
 
 
 

BIENVENUE AU MONTENEGRO 
Club 3000 Palas 

DU VENDREDI 30 SEPTEMBRE AU VENDREDI 7 OCTOBRE 2016  
8 JOURS/ 7 NUITS SUR PLACE 

PENSION COMPLETE + FORFAIT BOISSON 
HOTEL CLUB AVEC ANIMATION 

 
 
 
 
Le Club 3000 « Palas » offre une vue superbe sur l’Adriatique et les îlots de 

la baie, au milieu de jardins méditerranéens. Situé au cœur de Pétrovac, 
station familiale animée à l’ambiance chaleureuse, il est aussi à 30 mètre de la plage. Et pour 

les amoureux des grands espaces, des excursions à prix attractifs. 
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L’ HEBERGEMENT 
Chambres récemment rénovées avec balcon, 
équipées de salle d’eau avec douche à 
l’italienne et toilettes, sèche cheveux, 
climatiseur, télévision, téléphone, mini-
réfrigérateur et prévues pour 2 ou 3 
personnes. Possibilité de chambres quadruples 
et quintuples (en nombre limité). 
Ascenseurs, demi-paliers. 
LA RESTAURATION 
Restaurant avec vue sur mer. Buffets variés et 
colorés, avec ¼ de vin et ½ 
d’eau filtrée. Cuisine d’inspiration d’Europe 
centrale et méditerranéenne.  
Deux bars intérieurs avec terrasses, l’un au 
bord de la piscine, l’autre avec vue sur la mer. 
L’ANIMATION  
Une animation sans faille : tournois sportifs et 
ludiques, animation au bord de la piscine, 
instants musicaux, jeux et quiz animés… par 
l’équipe 100% francophone. 
Balades pédestres ou en bus, accompagnés par 
un animateur du club qui vous fera découvrir la 
région (gratuites ou petite participation pour 
les transports). Cabaret, soirée animée, 
spectacle folklorique, théâtre, chansons. 
 

Chaque soir l’équipe présentera une 
animation différente qui se poursuit souvent 
sur la piste de danse. 
CLUB ENFANTS 3/12 ANS 

BALADE DECOUVERTE ET PARTAGE  
Solidaire de l’association Zucovica pour aider 
à la restauration des fresques du XIème siècle 
dans l’église du Village de Medigovici dans le 
cadre de la sauvegarde du patrimoine 
EXCURSIONSEN SUPPLEMENT - NOUS 
CONSULTEZ POUR LE PROGRAMME 
LES LOISIRS & SERVICES 
 Piscine extérieure d'eau de mer avec terrasse 
équipée de chaises chiliennes et parasols. 
Piscine intérieure d’eau douce.  Tir à l'arc, 
pétanque, ping-pong et mini-golf. Salons et 
salle d'animation. Sur la plage de sable et de 
galets située à 30 m, possibilité de louer 
transats et parasols. Réception. Location de 
voiture, loueur local, à la réception. 
Accès Internet (payant) 
LA DETENTE 
Centre de bien-être entièrement rénové en 
2012 : sauna, hammam, piscine intérieure, 
douches aromatiques, salle de sel, 
luminothérapie, salon de relaxation, transats 
en céramique chauffants, massages… (Avec 
participation). 
 

LOISIRS ET TOURISME  
4 RUE D’ARCOLE 72000 LE MANS 

Tél. : 02.43.39.66.50  

Email. : lt72@orange.fr 


