SEJOUR TOUT COMPRIS
8 jours / 7 nuits
Saison 2019

SEJOUR SKI AU MONTENEGRO
Située au nord du Monténégro, Kolasin est une petite station de ski familiale offrant un magnifique
panorama sur le massif de Bjelasica.
Le village de Kolasin se trouve sur les bords de la Tara, à 980 mètres d’altitude et à 75km de la capitale,
Podgorica. La station de ski, à 1450 mètres d’altitude, est ouverte de Janvier à Mars. C’est la deuxième
station de ski du pays etcompte 30km de pistes dont une piste dédiée au ski de fond et plusieurs
remontées mécaniques (télésièges et tire-fesses).
Notre équipe francophone sur place propose chaque semaine des sorties en motoneige et raquettes au
cœur de la nature sauvage et préservée des Parcs Nationaux Monténégrins. (Inscription sur place)

HOTEL BIANCA RESORT & SPA 4*
Les 117 chambres de l’hôtel Bianca Resort & Spa toutes décorées avec élégance dans un style chalet
contemporain et sont équipées d’une télévision à écran plat, minibar, bureau et salle de bain privative avec
baignoire ou douche, sèche-cheveux et articles de toilette. Wifi disponible dans tout l’hôtel gratuitement.
Spa avec Jacuzzi, Hammam et Sauna, piscine couverte semi-olympique, salle de sport, boutique de
souvenirs et salle de conférence. Local à ski avec service de prêt de matériel de ski et casiers.

PRIX TTC & CONDITIONS 2019
Départ le samedi du 16 Février au 2 Mars 2019
Prix TTC en € par personne

Adulte

Enfant 2-12 ans
avec 2 adultes

Enfant 2-12 ans
avec 1 adulte

1130€

870€

995€

Départ de Paris le samedi

Séjour 8 jours / 7 nuits
Forfait
Supplément single

295€

Le forfait comprend :
- Les vols AR Paris – Podgorica sur Monténégro Airlines et taxes aéroport (env 185€ - variables).
- Transferts aéroport hôtel AR avec assistance francophone.
- Hébergement 7 nuits en chambre double à l’hôtel Bianca Resort & Spa.
- Formule all inclusive, forfait remontées mécaniques, location du matériel de ski.
- L’assistance d’une équipe francophone sur place.

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS

01 53 25 14 35 step@steptravel.fr

