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Découvrez aussi 
notre brochure
Circuits & Découverte
Top of  travel propose une large sélection de circuits individuels 
ou accompagnés, des autotours ou des voyages à la carte. 
Demandez vite la brochure à votre agence de voyages.

Retrouvez chaque jour des inspirations de desti-
nations, des bons plans et les off res du moment. 
L’actualité de TOP au cœur de votre quotidien sur 
@facebook.com/topoftravel

Partagez vos meilleurs souvenirs de vacances 
avec TOP sur #topoftravel

A la recherche de beautés inattendues et espérées ? Top of Travel vous promet une 
année 2020 pleine de belles surprises, de nombreuses destinations, des sites, des 
musées, des rencontres et des nouvelles découvertes. 

Un voyagiste à votre écoute 
Fort de 20 ans d’expérience, Top of Travel, aujourd’hui leader en France des voyages 
organisés à destination de Madère, Malte ou encore la Croatie, nous avons de cesse 
de revoir notre o� re chaque saison pour vous permettre de découvrir les meilleurs 
endroits et vous garantir des vacances sans faille.
Vous avez décidé d'un voyage à votre mesure... 
De la découverte culturelle à la détente au soleil, Top of Travel a sélectionné ses 
meilleures adresses pour vous proposer des voyages qui vous ressemblent.

A quelques heures de chez vous
Envolez-vous vers le voyage de vos rêves, votre voyage. Un voyage est toujours plus 
agréable quand le trajet n'est pas trop long, Top of Travel vous propose chaque 
année un large choix de villes de départ vous permettant de rejoindre nos 
destinations au départ de votre région et vous éviter ainsi des transits ou des frais 
supplémentaires.
Avec Top of Travel, embarquez direction le soleil, le dépaysement et la détente. 

Des vacances, les vôtres
Choisissez vos vacances idéales, une large gamme de séjour, d’un 3 à un 5*, pour les 
escapades en amoureux ou entre amis, vous trouverez la gamme privilège, Adult 
only et Collection et pour le repos en famille, vous opterez pour le nouveau concept 
Top clubs idéal pour petits et grands.

La curiosité qui emmène au-delà des frontières, au cœur de nos destinations phares, 
l’envie d’un voyage di� érent, imaginaire et intérieur, continue d’inspirer Top of Travel.

Top of Travel, des voyages qui vous rapprochent de vos vacances. 

Bon(s) voyage(s) 
L’équipe Top of travel
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«Nessebar : L’une des plus belles cités de la mer Noire, 
classée Patrimoine artistique mondial de l’Unesco, « 
La ville aux 40 églises » est un  village assis sur une 
presqu’île rocheuse. Flâner dans ses ruelles pavées, 
entre les  maisons à galeries en bois est un véritable 
plaisir.

Sozopol : située  à 33 km au sud de Bourgas, est 
bâtie sur une presqu’île rocheuse. Le village arbore un 
dédale de ruelles tortueuses et pavées, des maisons en 
bois avec des balcons sur la mer et un minuscule port 
de pêche.

Varna : la « perle de la mer Noire », avec son centre 
piéton descend à la plage par un immense jardin 
maritime.

Maximum Minimum
Mai 20 11
Juin 25 15
Juillet 28 17
Août 28 17
Septembre 24 14
Octobre 19 9

Bon à savoir
  Décalage horaire :  Midi en France 

= 13h en Bulgarie

  Temps de vol : 2 à 3h 

   Langue : Bulgare. Anglais  parlé dans la plupart 
des hôtels, commerces et sites touristiques

  Monnaie :  le lev 

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité en cours de validité 
obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220 V. Prises de type français

Située aux portes de l’Orient, la Bulgarie reste quelque peu la terre inconnue des pays de l’est pour l’Occident. 
Pourtant, la Bulgarie possède au-dela de sa richesse naturelle composée d’une variété de paysages, un 
large patrimoine archéologique et achitectural. De nombreux vestiges  et  sites de  théâtres romains, de 
monastères, de vieilles villes typiques sont les marques du passages des différentes civilisations qui se sont 

succédées en Bulgarie au travers des Thraces, des Romains, des Royaumes bulgares et des Ottomans..

BULGARIE

EUROPE  /  BULGARIE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Climat en majorité continental. Les étés sont chauds et secs

Taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS VARNA

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Travel Service

- non inclus mardi

12/5 au 15/9

Bergerac Travel Service - Volotea 12/5, 26/5, 2/6, 9/6

Béziers Travel Service 16/6, 23/6, 1/9, 15/9

Bordeaux Volotea 16/6

Brive Volotea 19/5

Chateauroux Volotea 12/5

Clermont-Fd Travel Service - Volotea 2/6, 23/6

Cherbourg Travel Service 8/9

Deauville Travel Service 22/9, 29/9

La Rochelle Volotea 6/10

Le Havre Travel Service 26/5

Limoges Volotea 22/9

Lyon Travel Service - Volotea 19/5, 29/9

Marseille Volotea 1/9

Mulhouse Volotea 15/9

Nantes Volotea 5/5 au 22/9

Pau Volotea 9/6

Rodez Travel Service 5/5

Strasbourg Volotea 5/5, 8/9

Toulouse Travel Service 30/6

Températures (C°)
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7 nuits en tout compris
À partir de

609 €
TTC(1)

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS   

TOP DÉPART
Jusqu’à - 180 € (2) 
avant le 15/02/2020

(4*NL)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille dans une structure conviviale et à taille humaine située en 
deuxième ligne face à la mer dans la charmante petite station balnéaire de Sveti Vlas. Le club offre un accès à sa plage de sable 
fin par une petit route et une promenade borde le littoral.

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

L’hôtel est situé à environ 98 km de l’aéroport de Varna (1h30).

Sineva Park
SVETI VLAS  - BULGARIE

Varna

Sveti Vlas
Burgas

H
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Restauration...
Votre Top Clubs Sineva Park vous accueille en formule Tout compris. 

• Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant saveurs locales et internationales. 

• Un Lobby bar pour vos apéritifs et cocktails en journée et soirée et un bar à la piscine vous 
proposent une sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées : Eau minérale, jus, café, 
thé, bière pression, vin local et alcools bulgares.

• Le Snack bar Sineva Park vous propose des pizza, pâtes, snacks, salades, soupes à l’heure du 
déjeuner et une sélection de desserts et de fruits dans l’après-midi. Des glaces sont proposées de 
9h à 21h.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et d’un bassin pour enfants avec transats et parasols. Plage 

équipée de transats et parasols gratuits. (plage aménagée du 15/06 au 15/09).

• Spacieuses, accueillantes et entièrement équipées, les 90 chambres de l’hôtel disposent d’une salle 
de bains avec baignoire et la plupart disposent d’un balcon. Les chambres peuvent accueillir jusqu’à 
2 adultes et 1 enfant (lit d’appoint).

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit, prêt de serviettes de plage, 
parking gratuit. 

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1 
B - Studio : 2+2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Sineva Park dispose d’une situation idéale pour découvrir les sites réputés du patrimoine 
bulgare et les coutumes locales.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses du pays.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de l’expérience 
de nos guides.
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Vos activités...
S’amuser et se dépenser
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée 
: aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, 
quilles finlandaise, tennis de table et bien d’autres. 
Le club dispose d’une salle de fitness et d’un accès à 
un terrain multisports.
Avec participation : sports nautiques tels que ba-
teau à pédales, bananes, jet ski à proximité (si les 
conditions climatiques le permettent).

En soirée, choix d’ambiances entre des lieux calmes 
et des lieux animés par votre équipe d’animation 
qui vous réserve un programme de soirées variées, 
dansantes et festives, des spectacles et de l’am-
biance. La soirée Top Exploreur avec folklore local 
et la soirée Top Surprise vous promettent des mo-
ments inoubliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région : cours de langue, atelier 
cuisine ou dégustation de fromages bulgares, balade 
pédestre, promenade au coeur de Sveti Vlas...

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2è

A 35 % -

B 35 % 20 %

Paris 12/5 au 15/9
Bergerac 12/5, 26/5, 2/6, 9/6
Béziers 16/6, 23/6, 1/9, 15/9
Bordeaux 16/6
Brive 19/5
Chateauroux 12/5
Clermont-Fd 2/6, 23/6
Cherbourg 8/9
Deauville 22/9, 29/9
La Rochelle 6/10
Le Havre 26/5
Limoges 22/9
Lyon 19/5, 29/9
Marseille 1/9
Mulhouse 15/9
Nantes 5/5 au 22/9
Pau 9/6
Rodez 5/5
Strasbourg 5/5, 8/9
Toulouse 30/6

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Sineva Park

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine, pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au sein 
de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s’occuper de vos 
enfants également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement de vos 
activités découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant 
d’apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue 
en intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de volley-ball, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Villes de départ

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 24€ (sauf du 02/07 au 02/09 : 47€)
Studio : 8€

SVETI VLAS  - BULGARIE

(4*NL)
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Top zen
Envie de farniente, profitez de votre formule tout compris 
en vous prélassant au bord de la piscine ou sur la jolie plage 
de sable fin.
1 excursion offerte, « Découverte de Medovo ».  
Excursion vers le village de Medovo située dans la région de 
Bourgas à environ 30 minutes du club. Visite du complexe 
ethnographique avec dégustation de vins.

(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Nessebar (1/2 Journée) (30 km) : Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nessebar, une des plus anciennes villes 
d’Europe, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Située sur une presqu’île de la Mer Noire, elle fût fondée par les Thraces 
environ 3000 ans avant JC. De nombreuses églises et monuments retracent le passé grec, romain et byzantin de Nessebar. Il est 
également très agréable de flâner dans ses ruelles étroites bordées d’échoppes. 

Jeravna - Veselinovo - Yambol - Kabile  (1 Journée) (350 km) :  Voyage au cœur de la région des montagnes de Stara 
Planina pour un voyage pittoresque à travers la Bulgarie traditionnelle. Visite du village de Jeravna. Puis arrêt au village de 
Veselinovo pour une dégustation de fromages bulgares. Déjeuner. Visite de Yambol, ville au cœur de la vallée thrace, et du 
musée. Temps libre pour une promenade dans le centre-ville. Continuation pour la visite de la réserve archéologique Kabile et 
de son musée qui regroupe les artefacts retrouvés. 

Dîner et soirée Bulgare : Dîner de spécialités bulgares dans un restaurant du village de Erkech accompagné de musique 
traditionnelle bulgare et de folklore local avec danseurs en habits traditionnels. Un moment inoubliable !

Top nature (3 excursions)
Nessebar ( 1/2 journée) : En début d’après-midi, départ pour la découverte de Nessebar, ville située sur une presqu’île de la 
Mer Noire, elle est classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Nombreuses églises et monuments.

Côte sud - Sozopol – Ropotamo (1 journée) : Départ pour Sozopol, une des plus anciennes villes bulgares. Embarquement 
et navigation sur un bateau à moteur le long de la rivière de Ropotamo, réserve naturelle créée en 1940, qui abrite une flore 
rare. Sur le retour, arrêt à Bourgas et temps libre. Visite de Pomorie, située sur une étroite et courte presqu’île. Visite du monas-
tère de Saint Georges, lieu de pèlerinage. Déjeuner en cours de journée.

