20 octobre au 27 octobre 2022.

MONTENEGRO
FRAMISSIMA BIJELA PARK 4****

SITUATION
L'Iberostar Bijela Park jouit d'une situation idéale, près du village typique de Bijela en bordure du fjord
mythique de Kotor et à seulement quelques minutes de Herceg Novi (à 15 km), à mi-chemin entre les
fabuleux sites de Dubrovnik (en Croatie) et Kotor (à 32 km), tous les deux classés au patrimoine
mondial de l'Humanité par l'Unesco.
L’hôtel est situé à 17km de l'aéroport de Tivat.
Pour les transferts, comptez 30 minutes environ pour Tivat.
· plage aménagée (galets) sur le fjord de Kotor
· 41 km de l’aéroport de Dubrovnik (50mn)

· 10 km de l’aéroport de Tivat, traversée ferry (45 mn)
· 5 mn à pied du centre de Bijela
· 50 mn arrêt de bus pour Perast, Kotor, Herceg Novi
· Kotor : 30 km

LOGEMENT
· 282 chambres avec balcon
· Chambres économique et vue montagne 22m²
· Chambres vue mer latérale, vue mer 28m²
· Chambres familiales (lits superposés) 28m². Occupation possible 2 adultes + 3 enfants
· climatisation
· TV, minibar (payant), coffre-fort
· Salle de douche avec sèche-cheveux
· Wifi gratuit

Chambres à la jolie décoration contemporaine bénéficiant de tout le confort moderne et spacieuse (28
à 36 m2). Pourvus d’un linoléum gris clair au sol, les chambres disposent d’un lit queen size, d’un
bureau en bois et un coin salon avec un grand fauteuil, un canapé lit et une table ronde.
Balcon aménagé d’une table et de deux chaises donnant sur la mer. La salle de bain est lumineuse et
très agréable comprenant une grande douche, produits d’accueil, un chauffe-serviette, toilettes et un
sèche-cheveux.

RESTAURATION
L'hôtel met à disposition 1 restaurant sous la houlette d’un chef monténégrin.
· 1 restaurant buffet
· bar de 10h à 23h
· bar sur la plage
Vous trouverez un buffet avec show cooking, ou l’on retrouve un coin tapas, espace bio, jambon à la
découpe, grillades…Il y a également des soirées à thèmes.
Possibilité de s’installer en terrasse pour admirer les bouches de Kotor.
Profitez du Beach bar sur la plage.

FORMULE TOUT COMPRIS
- Repas au buffet du restaurant (petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet international).
- Snacks (pizzas, pâtes, burgers...) de 10h30 à 18h.
- Glaces (bar de plage) de 10h30 à 18h.
- Boissons locales incluses :
Aux repas dans le restaurant principal : eau, sodas, bière, vin, café et thé.
Boissons au lobby-bar de 7h à 23h (12h pour les boissons alcoolisées) : eau, sodas, jus de fruits,

boissons chaudes (lait, café, thé), apéritif, rhum, vodka, gin, scotch, tequila, brandy, digestifs, vin, bière,
cocktails.

A noter :
- Une carte d'identification de la formule "tout compris" doit être portée à tout moment pendant votre
séjour. Elle est strictement personnelle et obligatoire.
- Tous les repas doivent être consommés à l'intérieur des restaurants.
- L'alcool en bouteille est en supplément. Toutes les boissons sont servies par dose et une seule
boisson par personne par commande.

SPORTS ET LOISIRS
- Plage aménagée aux pieds de l’édifice qui est réservée aux clients de l’hôtel
- 1 piscine aménagé (transat + parasols) + bassin enfants
- 1 terrain omnisports
- aérobic, yoga, pilâtes
- Spa avec supplément

AVEC SUPPLEMENT
- SPA : située au dernier étage comprenant 2 saunas, hammam et 3 bains à remous, 2 baignoires
hydro-massantes, une douche écossaise, 3 salles de massages individuelles
- Location de bateaux à pédales, kayaks ou paddle
- Location de vélos

_____

ANIMATION
Notre équipe de Pilotes-Vacances Fram 100 % francophone sera présente et à votre écoute tout au
long de votre séjour.
En journée, un large programme d'activités sportives et des jeux à thèmes vous seront proposés. Dans
la bonne humeur, le sourire et le plaisir de partager ensemble de bons moments de détente. En soirée,
pour vous divertir, profitez de différents spectacles de qualité. Une animation et un accompagnement
exclusifs Framissima vous garantissant des vacances inoubliables !
- 1 journée par semaine dédiée à des activités locales culturelles.
- Soirée "Framissima".
- Evénements thématiques en haute saison : soirée folklorique, soirée avec animation musicale live.

ENFANTS
Les Framissima sont pour vos enfants synonymes de vacances réussies et inoubliables ! Les enfants
sont rois : 6 jours sur 7 pendant les vacances scolaires, nos Pilotes-Vacances qualifiés proposent de
nombreuses activités variées, en journée comme en soirée, adaptées à l'âge de chacun.
- Club enfants de 4 à 17 ans.

BON A SAVOIR
- Dubrovnik à 62 km
- Hôtel idéalement placé pour partir à la découverte des merveilles des bouches de Kotor
- Arrêt de bus à 50m de l'hôtel
- Location de vélo
- Wifi dans les chambres
- 2 salles de réunion
- distributeur de billets

EQUIPEMENTS
- Parking
- Restaurant
- Climatisation
- Piscine
- Bain à remous
- Plage privée
- Accès internet
- Espace bien être / SPA /
- Terrain multisports
- Coffre-fort

DESCRIPTIF TARIFAIRE
Framissima BIJELA PARK 4****
7 NUITS
DEPART DE PARIS ORLY avec Transavia
BASE CHAMBRES DOUBLES VUE MONTAGNE
6 heures de danse par jour possible pendant 5 jours.
Professeur Christophe Ballanger.

Du 20 AU 27 OCTOBRE 2022

730 €

LE PRIX COMPREND :
- Le transport PARIS ORLY / TIVAT / PARIS ORLY incluant 1 bagage en soute de 15kg par
personne, sous réserve de disponibilités lors de la réservation et confirmation des plans de vols,
- Les taxes aéroport,
- L’accueil et l’assistance sur place,
- Les transferts en autocar aéroport/hôtel/aéroport,
- Le logement sur la base d’une chambre double pour 7 nuits,
- Les prestations hôtelières en formule selon le descriptif de l’hôtel,
- Les documents de voyage électroniques,
- L’assurance multirisques premium extension pandémies et épidémies au prix de 28 euros par
personne (tarif groupe de plus de 10 personnes)
-- SALLE DE DANSE de 300 m2 (carrelage stratifié) :
-Professeur Christophe Ballanger.
-5 jours de cours de 6 heures.
- 2 danses par jour de 1h30 en niveau intermédiaire
- 2 danses par jour de 1h30 en niveau avancé.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
-Supplément chambre individuelle : 102 € /personne,
-Supplément chambre vue mer : 20€ /personne,
-Supplément chambre individuelle vue mer : 122 € /personne,
- Les excursions et/ou soirées facultatives proposées sur place,

- Les extra et dépenses d’ordre personnel,

Devis établi le 03/06/2022 – sous réserve de disponibilités lors de la réservation.

