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GOLDEN STAR  4**** 
SEJOUR 7 NUITS 

 

GOLDEN STAR 4**** 
SEJOUR 7 NUITS 

 

PARK 4**** 
SEJOUR 7 NUITS 

 

PARK 4**** 
SEJOUR 7 NUITS 
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VOTRE HOTEL PARK 4**** 
 

 

Situation 

Cet hôtel flambant neuf et symbole de la modernité est situé sur les rives du Fjord de Kotor. 

 

Votre hôtel Salini Resort 

Réception ouverte 24h/24h avec personnel francophone, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à sec, parking gratuit.  

Connexion Wi-Fi.  

Boutique de souvenirs. 

 

 

Votre chambre 

252 chambres climatisées, toutes équipées de télévision, salle de bain avec douche, sèche-cheveux, peignoirs de bains et chaussons à disposition, coffre-

fort, connexion Wifi.  

Possibilité de chambres avec vue sur le Fjord de Kotor (avec supplément), les autres chambres sont orientées vue montagne et campagne. 
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Restauration 

1 restaurant principal sous forme de buffets avec au dîner service à table, show cooking et buffet à thème et un espace Bio. 

3 bars dont un à la plage, un au 7ème étage et le bar de la piscine. 

 

 

Votre formule "TOUT COMPRIS" avec supplément 

• Coca-Cola, Fanta, Tonic, Ice Tea, jus d'orange, jus de pomme, bière, whisky, rhum, vodka, gin, brandy, Loza (alcool de prune montenegrin), vin 

blanc, vin rouge, café, thé. 

• Cocktails : cocktail du Jour, cocktail Juriska (alcool de prune et de liqueur kruskovac), cocktail de la Méditerranée (jus de fruits, cognac, liqueur 

kruskovac, grenadine) 

• Goûter de 16h00 à 17h30 

 

Les boissons de la formule tout compris se prennent au restaurant et sur la terrasse du restaurant. 

 

Votre formule "TOUT COMPRIS PREMIUM" avec supplément 

➢ Base formule Tout Compris (cf ci-dessus) avec en complément :  

o Alcool de marques Internationale (Johnny Walker, Jack Daniel’s, Chivas, Smirnoff ,Gordon’S Dry , Pastis. 

o Soda et softs drink en bouteille type : Coca cola, Fanta, Bitter, jus d’orange et jus de pomme. Martel. 

o Expresso et autres cafés à base de lait.  
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o 20% de réduction sur les consommations du Bijela bar  

o Transat réservé en 1ère ligne. 

o Formule Tout compris disponible à la plage (soft drinks, white and red wine and beer) 

o 1 entrée gratuite au SPA par personne et par séjour 

o 1 massage de 30 min par couple (adultes) offert par séjour 

 

Vos loisirs 

➢ Gratuit : 1 piscine extérieure, 1 piscine intérieure.  

   Clubs enfant en extérieur. 

                             Plage privée aménagée.   

➢ Payant :  SPA au 7eme étage avec sauna (entrée 10€/jour/personne, forfait 1 semaine : 50€/jour/personne),   

   Bains à vapeur et bains à remous, salle de sport.  

   Terrain multisport.  

   Massages.  

   Services extérieurs à l’hôtel : sports nautiques, plongée. 

 

L'animation 

Nos animateurs veilleront à vous divertir par des jeux et activités durant votre séjour. Ils accompagneront vos soirées avec des ambiances musicales et 

zen. En soirée, choix d’ambiance entre les lieux calmes et les lieux animés par vos animateurs Top Clubs. Des animations pour s’amuser en famille, des 

soirées défis pour se rencontrer et échanger, des soirées folkloriques, des soirées à thème ou de la musique live. 

 

Pour les enfants 

• Pour les petits de 4 à 12 ans (pendant les vacances scolaires) 

• Pour les juniors de 12 à 17 ans (pendant les vacances scolaires) 

Au programme, stimulation de la curiosité et de la créativité pour les bambins. 

Pour les juniors et ados, des activités sportives, ludiques et aquatiques. 