Arrière-pays - Jeep Safari (1 journée) : Départ tôt le matin pour une journée au cœur de la nature. Voyage sur les collines 
de Stara Planina , d’où s’ouvre un magnifique panorama. Arrêt dans une contrée boisée. Déjeuner dans un restaurant typique. 
Visites dans une ferme de miel où les touristes découvriront la tradition et la technologie de la production de miel ; dégustation 
de Rakiya (eau-de-vie typique bulgare) et de miel faits maison. Retour à l’hôtel.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 30/06/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises 
à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou 
réduction vol. (4) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

100 € TTC  

adulte 50 € TTC  

enfant 
condition voir p.xx

100 € TTC  

adulte 50 € TTC  

enfant 
condition voir p.xx

LES FORMULES TOP
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VARNA - BULGARIE

7 nuits en tout compris
À partir de

639 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 180 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille dans un établissement à taille humaine situé dans un 
cadre agréable et verdoyant, au cœur de la station balnéaire et animée des Sables d’Or (Golden Sands), à proximité de Varna. 
Le club dispose d’une plage de sable fin aménagée avec transats, parasols et Beach Club (à env. 300m). Un représentant Top of 
Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter toutes 
vos démarches.

L’hôtel est situé à environ 26 km de l’aéroport de Varna (40mn de transfert).

Holiday Park (4*NL)

Varna

Sveti Vlas
Burgas

H

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  
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Restauration...
Votre Top Clubs Holiday Park vous accueille en formule Tout compris (valable à partir de 14h le jour de 
l’arrivée jusqu’au déjeuner du dernier jour).

• Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant saveurs locales et internationales.

• Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (eau minérale, jus, café, thé, bière 
pression, vin local, cocktails, pastis et sélection d’alcools bulgares de 10h à 23h au bar du restaurant, 
et de 10h à 18h au bar de la piscine).

• Le Beach Club sur la plage (ouvert de mai à septembre selon les conditions climatiques) vous 
propose des sandwichs et une sélection de boissons de 11h à 15h.

• Snack au restaurant barbecue de 16h à 16h30 (sandwichs, fruits, pâtisseries, pizzas…) et glaces au 
bar de la piscine de 10h à 18h (ouvert de mai à septembre selon les conditions climatiques).

• Possibilité de dîner 1 fois par semaine au restaurant « Neptune » sur la plage pour déguster des 
spécialités à base de poissons (boissons à régler en supplément).

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine extérieure avec transats et parasols et d’un bassin pour enfants avec 

petit toboggan. Une partie de la plage est entièrement réservée aux clients du Top Clubs et équipée 
de transats et parasols gratuits (plage aménagée du 01/06 au 30/09). Plage accessible par un 
chemin avec des grandes marches ou par navette gratuite.

• Les 145 chambres de l’hôtel, réparties sur 5 étages desservis par ascenseurs et toutes avec balcon, 
disposent de la climatisation, TV satellite, téléphone directe, petit réfrigérateur et d’une salle de 
bains avec douche et sèche-cheveux. 

• Les chambres peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes + 2 enfants (en lits d’appoints de 72 x 190 cm).

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : Connexion internet Wifi gratuite à la 
réception, coffre-fort payant à la réception (env. 2 lev/jour), prêt de serviettes de plage (contre 
caution), parking payant (env. 10 lev/jour), service de change. Espace bien-être avec sauna (gratuit) 
et massages (payants).

• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (2 chambres adaptées en demande).

• Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard :  2 + 2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Holiday Park dispose d’une situation idéale pour découvrir les sites réputés du patrimoine 
bulgare et les coutumes locales.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses du pays.

De nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

•  Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de 
l’expérience de nos guides.



26

Vos activités...
S’amuser et se dépenser
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée 
: aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, 
quilles finlandaise, tennis de table et bien d’autres. 
Le club dispose d’un petit terrain multisports. Aire 
de jeux extérieure pour les enfants.
Avec participation : sports nautiques tels que ba-
teau à pédales, bananes, jet ski à proximité (si les 
conditions climatiques le permettent). 

En soirée, choix d’ambiances entre des lieux calmes 
et des lieux animés par votre équipe d’animation 
qui vous réserve un programme de soirées variées, 
dansantes et festives, des spectacles et de l’am-
biance.
La soirée Top Exploreur avec folklore local et la 
soirée Top Surprise vous promettent des moments 
inoubliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région : cours de langue, atelier 
cuisine ou dégustation de fromages bulgares, balade 
pédestre.

TOP AVANTAGES

Holiday Park

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine, pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au 
sein de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s’occuper de 
vos enfants également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement 
de vos activités découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous 
permettant d’apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en 
intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de volley-ball, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

VARNA - BULGARIE

(4*NL)

Catégorie 1er 2è

A 30 % 15 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Villes de départ

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 15€

Paris 12/5 au 15/9
Bergerac 12/5, 26/5, 2/6, 9/6
Béziers 16/6, 23/6, 1/9, 15/9
Bordeaux 16/6
Brive 19/5
Chateauroux 12/5
Clermont-Fd 2/6, 23/6
Cherbourg 8/9
Deauville 22/9, 29/9
La Rochelle 6/10
Le Havre 26/5
Limoges 22/9
Lyon 19/5, 29/9
Marseille 1/9
Mulhouse 15/9
Nantes 5/5 au 22/9
Pau 9/6
Rodez 5/5
Strasbourg 5/5, 8/9
Toulouse 30/6
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Top zen
Envie de farniente, profitez de votre formule tout compris 
en vous prélassant au bord de la piscine ou sur la jolie plage 
de sable fin.
1 excursion offerte, « Dégustation de vin ».  Visite d’un 
vignoble avec dégustation de vins.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Village bulgare (vie et traditions – ½ journée) : Matinée libre en formule tout inclus. Après le déjeuner départ pour la 
visite du monastère rupestre Aladja l’un des rares monastères rupestres de Bulgarie. Découverte de la vie d’un village bulgare 
lors d’un arrêt où vous serez accueilli par une famille avec dégustation de rakia, promenade dans la cour découvrir le verger 
et le potager, les animaux domestiques, l’alambic privé. Puis démonstration de fabrication et dégustation de PITKI (beignets 
maison). Retour à l’hôtel dîner et nuit.

Madara  (1 journée – déjeuner inclus) : Départ vers l’unique haras de la Bulgarie établi en 1864 où des chevaux pure sang 
sont élevés et dressés. Découverte du Cavalier de Madara inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : un relief rupestre, taillé 
dans les roches de Madara datant du 8ème siècle. Déjeuner chez l’habitant avec petite animation folklorique. Sur le chemin 
de retour arrêt  dans une famille d’apiculteurs pour une dégustation de miel. Puis visite du phénomène naturel Pobiti kamani, 
la forêt pétrifiée, des colonnes cylindriques au milieu d’un désert de sable. Retour à l’hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Varna  (½ journée) : Départ pour la ville Varna. Visite du musée archéologique où est exposé le trésor d’or le plus ancien au 
monde datant du 5e millénaire av.J.-C. Puis visite de la Cathédrale l’un des édifices les plus connus de la ville. Elle fut construite 
pour honorer la libération de la Bulgarie de la domination ottomane en 1878. Promenade guidée au centre-ville. Retour à 
l’hôtel en formule tout compris. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

Top nature (3 excursions)
Balchik – Cap Kaliakra (1 journée – déjeuner inclus) : Départ pour découvrir la Côte du Nord vers la petite ville blanche 
Balchik. Visite du complexe de la résidence d’été de la reine de Roumanie avec son jardin botanique. Dans le jardin botanique 
on peut admirer des centaines d’espèces végétales, dont une très rare collection de cactus. Déjeuner. Continuation au nord pour 
la visite du Cap Kaliakra, réserve naturelle et archéologique. Retour à l’hôtel avec un arrêt dans une ferme d’escargots pour une 
visite suivi d’une dégustation de spécialités d’escargots. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jeep safari : Départ en jeeps russes dans les alentours des Sables d’Or. Passage par des endroits pittoresques – des forêts, 
petites rivières, journée pleine d’émotions. Arrêt dans un village pour visiter l’alambic, suivi par la dégustation de rakia (l’alcool 
typique bulgare). Puis continuation vers un village pour goûter de banitza et ayrian. Déjeuner en cours d’excursion. Fin d’après 
midi libre en formule tout inclus à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Varna  (½ journée) : Départ pour la ville Varna. Visite du musée archéologique où est exposé le trésor d’or le plus ancien au 
monde datant du 5e millénaire av.J.-C. Puis visite de la Cathédrale l’un des édifices les plus connus de la ville. Elle fut construite 
pour honorer la libération de la Bulgarie de la domination ottomane en 1878. Promenade guidée au centre-ville. Retour

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 30/06/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises 
à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou 
réduction vol. (4) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

130 € TTC  

adulte 65 € TTC  

enfant 
condition voir p.xx

100 € TTC  

adulte 50 € TTC  

enfant 
condition voir p.xx

LES FORMULES TOP
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 130 € (2) 
avant le 15/02/2020, voir page 6

Situation
Situé dans un magnifique parc s’ouvrant sur la plage au 
sud de la station balnéaire des Sables d’Or, le Marina Grand 
Beach vous accueille dans un cadre agréable et international 
et vous offre tout le confort nécessaire pour des vacances 
conviviales en couple, en famille ou entre amis.
Hébergement 
234 chambres, orientées mer pour certaines avec salle de 
bains, sèche-cheveux, baignoire/douche, climatisation, 
téléphone, télévision, et mini bar. Wifi et coffre-fort gra-
tuits.  Possibilité de chambres familiales aménagé avec une 
chambre et 1 salon pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 
enfants.
Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1 
B - Chambre vue mer :  2+1
C - Chambre familiale : 2+2
 
Restauration
1 Restaurant principal avec terrasse proposant des repas sous 
forme de buffet, buffet pour enfants. 1 Restaurant à la carte 
en plein air accessible une fois par semaine avec réservation. 4 
bars dont le lobby-bar, Mezzanize bar, bar-piscine, pastry shop 
et un snack-bar.

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Formule tout compris
• Hôtel moderne et confortable
• Situé dans la station balnéaire des sables d’or.
• Proximité immédiate de la plage aménagée du 15/06 au 15/09
• Service de bus régulier payant vers les sites touristiques 

à proximité
• Prêt de serviette de plage contre caution.

Formule tout compris, avec supplément
petit-déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet. 
Snacks au Mezzanine bar (10-12h30), Glaces au et  Pastry 
shop (14-18h), Snack au bar de la piscine (13h30 – 18h) , 
dîner au restaurant à la carte (1 fois par séjour), Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées (8-23h). Eau, 
jus et bières à disposition dans le mini bar de la chambre.au 
bar de la piscine de 10h à 19h et au bar salon (selon ouver-
ture). Café, jus de fruits, pâtisseries de 11h à 17h30, glaces et 
snacks (hot-dogs, hamburgers...) au bar de la piscine.
Services
Salon de coiffure, blanchisserie. Wifi (gratuit) dans une 
partie du complexe, parking.
Sports & Loisirs 
1 Piscine extérieure d’eau douce, 1 piscine pour enfants et 1 
piscine intérieure. Transats et parasols gratuits à la piscine. 
Service de serviettes (sous caution). Piscine couverte (chauf-
fée en mai et octobre). Programme d’animation internatio-
nal pour adultes (sports, jeux et spectacles) et enfants (6 
jours par semaine). Mini club (4-12 ans) et mini disco. Aire 
de jeux. Tennis de table, squash, fitness. 
Avec participation : billard, centre Spa avec bain de vapeur, 
sauna, aromathérapie, (hydro)massages, douche sensorielle, 
zone relax...

