animations.

Dernière destination à la mode en Europe

Le prix ne comprend pas :

Départ de Paris

Les Assurances Multirisques : 80 €
par pax en chambre double et 97 €

.

en single.
Forfait Tournois par joueur : 80 €
Supplément Single : de 630 à 730 €
(14 jours)

Et les AMIS DU BREUIL
Avec Isabelle et Jacques GINESTE

MONTENEGRO

Votre Club Otrant

Vous rêvez d'un

Bénéficiant d’une situation privilégiée

voyage dépaysant

sur l’une des plus belles plages du pays

entre mer et forêt ?

ce nouveau Club est idéal pour les
familles et ceux qui souhaitent profiter d’un cadre relaxant. Farniente,

Partez pour un
séjour à la découverte du Monténégro une destination touristique
de plus en plus convoitée, proposant une large palette de

animations, activités sportives, proximité de la charmante Station
d’Ulcinj.
Au calme sur la mer Adriatique, à l’extrémité sud du Monténégro, à 12

paysages et d'ensembles naturels surprenants. Riche de belles

km de la frontière albanaise et à seulement 3 km du centre historique

plages, de vieilles villes fortifiées, monastères et autres églises,

d’Ulcinj, un charmant village fortifié avec de nombreux commerces, bars

tout ce petit pays est à portée d'excursion du Club Otrant, à 3 km

et restaurants. L’hôtel est situé les pieds dans l’eau sur une belle plage

d'Ulcinj, ville balnéaire animée surmontée d'un quartier

de sable fin longue de 10 km.

historique entouré de murailles. Les trésors du Monténégro, ou
même de l'Albanie toute proche, n'attendent plus que vous !
Certains lieux se révèlent absolument incontournables, tels que
les bouches de Kotor, seul fjord de la
Méditerranée à offrir un paysage
naturel sans pareil, où vous pourrez
faire l'ascension jusqu'à la

Dans un style moderne et contemporain, ce nouveau Club dispose de

forteresse Saint-Jean à 280 mètres

288 chambres réparties dans 2 bâtiments de 4 étages et plusieurs petits

au-dessus de la ville.

bâtiments de 2 étages. Le tout au cœur d’un joli parc verdoyant et
arboré, ouvert sur la mer.• À votre disposition : restaurant principal
intérieur avec une partie en terrasse (cuisine internationale et locale
présentée sous forme de buffet varié à volonté), restaurant grill à la
carte (payant), snack, plusieurs bars dont 1 au bord de la plage,

TAROT :

Un tournoi organisé tous les deux jours, Libre, Duplicate,
Triplettes, match par 4 en fonction du nombre de participants…
et bien entendu parties libres à volonté.
Tous les tournois sont homologués FFT (PCN) et sont non-fumeurs.

boutique, amphithéâtre, salle de réunion, ascenseurs.