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 12/05/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modification), 
les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 25€ (sauf du 17/06  au 16/06 : 58€)
Vue mer : 5€
Suite vue mer : 15€

7 nuits en  tout compris
À partir de

719 €
TTC(1)

  SEJOURMarina Grand Beach 4*
VARNA - SABLES DE D’OR - BULGARIE

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er

A,B 40 % -

C 40 % 20 %

Villes de départ

Paris 12/5 au 15/9
Bergerac 12/5, 26/5, 2/6, 9/6
Béziers 16/6, 23/6, 1/9, 15/9
Bordeaux 16/6
Brive 19/5
Chateauroux 12/5
Clermont-Fd 2/6, 23/6
Cherbourg 8/9
Deauville 22/9, 29/9
La Rochelle 6/10
Le Havre 26/5
Limoges 22/9
Lyon 19/5, 29/9
Marseille 1/9
Mulhouse 15/9
Nantes 5/5 au 22/9
Pau 9/6
Rodez 5/5
Strasbourg 5/5, 8/9
Toulouse 30/6

Varna

Burgas

H
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 150 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
L’hôtel Moonlight est idéalement situé à 10mn à pied du 
centre-ville de Sveti Vlas, 4 km de Sunny Beach et 8 km de 
Nessebar. Sa décoration moderne et ses infrastructures 
confortables font de cet hôtel, en première ligne de la plage, 
une adresse idéale pour des vacances reposantes.

Hébergement 
168 chambres avec salle de bains, sèche-cheveux, baignoire 
et/ou douche, climatisation, téléphone, télévision, et petit 
réfrigérateur. wifi et coffre-fort gratuits. 

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1 
B - Chambre vue mer :  2+1

Restauration
1 restaurant principal sous forme de buffets. 2 bars dont 1 à 
la piscine.

Formule Tout Compris incluse 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets, 
snacks de 15h à 16h au bar de la piscine, buffets thématiques 
bulgare, chinois et italien 1 fois par semaine.  Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées au Lobby Bar 
de 10h à 23h et au bar de la piscine de 9h à 23h.

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Formule tout compris
• Hôtel moderne et confortable
• Situé dans la charmante petite station balnéaire Sveti Vlas
• Proximité immédiate de la plage aménagée du 15/06 au 15/09
• Avantages pour les clients Top : Possibilité de profiter de 

l’animation francophone du Top Clubs Sineva Park, situé 
à 3mn à pied.

• Hôtel 5* norme locale, appréciation Top of Travel : 4*
• L’hôtel est situé à environ 98 km de l’aéroport de Varna (1h30) 
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite 
• Service de bus régulier payant vers les sites touristiques 

à proximité
• Prêt de serviette de plage contre caution (10€).

Services
Parking couvert gratuit, ascenseurs, wifi gratuit dans les 
espaces communs, coiffeur, blanchisserie, room service, 
boutique et service médical.  

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure avec bassin pour enfants, une piscine in-
térieure ouverte vers l’extérieur, aménagées avec transats et 
parasols gratuits. Salle de fitness, mini-golf. Mini-club pour 
les enfants de 4 à 11 ans (ouvert 6 jours/semaine de mai à 
octobre) et équipe d’animation internationale. Plage privée 
à 10m de l’hôtel. Avec participation : Spa avec sauna, bains à 
remous et hammam. Possibilité de divers soins et massages. 
Tennis de table, billard.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Nantes le 05/05/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modification), 
les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 42€ (sauf du 08/07 au 01/09 : 50€)
Vue mer : 6€

7 nuits en tout compris
À partir de

649 €
TTC(1)

  SEJOURMoonlight  5*
SVETI VLAS - BULGARIE

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er

A,B 40 %

Villes de départ

Paris 12/5 au 15/9
Bergerac 12/5, 26/5, 2/6, 9/6
Béziers 16/6, 23/6, 1/9, 15/9
Bordeaux 16/6
Brive 19/5
Chateauroux 12/5
Clermont-Fd 2/6, 23/6
Cherbourg 8/9
Deauville 22/9, 29/9
La Rochelle 6/10
Le Havre 26/5
Limoges 22/9
Lyon 19/5, 29/9
Marseille 1/9
Mulhouse 15/9
Nantes 5/5 au 22/9
Pau 9/6
Rodez 5/5
Strasbourg 5/5, 8/9
Toulouse 30/6

Varna

Sveti Vlas
Burgas

H



LE SAVIEZ-VOUS ?

Boa Vista, l’île aux dunes : Véritable carte postale 
à la beauté vierge et pure et aux nombreuses dunes 
de sable, l’île de Boa Vista comprend plus de 50km de 
plages de sable blanc aux eaux turquoises. 

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage :  220V. Prises de type français

Le Cap Vert est une destination d’Afrique qui s’ouvre 
au tourisme, où les moyens technologiques ne sont 
pas les mêmes qu’en France. Les lignes téléphoniques 
et les connexions internet peuvent parfois être 
difficiles et les tarifs peuvent sembler chers.

Bon à savoir
   Décalage horaire : 

en été, pas de décalage horaire ; en hiver, + 1h.

  Temps de vol : 6 à 7h  

   Langue : Portugais et créole. Anglais et français 
parlés dans la plupart des hôtels

  Monnaie : Escudo capverdien

    Formalités administratives :  
Passeport ou carte d’identité (adulte et enfant) 
valable 6 mois après le retour. Taxe de sécurité 
aéroportuaire (31€/pers.)

CAP VERT

Températures (C°)

Climat tropical, chaud la majeure partie de l’année

Maximum Minimum

Avril 26 23
Mai 27 24
Juin 28 24
Juillet 29 25
Août 30 27
Septembre 31 28
Octobre 31 28

L’archipel du Cap Vert se situe dans l’océan Atlantique au large du Sénégal, et se compose de 10 îles d’origine volcanique. La richesse de ce 
petit pays est la diversité de paysages que l’on y trouve. Chaque île est différente et présente des atouts particuliers. Terre aride, oubliée par 
les pluies, balayée par les vents et bénie par le soleil, le Cap Vert est une terre de contrastes qui envoûte et qui séduit par sa douceur de vivre, 

sa musique et par la gentillesse de ses habitants.

AFRIQUE / CAP VERT

Taxes et redevances aéroportuaires : 120€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS BOA VISTA

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Travel Service Sal au retour inclus dim 29/3 au 25/10

30
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 150 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
L’Iberostar est sans conteste la meilleure adresse de Boa Vis-
ta, face à la magnifique plage de sable fin de Praia de Chaves. 
Les couples et les familles apprécieront son cadre idyllique, 
sa gastronomie variée en formule « tout compris » et ses 
offres de loisirs adaptées à toute la famille !

Hébergement 
276 chambres climatisées, avec balcon ou terrasse, équi-
pées de salle de bains avec douche et sèche-cheveux, télé-
vision satellite, téléphone, minibar et coffre-fort (payants). 
Chambres familiales plus spacieuses avec canapé-lit dans le 
salon.  Suites avec 2 chambres séparées, 2 salles de bains et 
orientées mer.

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard promo : 3 ou 2+1
B - Chambre Standard : 3 ou 2+1 
C - Chambre orientation mer latérale : 3 ou 2+1
D - Chambre orientation mer : 3 ou 2+1
E - Chambre Familiale : 3 ou 2+2 ou 3+1
F - Chambre Familiale orientation mer : 3 ou 2+2 ou 3+1
G - Suite : 4 ou 4+2 

Restauration
1 restaurant principal et 1 restaurant gourmet. Snack bar à la 
piscine et à la plage, Lobby bar et 1 bar au théâtre. 

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Equipe d’animation internationale francophone
• Hôtel situé en première ligne sur la grande plage de 

Praia de Chaves
• Spa (avec supplément)
• Taxe de tourisme à régler sur place : 2€/nuit/personne de 

plus de 16 ans
• Escale à Sal ou Tenerife au retour
• La plage étant très large et l’hôtel ayant une construction 

basse et étendue, la vue des chambres orientées vers la mer 
n’est pas une vue directe sur celle-ci

• Barbecue sur la plage en fonction des conditions 
météorologiques

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite

Formule Tout Compris incluse 
Repas sous forme de buffet au restaurant principal. Snacks 
au restaurant de la piscine. Menu de dégustation pour le 
dîner au restaurant gourmet (sur réservation). Eau, sodas, 
bière, vin, café, thé et sélection de boissons alcoolisées na-
tionales et internationales. 

Services
Réception, parking. Service de blanchisserie, connexion Wifi 
gratuite dans les espaces communs et service de baby-sit-
ting (payant). Cartes de crédit Visa et Mastercard acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure, 1 pataugeoire pour les enfants aména-
gées avec transats. Salle de sports, discothèque. Programme 
d’animations internationales en journée, soirées de divertis-
sements et spectacles. Mini Club de 4 à 7 ans et Maxi Club de 8 à 
12 ans, ouverts tous les jours de 10h30 à 13h et de 15h à 17h30.  
Avec participation : Spa comprenant 1 piscine intérieure 
chauffée, bain à remous, hammam, sauna, soins et mas-
sages. Institut de beauté et salon de coiffure.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 06/09/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard promo pour 7 nuits en formule tout compris, 
les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 120€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour 
plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou 
réduction vol. 

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 38€ (sauf du 13/07 au 26/07 : 
47€ et du 27/07 au 06/09 : 58€), standard : 6€, orien-
tation mer latérale : 13€, orientation mer : 23€, fami-
liale : 38€ (sauf du 29/03 au 30/04 : 26€ et du 27/07 
au 23/08 : 42€), familiale orientation mer : 53€ (sauf 
du 29/03 au 30/04 : 40€ et du 27/07 au 23/08 : 59€), 
suite : 80€ (sauf du 29/03 au 30/04 : 68€ et du 27/07 
au 23/08 : 86€)

7 nuits en tout compris
À partir de

1129 €
TTC(1)

  HÔTEL RESORTIberostar Club Boa Vista 5*
ÎLE DE BOA VISTA - CAP VERT

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

A,B,C,D 40 % -

E,F,G 40 % 40 %

Jusqu’au 3 mai 2020
Le Top Clubs Iberostar Boa Vista vous accueille !
Pour les familles, activités ludiques et sportives oragni-
sées par les animateurs en journée et soirée de divertis-
sements proposées par notre équipe internationale et 
francophone.
Pour les enfants, programme d’activités pour les enfants 
de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans dans une ambiance inter-
nationale. Pendant les vacances scolaires françaises, nos 
ambassadeurs « Top Clubs » prépareront des divertisse-
ments et activités en français (2 jours par semaine).
Voir détails dans la brochure « Séjours » hiver 2019/2020, 
page 24

Curral Velho

Rabil

Gata

BOA VISTA

H



EUROPE  /  CROATIE

CROATIE - MONTÉNÉGRO

Taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS DUBROVNIK

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris

Enter Air

- non inclus sam

11/4 au 17/10

Albert 12/9, 19/9

Bordeaux Volotea 18/4 au 26/9

Chateauroux

Enter Air

5/9, 19/9

Cherbourg 30/5

Clermont-Fd 2/5, 17/10

Deauville 9/5, 20/6, 26/9

Dole 23/5, 3/10

Le Havre 18/4

Limoges 13/6

Lorient 6/6

Lyon
Volotea

18/4 au 26/9

Marseille 11/4 au 26/9

Mulhouse Enter Air 25/4

Nantes Volotea 11/4 au 26/9

Strasbourg Volotea 11/4 au 26/9

Toulouse Volotea - Enter Air 11/4 au 26/9, 10/10

VOS VOLS VERS SPLIT

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Transavia

- non inclus dim

19/4 au 27/9

Bordeaux

Volotea

10/5 au 27/9
Lyon 19/4 au 27/9

Marseille 5/7 au 23/8

Nantes 19/4 au 27/9

Toulouse 5/7 au 23/8

Bon à savoir
  Décalage horaire :  aucun 

  Temps de vol : 2 à 3h 

   Langue : Croate et Monténégrin.  
Anglais parlé dans la plupart des hôtels, 
commerces et sites touristiques

  Monnaie :  Kuna en Croatie / 
euro (€) au Monténégro

    Formalités administratives :  
Carte nationale d’identité en cours de 
validité obligatoire (6 mois minimum pour le 
Monténégro)

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220 V. Prises de type français

La mer Adriatique a façonné, le long de la Croatie et du Monténégro, l’une des plus belles côtes du monde. 
A l’extrême nord, l’Istrie invite à la détente et à la découverte des civilisations anciennes. Au centre, la 
Dalmatie centrale et du nord, région alliant patrimoine culturel et richesse naturelle. La Dalmatie du Sud se 
visite en particulier pour sa capitale, Dubrovnik “la perle de l’Adriatique“ et ses mille îles merveilleuses. Au 

sud, le Monténégro, trésor caché des Balkans, à découvrir notamment pour les Bouches de Kotor.

Croatie : Split, la ville a été construite à l’intérieur puis 
autour de son palais monumental. Trogir est l’une des 
plus belles villes portuaires de la côte adriatique, dont 
la vieille ville est inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Dubrovnik, la « Perle de l’Adriatique », l’une des  
plus jolies cités médiévales d’Europe inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

Monténégro : Budva est la ville la plus ancienne de 
l’Adriatique orientale. Les Bouches de Kotor, classées 
au patrimoine mondial de l’Unesco. La ville de Kotor, 
adossée à un pic rocheux est située au fond des 
Bouches de Kotor.

CROATIE - MONTÉNÉGRO

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Maximum Minimum

Avril 17 12
Mai 21 15
Juin 26 20
Juillet 29 22
Août 30 23
Septembre 25 18
Octobre 20 12

Climat méditerranéen tempéré, avec des hivers doux et des 
étés ensoleillés.

Températures (C°)
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SEGET DONJI - CROATIE

TOP DÉPART
Jusqu’à - 130 € (2) 
avant le 15/02/2020

(3*NL)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans cet hôtel offrant un cadre agréable en plein cœur de 60 hectares 
de pinède face à la mer. Situé dans un complexe touristique dans la région de Trogir vous pourrez découvrir les villes classés 
patrimoines de l’Unesco comme Split et Trogir. Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par 
semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos démarches.

L’hôtel est situé à environ 10 km de l’aéroport de Split et à 200 mètres d’une plage aménagée de graviers et terrasses.

Medena

7 nuits en tout compris
À partir de

699 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  

Split
Seget Donji

Mer Adriatique
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Restauration...
Votre Top Clubs Medena vous accueille en formule Tout compris. 

• Le restaurant principal aux saveurs locales et internationales vous servira vos petits déjeuners, 
déjeuners et dîners sous forme de buffets. Un bar pour vos apéritifs et cocktails. En journée, vous 
pourrez également vous désaltérer autour de la piscine. Restaurant à la carte « Konoba » en bord de 
plage pour les dîners (en supplément, avec réservation).

• Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas et vous offre une sélection 
de boissons locales avec ou sans alcool (jus, vins locaux, alcools locaux) de 09h à 23h30 au restaurant 
principal (pendant les repas), au lobby bar et au bar autour de la piscine. Snacks de 15h30 à 17h30.

Votre hôtel...
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et d’un bassin pour enfants aménagés avec transats et parasols. 
Transats et parasols sont disponibles à la plage (à partir de mi-mai) moyennant supplément (env. 10€/
jour pour 2 transats et 1 parasol).

• Confortables, accueillantes et entièrement équipées, les 82 chambres supérieures de l’hôtel qui se 
compose de 517 chambres disposent d’une salle de bain avec douche. Les chambres supérieures 
disposent d’un balcon et sont orientées mer.

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit, boutique, bureau de change, prêt 
de serviettes de plage moyennant caution (env.20€), parking gratuit, service de blanchisserie (payant).

Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre supérieure : 2+1  
B - Appartement 1 chambre : 2+1 ou 2+2 ou 3
C - Appartement 2 chambres : 2+3 ou 2+4 ou 4+2

Vos visites et rencontres...
Situé au cœur de la Dalmatie centrale, Sejet Donji est un point de départ parfait pour découvrir cette 
région au patrimoine culturel incroyable.

Votre Top Exploreur, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de la région.

De nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de 
l’expérience de nos guides.

Un service de bus régulier rallie le centre-ville de Seget Donji à Trogir (service payant).
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Vos activités...
S’amuser et se dépenser
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée 
: aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, 
quilles finlandaises, tennis de table, pétanque, 
paddle et bien d’autres. Le club dispose de terrains 
multisports, terrains de tennis, terrain de football, 
parcours de santé. Pour les enfants une aire de jeux 
ainsi que des trampolines (payants).
Avec participation : mini-golf, location de bicy-
clettes, sports nautiques tels que bateau à pédales, 
bananes, jet ski à proximité. 
En soirée, choix d’ambiance entre des lieux calmes 
et des lieux animés par votre équipe d’animation 
Top Clubs qui vous réserve un programme de soi-
rées variées, dansantes et festives, des spectacles 
et de l’ambiance. Cinéma en plein air, soirées Top 
Exploreur et Top Surprise vous promettent des 
moments inoubliables. L’hôtel dispose également 
d’une discothèque.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région : cours de langue, atelier cuisine 
ou dégustation de produits locaux, promenade le long 
du littoral, balade dans le village de Donji Sejet ...

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2è

A 40 % -

B,C 40 % 20 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Medena

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine pendant les vacances scolaires

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au sein 
de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s’occuper de vos 
enfants également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement de vos 
activités découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant 
d’apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue 
en intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de volley-ball, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 22€
(offert du 10/05 au 13/06 et du 06/09 au 19/09)

SEGET DONJI - CROATIE

Villes de départ

Paris 19/4 au 27/9
Bordeaux 19/4 au 27/9
Lyon 19/4 au 27/9
Marseille 5/7 au 23/8
Nantes 19/4 au 27/9
Toulouse 5/7 au 23/8

(3*NL)
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Top zen
Envie de farniente, profitez de votre formule Tout compris 
et prélassez-vous au bord de la plage aux eaux translucides.
1 excursion offerte, « ½ journée Trogir  »   
Départ pour Trogir, classée au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO en début d’après-midi pour une visite pédestre 
guidée de la ville avec un rafraîchissement dans un pe-
tit restaurant de la vieille ville. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Split (1 Journée) : découverte de Split, classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Visite guidée de cette superbe ville au 
patrimoine architectural des plus importants en Méditerranée. Déjeuner libre. Temps libre.  Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit.

Dubrovnik  (1 Journée) : Journée consacrée à la vieille ville de Dubrovnik. Promenade au cœur de ce joyau de l’Adriatique, 
entouré de remparts, son cœur historique recèle de trésors comme le Couvent des Franciscains, la Tour de l’horloge, le Palais du 
Recteur, la cathédrale… Déjeuner libre. Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Sibenik et Primosten : Départ vers Šibenik , tour d’orientation de la ville et de sa célèbre Cathédrale St Jacques Patrimoine 
classée patrimoine mondial de l’Unesco. Temps libre pour flâner dans les ruelles et le fort qui domine l’archipel. Déjeuner libre. 
Continuation vers Primosten, ce petit village est petit paradis perché sur une presqu’ile. Retour par la route côtière. Arrivée à 
votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Top nature (3 excursions)
les chutes de Krka : Départ pour le Parc national de KRKA. Promenade autour du Parc jusqu’à la grande cascade du parc. 
Continuation vers le village et la ferme familiale. Déjeuner de spécialités Dalmates avec boissons. Continuation en direction du 
Fleuve KRKA qui domine les chutes et l’îlot de Visovac et son Couvent Franciscain, tour panoramique. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel

Mostar et le delta de Nerevta- Seget Donji  (Bosnie Herzégovine) (1 journée) : Une journée consacrée à la découverte 
de l’arrière-pays d’Herzégovine. Visite guidée de Mostar : du vieux bazar, de la Mosquée et les constructions typiques ainsi que 
le fameux « Vieux Pont » datant de l’époque Ottomane. Continuation vers le Lac Kuti longeant le fleuve Neretva, navigation 
à bord d’une barque typique de la région le long du Delta, avant d’arrivée dans la Famille de JOZO. Déjeuner du terroir avec 
boissons. Retour en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Croisière fish piquenique : Départ pour une croisière à la journée pour découvrir toute la beauté de la Mer Adriatique. 
Vous allez ainsi longer la presqu’ile de Ciovo en direction de l’ile de Solta et autres îlots avec des vastes pinèdes et oliveraies, 
Arrêt dans les calanques et petites baies aux paysages idylliques, baignade, farniente. Déjeuner de poissons, accompagné de 
vins locaux. Retour en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris  le 19/04/2020 . Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (sou-
mises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6.(3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément 
ou réduction vol. (4) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

210 € TTC  

adulte 105 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

180 € TTC  

adulte 90 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

LES FORMULES TOP
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DVRENIK - CROATIE

TOP DÉPART
Jusqu’à - 170 € (2) 
avant le 15/02/2020, voir page 6

(4*NL)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans cet hôtel convivial, à taille humaine et offrant un accès 
direct à la plage. Situé sur la Riviera de Makarska, au cœur d’une forêt verdoyante et proche du petit village de Dvrenik 
vous pourrez découvrir les îles dalmates telles que Hvar ou Korcula. Un représentant Top of Travel est également 
présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos démarches.  
L’hôtel est situé à environ 140 km de l’aéroport de Dubrovnik.).

Quercus

7 nuits en tout compris
À partir de

629 €
TTC(1)

Split

Sibenik

Brac

Mer Adriatique

HHvar

l’île Korcula

Dubrovnik

Makarska

Drvenik

Trogir

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  
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Restauration...
Votre Top Clubs Quercus vous accueille en formule Tout compris. 

• Le restaurant principal aux saveurs locales et internationales vous servira vos petits déjeuners, 
déjeuners et dîners sous forme de buffet. Un bar pour vos apéritifs et cocktails. En journée, vous 
pourrez également vous désaltérer autour de la piscine. 

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas et vous offre une 
sélection de boissons locales avec ou sans alcool et de snacks l’après-midi et à minuit.

• La Formule Tout Compris Premium (en option) vous offre en plus chaque jour 1 bouteille de vin à 
table, 1 bouteille d’eau, 1 café expresso et un apéritif anisé (alcool d’importation) par personne, une 
réduction de 10% au restaurant à la carte Bukara à Drvenik et les transats à la plage sans supplément.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine extérieure et d’un bassin pour enfants. Matelas et parasols sont 

disponibles à la plage moyennant supplément. 

• Confortables, accueillantes et entièrement équipées, les 96 chambres de l’hôtel disposent d’une 
salle de bain avec baignoire. Les chambres orientées mer disposent d’un balcon ; les chambres 
économiques sont situées sous les toits avec des fenêtres velux. 

• Des chambres familles composées de deux chambres séparées peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes 
(2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 enfant).

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit, boutique, bureau de change, 
prêt de serviettes de plage moyennant caution, parking payant.

• L’hôtel propose un service de massages.

Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard, chambre standard orientée mer  : 2 
B - Chambre Standard, chambre standard orientée mer :  2+1 
C - Chambre quadruple, chambre famille :  2+2   
D - Chambre quadruple orientée mer, chambre famille orientée mer :  2+2
E - Chambre standard économique (mansardée) :  2 

Vos visites et rencontres...
Situé au cœur de la Côte Dalmate, Drvenik est un point de départ parfait pour découvrir l’ensemble de 
ses beautés.

Votre Top Exploreur, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de la région.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses du pays.

De nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Forfait location de voiture 3 jours, pour une découverte à votre rythme, réservable avant votre 
départ à partir de 180€

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de l’expérience 
de nos guides.

Un service de bus régulier rallie le centre-ville de Drvenik à Makarska (service payant).
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Vos activités...
S’amuser et se dépenser
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée 
: aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, 
quilles finlandaises, tennis de table, paddle à la 
plage et bien d’autres. Le club dispose d’un terrain 
multisports et d’une salle de fitness.
Avec participation : sports nautiques tels que 
bateau à pédales, bananes, jet ski à proximité.

En soirée, choix d’ambiance entre des lieux calmes 
et des lieux animés par votre équipe d’animation 
Top Clubs qui vous réserve un programme de 
soirées variées, dansantes et festives, des spectacles 
et de l’ambiance. Cinéma en plein air, soirées Top 
Exploreur et Top Surprise vous promettent des 
moments inoubliables. L’hôtel dispose également 
d’une discothèque.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région: cours de langue, atelier cuisine 
ou dégustation de produits locaux, promenade le 
long du littoral, balade dans le village de Dvrenik ...

TOP AVANTAGES

Quercus (4*NL)

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine, pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au 
sein de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s’occuper de 
vos enfants également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement 
de vos activités découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous 
permettant d’apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en 
intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de volley-ball, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

DVRENIK - CROATIE

Catégorie 1er 2è

A 45 % -

B 45 % 25 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Offre monoparentale 1 adulte + 1 enfant : 
tarif adulte en base double + 1er enfant - 35% 
et/ou 2ème enfant :  - 20%
Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle standard : 27€  (sauf du 28/09 au 26/10 : 19€) 
Orientée mer : 5 €
Formule tout compris premium : 25 €
Réduction par adulte et par nuit : 
chambre standard économique : 6€

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris 
Premium proposée en option.

1 excursion offerte, découverte de produits locaux issus de 
l’apiculture Croate avec dégustation à l’hôtel.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

Top culture (4 excursions)
Un programme accessible à tous qui vous emmène à la découverte de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

Trogir - Split (1 Journée) : Visite guidée de Trogir, une des plus belles villes portuaires de la côte adriatique. Déjeuner en cours 
de visite. Départ vers Split. Visite du centre historique.

Mostar (Bosnie-Herzégovine) (1 Journée) : Echappée en Bosnie-Herzégovine, région qui fut envahie par des peuples de 
différentes cultures et religions, chacun y laissant ses traces. Route le long de la Côte Adriatique et la rivière Neretva où se niche 
la ville historique de Mostar. Déjeuner en cours d’excursion. 

Dubrovnik (1 Journée) : Journée consacrée à la vieille ville de Dubrovnik. Le cœur historique recèle de trésors comme le 
Couvent des Franciscains, la Tour de l’horloge, le Palais du Recteur. Déjeuner. Temps libre. 

Sibenik - Parc National de Krka  (1 Journée) : Départ vers Sibenik et visite de la ville. Continuation vers le Parc National 
de Krka, merveille naturelle de la Croatie, avec ses cascades et ses lacs. Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner 
tardif (repas froid).

Top nature (3 excursions)
Parc National des chutes de Krka & Šibenik (journée complète) : Direction la vieille ville de Sibenik . Visite de sa magni-
fique cathédrale de style Renaissance puis continuation vers le parc national de Krka. Visite de l’ethno village aux vieux moulins 
et de la cascade de Skradinski Buk. Déjeuner libre et temps libre pour une balade en forêt, une baignade ou pour prendre de 
superbes photos.    

La rivière Cetina & Omiš  (1/2 journée) : Départ le long de la côte puis continuation jusqu’à Omiš, petite ville à l’embouchure 
de la rivière Cetina. Arrêt photo dans un point de vue offrant une vue spectaculaire sur la rivière avant de continuer pour une 
croisière sur la Cetina jusqu’au restaurant.  Déjeuner de spécialités dalmates.  Temps libre pour la baignade. 

Croisière et pique-nique (journée complète) : Journée en bateau. Après avoir navigué un moment, le bateau fait escale 
dans une baie pittoresque abritée. Dans une atmosphère légère, vous dégusterez des grillades de poisson. Possibilité de bai-
gnade dans les eaux claires de l’Adriatique (prévoir une tenue décontractée).

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20 . Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises 
à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou 
réduction vol. (4) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

290 € TTC  

adulte 145 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

190 € TTC  

adulte 95 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

LES FORMULES TOP
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CAVTAT - CROATIE

TOP DÉPART
Jusqu’à - 220 € (2) 
Avant le 15/02/2020, voir page 6

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille dans ce magnifique hôtel très contemporain, tout juste 
entièrement rénové et situé directement en bord de mer. 

Une jolie plage de petits graviers est située au pied de l’hôtel et l’élégante cité de Dubrovnik est accessible par la route ou par 
bateau (1 heure en bateau). 

Le club est également situé à quelques minutes à pied du charmant petit port de Cavtat et une promenade très animée avec 
bars, restaurants et boutiques, vous permet de longer le littoral.

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

Albatros

7 nuits en tout compris
À partir de

749 €
TTC(1)

(4*NL)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION  
SPORTS  

Mer Adriatique

Lopud

Orašac

Dubrovnik Milni

Cavtat

H
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Restauration...
Votre Top Clubs Albatros vous accueille en formule Tout compris. 

• Un restaurant principal vous accueille pour vos repas servis sous forme de buffets de qualité 
et variés. Le « Civitas » propose une carte de boissons dans la journée. Un snack-bar, près de la 
piscine, propose boissons et restauration à la carte. Le « Lobby-Bar » ouvert toute la journée pour 
des cocktails et rafraîchissements divers et le « Beach Bar » situé sur la plage de l’hôtel.

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas ainsi qu’à une 
sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées (vin, bière, eau, jus, café et thé) et 
snacks selon horaires et carte des bars.

• La Formule Tout Compris Premium (pour les adultes) vous offre en plus l’accès aux alcools de 
marque (détail des boissons sur votre bon d’échange), aux sodas et boissons non alcoolisées de 
marques internationales en bouteille, au café expresso et autres cafés au lait.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine extérieure, d’un bassin pour les enfants et une piscine intérieure 

chauffée est ouverte hors période de juin à septembre. La plage publique est aménagée et un service 
de location de transats et de parasols est proposé sur place (selon disponibilité).

• Confortables, équipées et entièrement rénovées dans un style contemporain, les 306 magnifiques 
chambres de l’hôtel, desservies par ascenseurs, disposent pour la plupart d’un balcon et d’une salle 
de bain avec douche. Des chambres familles peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes dont 2 enfants de 
moins de 12 ans.

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit dans les parties communes, 
espace internet, prêt de serviettes de bain, boutique, salon de coiffure et de beauté, bureau de change 
et service de blanchisserie (payant).

• Avec participation : Sauna, massages et prestations au centre de fitness.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1 
B - Chambre Supérieure orientée mer : 2+1
C - Chambre Supérieure vue mer : 2+1

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Albatros est un point de départ idéal pour partir à la découverte de la Croatie qui possède 
7 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de la région.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de l’expérience 
de nos guides.

Un service de bus régulier et une navette maritime vous permettent de rejoindre Dubrovnik en toute 
liberté (services payants).
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Vos activités...
S’amuser et se dépenser
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée : 
aquagym, réveil musculaire, fitness, beach-volley, 
quilles finlandaises, tennis de table, paddle à la 
plage et bien d’autres.  L’hôtel dispose d’une salle 
de fitness.
Avec participation : Location de bicyclettes, tennis, 
billard. A proximité : divers sports nautiques.

Votre équipe vous réserve également un pro-
gramme de soirées animées, dansantes et festives, 
des spectacles et de l’ambiance. Live Music, soirée 
Top Exploreur avec spectacle folklorique et soirée 
Top Surprise vous promettent des moments inou-
bliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région: cours de langue, atelier cuisine 
ou dégustation de produits locaux, promenade 
jusqu’au village de Cavtat, découverte du port ...

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er

A, B, C 50 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Albatros

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine pendant les vacances scolaires

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 13h et de 15h à 17h au sein de 
notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s’occuper de vos 
enfants également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement de vos 
activités découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant 
d’apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en 
intérieur. En extérieur : aire de jeux, jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de 
nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle …

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de 
nombreuses activités au choix : tournois de beach-volley, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage ...

POUR VOS ENFANTS

CAVTAT - CROATIE

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 108€ 
(sauf du 29/04 au 29/06 & du 02/09 au 29/09 : 82€  et du 01/07 au 01/09 : 115€) 
Supérieure orientée mer : 8€ 
Supérieure vue mer : 12€ 
Formule tout compris prémium : 29€

(4*NL)

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris 
Premium.
1 excursion offerte, « Traversée en bateau pour la 
vieille ville de Dubrovnik ».
Billet par personne pour une traversée aller/retour de la 
plage de votre top Clubs à la vieille ville de Dubrovnik pour 
flâner au grès de vos envies dans cette cité médiévale classée 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Dubrovnik (1/2 Journée) : Découverte de la vieille ville 
entourée de remparts, inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Après-midi libre et retour à l’hôtel.

Cilipi et la région de Konavle (1/2 Journée) : Excursion 
dans la région fertile du Konavle. Arrêt au petit village de 
Cilipi : Accueil par les habitants en costume folklorique tra-
ditionnel. Temps libre pour flâner dans le village. Après la 
messe à l’église Saint Nicolas, chants et danses traditionnels 
dalmates devant l’église. 

La forteresse médiévale de Ston & Korčula (1 Journée) 
: Découvrez la charmante petite ville de Ston célèbre pour 
ses délicieuses huîtres et ses marais salants dans lesquels 
on récolte toujours l’or blanc à l’ancienne. Traversée de la 
péninsule de Pelješac et arrêt dans une cave afin de déguster 
quelques vins locaux réputés. Trajet en ferry pour Korčula et 
visite de la ville. Déjeuner léger dans un restaurant local avec 
dégustation de fruits de mer accompagnés d’un verre de vin 
local.

(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20 . Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises 
à modification), les frais de dossier (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou 
réduction vol. (4)   Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

150 € TTC  

adulte 75 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

LES FORMULES TOP
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 50 € (2) 
avant le 15/02/2020, voir page 6

Situation
Cet hôtel est situé dans un cadre paisible et agréable à flanc 
de colline et bénéficie d’une vue imprenable sur la mer 
Adriatique.  Son accès direct à une plage de graviers, ses 
grandes piscines et ses jardins verdoyants font de cet établis-
sement une adresse idéale pour les couples et les familles.

Hébergement 
307 chambres réparties dans le bâtiment principal Astaréa 
I (5 étages avec ascenseurs) et dans l’annexe Astaréa II (3 
étages sans ascenseurs), toutes avec balcon bénéficiant 
d’une agréable vue latérale sur la mer et le jardin, climati-
sation, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, télé-
vision, téléphone, coffre-fort et wifi gratuits. Les chambres 
supérieures bénéficient de la vue mer latérale.

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue mer latérale : 2+1 
B - Chambre Supérieure vue mer latérale : 2+1
 

Restauration
1 restaurant principal sous forme de buffets, 1 restaurant à la 
carte et 1 pizzéria. 3 bars dont un piano-bar.
Services : Ascenseurs dans le bâtiment principal Astaréa I, 
parking gratuit, salon de coiffure, wifi gratuit dans les parties 
communes, services de blanchisserie (payants). 

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Centre de bien-être
• Situé à env. 200m du centre du village de Mlini, 9 km de 

Cavtat et 12km de Dubrovnik
• Plage de graviers et de galets accessible par un petit 

chemin piétonnier ou de petits escaliers
• Service de bus régulier payant et de navettes maritimes 

vers la vieille ville de Dubrovnik 
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite (les 

différentes parties du complexe sont reliées par de petites 
allées en pente et par des escaliers)

Sports & Loisirs 
Piscine extérieure avec bassin séparé pour les enfants. Pis-
cine intérieure d’eau de mer chauffée. Programme d’anima-
tions de juin à septembre encadré par une équipe interna-
tionale. Avec participation : Sauna, salle de fitness. Billard, 
tennis de table. Soins et massages. Transats et parasols 
payants sur la plage. Services extérieurs à l’hôtel : sports 
nautiques, plongée.

(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 18/04/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double vue mer latérale Astarea I ou II pour 7 nuits en 
demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à 
conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol.

Suppléments par adulte et par nuit 
Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle 
Astarea I & II : 32€ (sauf du 20/05 au 07/07 et du 02/09 au 
06/10 : 66€ et du 08/07 au 01/09 : 76€) 
Suppléments Astarea I : chambre standard : 10€, supérieure : 
6€ (sauf du 20/05 au 06/10 : 22€) 
Suppléments Astarea II :  supérieure : 6€ (sauf du 20/05 au 
06/10 : 10€)

7 nuits en demi-pension
À partir de

679 €
TTC(1)

  MALINAstarea I et II 3*
MLINI - DALMATIE DU SUD – CROATIE

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er

A,B 25 %

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10

Mer Adriatique

Lopud

Orašac

Dubrovnik

Cavtat

H

Milni
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Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er

A,B,C,D 30 %

TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
Avec son emplacement unique à quelques minutes de la 
vieille ville de Dubrovnik et une vue imprenable sur les îles 
Elaphites dans le superbe cadre de la péninsule de Babin kuk, 
le Valamar Dubrovnik Président vous propose des services de 
qualité.

Hébergement 
292 chambres climatisées, avec balcon ou terrasse, TV satel-
lite, wifi, téléphone, salle de bains avec baignoire ou douche, 
peignoirs, chaussons et sèche-cheveux, minibar et coffre-
fort. Menu oreillers. Nécessaire à thé et café. Chambres 
premium et deluxe équipées de baignoire et douche et de 
superficie différente de la chambre supérieure (chambre de 
référence).

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre classique orientée mer :  2+1
B - Chambre supérieure orientée mer : 2+1
C - Chambre premium orientée mer :  2+1
D - Chambre Deluxe : 2+1
Restauration
1 restaurant principal sous forme de buffets et 1 restaurant à la 
carte « Miramare restaurant ». 3 bars dont le « Wellness bar », 
le Piano bar et et le Beach bar

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Centre de bien être (avec supplément)
• Toutes les chambres sont vue mer
• Programme d’activités diverses, proposées par une 

équipe d’animateurs francophones à l’hôtel Valamar Club 
Dubrovnik

• Hôtel situé dans le complexe Babin Kuk
• Plage de galets accessible par des escaliers et un ascenseur
• Plusieurs plages publiques situées à 5 minutes à pied de 

l’hôtel
• Service de bus régulier payant vers la vieille ville de 

Dubrovnik
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite

Formule Tout Compris incluse 
Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets, 
snacks de 15h à 16h au bar de la piscine, buffets thématiques 
bulgare, chinois et italien 1 fois par semaine.  Sélection de 
boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées au Lobby Bar 
de 10h à 23h et au bar de la piscine de 9h à 23h. boissons lo-
cales alcoolisées et non-alcoolisées (8-23h). Eau, jus et bières 
à disposition dans le mini bar de la chambre.au bar de la pis-
cine de 10h à 19h et au bar salon (selon ouverture). Café, jus 
de fruits, pâtisseries de 11h à 17h30, glaces et snacks (hot-
dogs, hamburgers...) au bar de la piscine.

Services
Ascenseurs, parking (payant), wifi gratuit dans les parties 
communes, room service 24h/24, blanchisserie (payant), 
coin internet gratuit, boutiques.

Sports & Loisirs 
Piscine intérieure chauffée et piscine extérieure avec ser-
viettes et transat (+ parasol pour la piscine extérieure).  3 
plages : celle de l’hôtel Val président relax beach (serviette, 
transat et parasol à disposition), plage publique à 300 m de 
l’hôtel (transat et parasol payants) et Coral beach Clubs à 
200m de l’hôtel. Accès au centre de bien-être du spa : sauna, 
hammam et bain à remous.  Avec participation : Soins, mas-
sages au centre de spa.

(1)Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 11/04/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre classique orientée mer pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à 
modification), les frais de dossier. (2)   Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol

Suppléments par adulte et par nuit 
Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle 
: 73€ (sauf du 06/05 au 07/07 et du 16/09 au 06/10 : 126€ 
et du 08/07 au 15/09 : 151€), supérieure orientée mer : 10€ 
(sauf du 27/05 au 29/09 : 20€), premium orientée mer : 20€  
(sauf du 27/05 au 29/09 : 41€), Deluxe orientée mer : 30€ 
(sauf du 27/05 au 29/09 : 61€)

7 nuits en demi-pension
À partir de

899 €
TTC(1)

  SEJOURValamar Collection Dubrovnik Président 5*
BABIN KUK - DALMATIE DU SUD – CROATIE

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10

Dubrovnik

H



Infos top
• Représentant TOP joignable tous les jours. 
• Transferts privés 
• Service de pré-réservation de votre siège dans 

l’avion, voir conditions page 162
• Prêt de serviettes de plage 
• Centre de bien-être (avec supplément). 
• Situé à 5 km de l’aéroport, à env.10mn à pied 

du centre de Cavtat et env. 30mn en voiture de 
Dubrovnik et 45 mn en bateau. 

• 2 plages de galets (1 artificielle et 1 rocheuse).  
• Service de bus régulier payant vers la vieille ville de 

Dubrovnik. 
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite 

(sur demande sous réserve de disponibilité)
• Réduction enfant applicables sur le prix du forfait de 

Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions)  

7 nuits en demi-pension
À partir de

799 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Surplombant la baie du joli village de Cavtat et situé sur une 
presqu’île, cet hôtel de la chaîne Adriatic Luxury Hotels bé-
néficie d’un magnifique emplacement avec vue sur la mer 
Adriatique et vue sur Cavtat, lieu de villégiature des peintres 
et autres artistes.

Hébergement 
487 chambres climatisées, toutes avec balcon, télévision, 
wifi gratuit, téléphone, salle de bains avec baignoire, pei-
gnoirs, et sèche-cheveux, coffre-fort et mini bar (payant). 
Les chambres supérieures sont tournées sur le village de Ca-
vtat ou la mer. Les chambres deluxe bénéficient de services 
personnalisés (fleurs, fruits frais et bouteille d’eau à disposi-
tion dans la chambre à l’arrivée) et de la vue sur la mer. 

Capacités (adultes + enfants)

A - Chambre classique : 2+1 
B - Chambre Supérieure vue mer  : 2+1 
C - Chambre Deluxe vue mer : 2+1 

Restauration 
1 restaurant principal propose les repas sous forme de 
buffets. Pendant la haute saison, 3 restaurants à la carte pro-
posant fruits de mer, poissons et barbecue. 4 bars dont un avec 
musique live durant l’été plusieurs soirs par semaine.
Services : Réception, ascenseurs, parking gratuit, salon de coif-
fure, wifi gratuit dans les parties communes, baby-sitting sur 
demande (payant). 

Suppléments par adulte et par nuit 
Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 
83€ (sauf du 01/07 au 15/09 : 109€), supérieure vue mer : 12€ 
(sauf du 13/05 au 13/10 : 22€), deluxe vue mer 27€ (sauf du 
13/05 au 13/10 : 62€)

Services 
Connexion internet wifi. Parking (nombre de places limité), 
service de concierge, point internet, service de blanchisserie, 
salon de coiffure et d’esthétique (payants). Principales cartes 
de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
Piscine extérieure d’eau de mer aménagée avec  transats et pa-
rasols à disposition.  Piscine intérieure d’eau de mer chauffée, 
sauna, salle de fitness. Mini-club ouvert de mi-juin à mi-sep-
tembre pour les enfants de 4 à 12 ans 6 jours sur 7, aire de jeux 
et piscine pour les enfants. 
Avec participation : Soins, massages et aromathérapie.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 11/04. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double classique pour 7 nuits en demi-pension, les transferts privés, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ 
(soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol.

Croatia Cavtat 5*
Cavtat – Dalmatie du Sud – Croatie

COLLECTION
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Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er

A,B,C,D
2-6 ans 50 %

7-11 ans 25 %

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10

Mer Adriatique

Lopud

Orašac

Dubrovnik

Cavtat

HMilni



Infos top
• Représentant TOP joignable tous les jours. 
• Plage de graviers
• Transferts privés
• Service de pré-réservation de votre siège dans 

l’avion, voir conditions page 162
• Serviette de plage, transat et parasols à disposition  
• Surclassement selon disponibilité

7 nuits en demi-pension
À partir de

979 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Entre mer et montagne, en plein cœur de la magnifique baie 
de Slano et face à l’île de Sipan, l’hôtel Admiral Grand vous 
ouvre les portes d’un véritable havre de paix. Vous serez sé-
duit par sa situation les pieds dans l’eau sur une plage de la 
Riviera de Dubrovnik dans un cadre naturel pittoresque. Cet 
hôtel offre à sa clientèle un service exclusif pour un séjour 
détente en famille ou entre amis.

Hébergement 
241 chambres climatisées reparties sur 3 étages toutes amé-
nagées avec goût, et équipées de téléphone, connexion Wifi, 
coffre-fort, TV-satellite, radio, minibar (payant), salle de 
bains avec baignoire, sèche-cheveux, robes de chambre et 
chaussons et elles disposent toutes, balcon vue arrière-pays 
ou vue mer latérale. Possibilité de logement vue mer (avec 
supplément).

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1 
B - Chambre orientée mer :  2+1

Restauration 
3 restaurants, dont un restaurant principal proposant un co-
pieux petit déjeuner servi sous forme de buffet, Le Bar-Restau-
rant de la Plage, où de savoureux mets en saison sont proposés, 
avec la mer en toile de fond, la Pizzeria, le Pastry Shop et ses 
douceurs locales, ses glaces et ses rafraîchissements. 1 Bar où 
vous pourrez contempler le coucher du soleil de la terrasse, 
bercé par une douce mélodie.

Suppléments par adulte et par nuit 
Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 
38€ (sauf du 01/07 au 01/09 : 60€), orientée mer : 10€ (sauf 
du 01/07 au 01/09 : 17€)

Services 
Coin salon, ascenseur panoramique, coiffeur et bou-
tique de souvenirs

Sports & Loisirs 
2 piscines d’eau de mer dont 1 extérieure avec terrasse 
et une intérieure chauffée avec douche massante et bain 
à remous intégré. Les chaises longues, les parasols et les 
serviettes de bain sont fournis à la piscine et à la plage. 
Discothèque, centre de fitness. 
Avec participation : 3 courts de tennis. Très beau 
centre de bien-être avec espace de remise en forme 
avec massages, bain à vapeur, sauna, bain à remous et 
salon de beauté. A la plage, diverses activités sportives 
vous sont proposées par des prestataires locaux.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 18/04. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre standard pour 7 nuits en demi-pension, les transferts privés, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à 
modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément 
ou réduction vol.

Admiral Grand Hotel 5*
 Slano – Dalmatie du Sud – Croatie

COLLECTION
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Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er

A,B 20 %

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10

Mer Adriatique

Lopud

Orašac

Dubrovnik

Cavtat

H

Milni

Slano
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BIJELA - MONTÉNÉGRO

TOP DÉPART
Jusqu’à - 200 € (2) 
Avant le 15/02/2020, voir page 6

(4*NL)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans ce magnifique hôtel au design résolument moderne et 
bénéficiant d’une situation privilégiée sur le fjord de Kotor dont les bouches sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

Avec ses installations très confortables et son superbe SPA sur le toit, vous apprécierez la sérénité du lieu, sa magnifique vue, sa 
situation les pieds dans l’eau et sa plage aménagée réservée aux clients de l’hôtel.

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

A noter que le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes à 1heure.

Iberostar Bijela Park

7 nuits en tout compris
À partir de

749 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS 

Bijela
Novi

Dubrovnik
Herceg

Budva

MONTÉNÉGROCROATIE

H
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Restauration...
Votre Top Clubs Park vous accueille en formule Tout compris  

• Le restaurant principal et ses buffets de cuisine aux couleurs locales offre un espace «show cooking» 
au dîner, un espace bio et une belle terrasse avec vue directe sur le fjord. 3 bars dont un à la plage, 
un au 7ème étage ainsi que le bar de la terrasse.

• La Formule Tout Compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas ainsi qu’à un très large 
choix de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées disponibles au restaurant, sur la terrasse ou 
au bar de la plage : Soda, jus de fruits, café, thé, apéritifs, bière, vin, spiritueux et cocktail du jour. 
Goûter servi de 16h à 17h30.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine extérieure, d’une piscine intérieure et d’une plage privée de petits galets 

avec parasols et transats.

• Spacieuses, accueillantes et entièrement équipées, les 252 chambres de l’hôtel disposent toutes d’une 
salle de bain avec douche, peignoirs et chaussons, de balcon ou terrasse et sont orientées montagne 
ou campagne. Logement en chambre vue latérale sur le fjord ou possibilité de vue directe sur le fjord 
moyennant supplément.

• Des chambres familles peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes.

• De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit dans tout l’hôtel, bagagerie, blanchisserie, 
nettoyage à sec, boutique, parking et prêt de serviettes de plage moyennant supplément (3€ par 
semaine). Réception ouverte 24h/24 avec personnel francophone.

• Le magnifique Spa situé au 7ème étage sur le toit de l’hôtel vous propose sauna, bains à vapeur, bains 
à remous et un large choix de massages moyennant participation.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue mer latérale : 2+1 ou  2+2 ou 3
B - Chambre Standard vue mer :  2+1 ou  2+2 ou 3

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Park bénéficie d’une situation idéale à proximité des sites touristiques du Monténégro (les 
Bouches de Kotor) et de la Croatie (Dubrovnik). Un excellent point de départ pour partir à la découverte 
de ces régions.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses du pays.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables, avec notamment la 
magnifique visite de Dubrovnik, tout en profitant de l’expérience de nos guides.

De nombreuses autres excursions vous seront proposées sur place pour découvrir les richesses 
naturelles et culturelles du Monténégro ou de la Croatie (avec supplément).
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Vos activités...
SE DIVERTIR ET SE DETENDRE
Votre équipe d’animation vous propose 6 jours 
sur 7, un programme soft d’activités en journée : 
jogging, réveil musculaire, fitness, beach-volley, 
quilles finlandaises, tennis de table, paddle à la 
plage… vous seront proposés. Une salle de sport 
et un terrain de football.
Avec participation : sports nautiques, plongée à 
proximité de l’hôtel.
En soirée, choix d’ambiance entre des lieux calmes 
et des lieux animés par votre équipe d’animation 
Top Clubs. Un programme de soirées variées, dan-
santes et festives vous sera proposé. Live Music, 
cinéma en plein air et soirée Top Exploreur avec 
du folklore local vous promettent de merveilleux 
moments.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région : cours de langue, atelier 
cuisine ou dégustation de produits locaux, balade 
pédestre au bord du fjord, promenade dans le village 
de Bijela ...

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2è

A, B 30% 30%

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Iberostar Bijela Park

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis en continu de 10h à 17h30 par nos équipes 
du Mini Club vous permettant ainsi de profiter librement de votre journée (dans le cadre de 
la formule demi-pension les repas enfants seront à régler sur place). Une veillée par semaine 
est organisée par le Mini club afin que vous puissiez apprécier votre soirée en toute sérénité.

• Au programme du Mini club : activités créatives, ludiques, danse, mini cours de langue,  jeux 
piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, 
défilé, spectacle …

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de 
nombreuses activités au choix : tournois de  beach-volley, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage ...

POUR VOS ENFANTS

 BIJELA - MONTÉNÉGRO

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle standard : 60€ (sauf du 27/05 au 15/09 : 90€)
Vue mer : 30€

Taxes de séjour à régler sur place : de 1.50€ par nuit par adulte et 
1€ par nuit par enfant de moins de 12 ans  (montant donné à titre 
indicatif soumis à modification sans préavis)

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10

(4*NL)
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Top culture (3 excursions)
Risan et Perast (1/2 Journée) : Départ vers Risan. Découverte de mosaïques romaines représentant les vestiges d’une villa 
urbaine de la fin du II è siècle. Continuation pour Perast, la ville-musée baroque de la république de Venise. Temps libre. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner.

Budva et Tivat (Porto Monténégro) (1 Journée) : Départ pour Budva. Visite guidée de la vieille ville médiévale. Temps 
libre pour flâner dans les ruelles étroites. Déjeuner. Temps libre sur la Riviera de Tivat aussi appelée le petit « Saint-Tropez » 
monténégrin. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

Dubrovnik (1 Journée) : Visite guidée de la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, du Palais du Recteur et de 
la cathédrale. Déjeuner et temps libre pour flâner ou faire le tour des célèbres remparts. 

Bateau mouche Fjord de Kotor (1 Journée) : Découverte du fjord, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, 
Stoliv, Markovrt, Prcanj, Muo, Perast et de la splendide citadelle de Kotor. Découverte de l’île de Sveti Djordje, et visite de l’île 
artificielle Gospa od Skrpjela. Déjeuner à bord. Temps libre et retour à l‘hôtel.

Top nature (3 excursions)
Balade en mer et farniente (1 journée) : Une belle navigation le long des rives du fjord de Kotor vous mènera sur une des 
nombreuses criques isolées de la péninsule de Lustica pour une journée de détente et baignade avec barbecue de poissons dans 
un petit restaurant typique. Passage à proximité du chantier naval Bijela et des petits villages de pêcheurs Kumbor et Rose. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 

Lac de Skadar (1 journée) : Une belle route de montagne vous mènera au lac de Skadar où vous embarquerez pour une ba-
lade à la découverte des eaux claires, de la végétation luxuriante et des oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc 
National. Déjeuner de poissons dans un restaurant local. Visite du musée du Parc National puis retour à l’hôtel.

Beauté sauvage du Monténégro – Tara (1 journée) : Départ tôt le matin, pour une journée de découverte du Parc National 
de Durmitor, inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco en passant par Nikšić et Šavnik. Déjeuner en cours de route. Découverte 
de la Rivière de Tara et ses canyons, arrêt sur le fameux pont de Djurdjevica Tara qui surplombe la rivière. Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi..

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue mer latérale pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires 
: 75€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6.(3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol. (4) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

180 € TTC  

adulte 90 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

200 € TTC  

adulte 100 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris.
1 excursion offerte, « Découverte de Herceg Novi ».
Partez à la découverte de Herceg Novi dont l’héritage le plus 
précieux est le noyau de la ville, les tours de Kanli et de Forte 
Mare et la forteresse de Spanjola. Passage devant le Monas-
tère de Savina qui contient des éléments architecturaux de 
styles gothique et baroque. 
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

LES FORMULES TOP
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BIJELA • MONTÉNÉGRO

TOP DÉPART
Jusqu’à - 200 € (2) 
Avant le 15/02/2020, voir page 6

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans ce magnifique hôtel bénéficiant d’une situation privilégiée sur 
le fjord de Kotor dont les bouches sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

Situé à quelques minutes à pied du centre du village de Bijela, cet hôtel est une adresse idéale pour allier découverte et 
farniente. Décoration contemporaine, piscine intérieure, accès direct à la plage privée, aménagée et réservée aux clients de 
l’hôtel, c’est notre adresse coup de cœur !

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

A noter que le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes à 1heure.

Iberostar Bijela Delfin

7 nuits en tout compris
À partir de

699 €
TTC(1)

(4*NL)

Bijela
Novi

Dubrovnik
Herceg

Budva

MONTÉNÉGROCROATIE

H

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION  
SPORTS 
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Restauration...
Votre Top Clubs Delfin vous accueille en formule Tout compris.

• Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant cuisines internationale et locale assorties de 
nombreuses spécialités monténégrines (produits bio). 

• En dehors de la formule tout compris, l’hôtel possède une cafétéria au bord de mer (ouvert l’été) , le 
«Bijela Bar», idéal pour les apéritifs au coucher du soleil et 1 bar Lounge à la réception. 

• La Formule Tout Compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas ainsi qu’à un très 
large choix de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées disponibles dans le restaurant, et sur 
la terrasse du restaurant uniquement : Soda, jus de fruits, café, thé, apéritifs, bière, vin, spiritueux 
et cocktail du jour. Café expresso avec supplément au bar lounge. Goûter servi de 16h à 17h30.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose de 2 piscines : 1 extérieure et 1 piscine intérieure toutes deux disposant d’un bassin 

pour enfants. Plage privée avec parasols et transats.
• Spacieuses, confortables et entièrement équipées, les 193 chambres de l’hôtel et 6 suites et d’une 

salle de bain avec baignoire ou douche. Certaines chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse.
• Certaines offrent une vue sur le fjord de Kotor (vue frontale avec supplément).
• Peignoirs de bain et chaussons à disposition pour les adultes.
• Des chambres familles triples ou quadruples peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes dont 2 enfants de 

moins de 12 ans.
• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit dans les parties communes, 

personnel francophone, boutique, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à sec, service de repassage, 
parking privé gratuit (sur réservation) et prêt de serviettes de plage moyennant supplément (3€ par 
semaine).

• Un spa avec salon de massage, un sauna et divers espaces détente ainsi qu’un salon de beauté avec 
coiffeur (avec supplément).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

A - Chambre Standard : 2+1
B - Chambre vue mer : 2+1
C - Chambre triple : 2+1 ou 3
D - Chambre quadruple : 2+2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Delfin bénéficie d’une situation idéale à proximité des sites touristiques du Monténégro 
(les Bouches de Kotor) et de la Croatie (Dubrovnik). Un excellent point de départ pour partir à la 
découverte de ces régions. 

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses du pays.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Formule Top Culture pour ne rien rater des incontournables, avec notamment la magnifique visite de 
Dubrovnik, tout en profitant de l’expérience de nos guides.

De nombreuses autres excursions vous seront proposées sur place pour découvrir les richesses naturelles 
et culturelles du Monténégro ou de la Croatie (avec supplément) au programme
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Vos activités...
S’amuser et se dépenser
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée : 
aquagym, réveil musculaire, fitness, beach-volley, 
quilles finlandaises, tennis de table, paddle à 
la plage et bien d’autres. Terrain de football à 
proximité.
Avec participation : Location de vélos, Kayaks, 
bateau à pédales, planches et vélos. Nombreux 
sports nautiques.

En soirée, choix d’ambiances entre des lieux calmes 
et des lieux animés par votre équipe d’animation 
Top Clubs qui vous réserve un programme de soirées 
animées, dansantes et festives, des spectacles 
et de l’ambiance. Cinéma en plein air, soirée Top 
Exploreur avec dégustation de vin, d’olives et de 
fromages et son ambiance folklorique ainsi que la 
soirée Top Surprise vous promettent des moments 
inoubliables. Discothèque en sous-sol ouverte 
jusqu’à deux heures du matin certains soirs.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région: cours de langue, atelier cuisine 
ou dégustation de produits locaux, balade pédestre au 
bord du fjord, promenade dans le village de Bijela ...

TOP AVANTAGES

Iberostar Bijela Delfin (4*NL)

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine, pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au sein 
de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s’occuper de vos 
enfants également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement de vos 
activités découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant 
d’apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : salle de jeux, activités créatives, ludiques, danse et mini cours 
de langue en intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de 
nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle …

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de 
nombreuses activités au choix : tournois de  beach-volley, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage ...

POUR VOS ENFANTS

BIJELA • MONTÉNÉGRO

Catégorie 1er 2è

A 40 % -

B,C 40 % -

C 40 % 25 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier Suppléments par adulte et par nuit : 

chambre individuelle standard : 30€ (sauf du 27/05 au 15/09 : 45€), 
vue mer : 15€

Taxes de séjour à régler sur place : de 1.50€ par nuit par adulte et 
1€ par nuit par enfant de moins de 12 ans  (montant donné à titre 
indicatif soumis à modification sans préavis)

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris 
Premium en option ou profitez du Spa pour vous détendre.
1 excursion offerte, « Découverte de Herceg Novi ». 
Partez à la découverte de Herceg Novi dont l’héritage le plus 
précieux est le noyau de la ville, les tours de Kanli et de Forte 
Mare et la forteresse de Spanjola. Passage devant le Monas-
tère de Savina qui contient des éléments architecturaux de 
styles gothique et baroque
(Offre non cumulable avec la formule Top Culture, les promotions en cours et sous 
réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre départ. Payant si 
réservation sur place).

Top culture (4 excursions)
Découvrir «la perle cachée de la Méditerranée » : le Monténégro, union parfaite de la mer et de 
la montagne, et sa voisine croate, «la perle de l’Adriatique » : Dubrovnik tout en restant dans le 
même hôtel pour profiter de quelques jours de détente dans notre Top Clubs Delfin. 

Parfum du Monténégro (1 Journée) : Départ de l’hôtel vers Budva. Visite de l’ancienne ca-
pitale Monténégrine - Cetinje. Continuation pour le village de Njegusi. Déjeuner de spécialités 
locales. Vous emprunterez la “Serpentine”, une route ravissante à épingles à cheveux (44km). 
Route panoramique en direction de Kotor. Visite guidée de la vielle ville. Temps libre pour visiter 
la cathédrale Saint-Tryphon, l’église orthodoxe Saint-Luc ou encore le musée maritime. Retour 
à l’hôtel dans l’après-midi.

Parc National Skadarsko - Lac de Skadar (1 Journée) : Après le petit déjeuner, route pour 
le lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante flore et faune. Vous embarquerez pour 
une balade sur le plus grand lac d‘eau douce des Balkans, à la découverte de la végétation luxu-
riante et des oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. Continuation pour 
Podgorica. Déjeuner en cours de route et visite du musée du Parc National. 

Dubrovnik (1 Journée) : Départ pour la découverte de la très vieille cité de Dubrovnik. Visite 
guidée de la vieille ville, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Visite des monuments prin-
cipaux : Palais du Recteur et la cathédrale, déjeuner et temps libre pour découvrir l‘atmosphère 
de cette célèbre cité ou faire le tour des remparts. 

Bateau mouche Fjord de Kotor (1 Journée) : Embarquement sur un bateau-mouche à la dé-
couverte du fjord le plus méridional d ‘Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de 
Lepetani, Stoliv, Markovrt, Prcanj, Muo, Perast et Kotor où vous pourrez contempler la splendide 
citadelle, Patrimoine de l’UNESCO. Au cours de votre promenade en bateau, découverte de l’île 
de Sveti Djordje, et débarquement pour visiter l’île artificielle Gospa od Skrpjela /Notre Dame du 
Rocher. Déjeuner à bord du bateau. Temps libre. Retour à l‘hôtel dans l‘après-midi.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris  le 03/10/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ 
(soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol. (4) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

250 € TTC  

adulte 125 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

LES FORMULES TOP
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 80 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
Idéalement situé au cœur de superbes jardins, avec un accès 
direct à la plage de sable et de graviers et à quelques kilo-
mètres du centre de Budva, l’Iberostar Bellevue vous propose 
les standards et services reconnus de la chaîne hôtelière. Un 
établissement idéal pour toute la famille.

Hébergement 
573 chambres climatisées (en juin, juillet et août) réparties 
dans 3 bâtiments avec ascenseurs. Salle de bain avec douche 
ou baignoire, sèche-cheveux, téléphone, télévision satellite, 
coffre-fort et balcon. 

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1  
B - Chambre standard vue mer : 2+1

Restauration
Repas sous forme de buffet au restaurant principal. Plusieurs 
bars, dont un snack-bar et un bar piscine. Très agréable « Ter-
race-bar » avec service de boissons nationales en open bar, 
dans le cadre de la formule tout compris. Infos top

• Représentant Top joignable tous les jours 
• Prestations au centre de Bien-être : Bain à remous, sauna, 

piscine intérieure, massages et soins.
• Plage de sable et de galets située au pied de l’hôtel
• Prêt de serviettes à la piscine contre caution
• Service de bus régulier payant vers Budva
• Location de voiture conseillée pour la découverte de la 

région

Formule Tout Compris incluse 
Repas principaux sous forme de buffet. Goûter avec thé, café, 
gâteaux. Boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées à vo-
lonté toute la journée de 10h à 23h. Tennis de table, terrains de 
tennis en terre battue de 10h à 15h 

Services
Parking et salle de jeux pour enfants. Centre de bien-être, 
service de blanchisserie, espace Internet (payants).

Sports & Loisirs 
2 piscines extérieures d’eau douce et 1 bassin pour enfants. 
Au cœur des jardins, vaste solarium aménagé avec transats 
et parasols. 1 piscine intérieure d’eau douce. Aire de jeux 
pour enfants, tennis de table, beach-volley et tennis (gratuit 
de 10h à 15h). Plage de sable et de de graviers aménagés. 
Animation internationale. Avec participation : Location de 
transats et parasols sur la plage. Sports nautiques à proxi-
mité : Ski nautique.

(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris  le 11/04/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à 
modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 38€ (sauf du 13/07 au 26/07 : 47€ 
et du 27/07 au 06/09 : 58€), standard : 6€, orientation mer 
latérale : 13€, orientation mer : 23€, familiale : 38€ (sauf du 
29/03 au 30/04 : 26€ et du 27/07 au 23/08 : 42€), familiale 
orientation mer : 53€ (sauf du 29/03 au 30/04 : 40€ et du 
27/07 au 23/08 : 59€), suite : 80€ (sauf du 29/03 au 30/04 : 
68€ et du 27/07 au 23/08 : 86€)

7 nuits en tout compris
À partir de

769 €
TTC(1)

  HÔTEL RESORTIberostar Bellevue 4*
BUDVA - BECICI - MONTENEGRO

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er

A,B,C,D 2-11 ans 35 %

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10

Bijela
Novi

Dubrovnik
Herceg

Budva

MONTÉNÉGROCROATIE

H



Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2er

A  2-6 50 % -

A  7-11 25 % -

C  2-6 50 % 25 %

C  7-11 25 % 25 %

TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
Situé à quelques minutes de marche de la plage le Melia 
Budva Petrovac  est une combinaison de tranquillité, de na-
ture et de luxe dans un endroit idyllique aux eaux turquoises 
et aux pins centenaire.

Hébergement 
114 chambres climatisées équipées de salle de bains 
(douche), wifi (gratuit), minibar (payant) et balcon, télé-
phone, écran plat, coffre-fort (gratuit). Possibilité avec sup-
plément de chambre vue mer.

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1  
B - Chambre Deluxe : 2
C - Chambre Deluxe vue mer : 2+2
 

Restauration
Un Restaurant principal « Mosaïque » proposant des stations 
de show-cooking, cuisine internationale et méditerranéenne 
sous forme de buffet pour les petits déjeuners et les dîners. Un 
restaurant à la carte italien Casa Nostra. Le Snack-/bar-piscine 
et le L’ELYXIR.

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours 
• Plage de sable et de galets située au pied de l’hôtel
• Prêt de serviettes à la piscine contre caution
• Service de bus régulier payant vers Budva
• Location de voiture conseillée pour la découverte de la région
• Service de pré-réservation de votre siège dans l’avion, 

voir conditions page 113

Services
service d’étage 24h/24, Wifi (gratuit) dans une partie 
du complexe, Service de repassage et de blanchisserie, 
coiffeur.

Sports & Loisirs 
Une piscine d’eau douce, une piscine couverte (chauf-
fée), transats et parasols gratuits à la piscine, service de 
serviettes gratuit (sous caution, changement payant), 
fitness, min club (4-12 ans). Avec participation :  le 
centre de Annina spa propose un large choix de mas-
sages, soins de beauté, manucure, pédicure.

(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris  le 02/05. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en petit déjeuner, les 
transferts privés, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à condi-
tions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 33€ (sauf du 27/05 au 30/06 & du 
02/09 au 29/09 : 65€  et du 01/07 au 01/09 : 112€ ), Deluxe 
: 14€, Deluxe vue mer : 30€, demi-pension : 22€, pension 
complète : 33€

7 nuits en petit déjeuner
À partir de

1049 €
TTC(1)

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10

Mélia Budva Pétrovac 5*
Petrovac - Monténégro

COLLECTION

59

Bijela

Petrovac

Novi
Dubrovnik

Herceg

Budva

MONTÉNÉGROCROATIE

H



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Caire : capitale de l’Egypte, est la ville la plus 
peuplée d’Afrique, découvrez ces trésors avec un 
musée incroyable, les pyramides de Guizèh, les ruelles 
du Caire islamique, les mastabas de Saqqarah.

Louxor : ville du sud de l’Egypte située sur la rive est 
du Nil,  avec ses temples de Louxor et Karnak et ses 
nécropoles des vallées des Rois et des Reines, puis le 
temple d’Edfou et celui de Kom Ombo.

Asouan :  la dernière grande ville au sud de l’Egypte, 
cité charnière avec la Nubie et l’Afrique. C’est une ville 
pleine de chaleur et de simplicité avec son musée, l’île 
Elephantines et à quelques kilomètres l’île Agilka le 
temple de Philae.

Hurgada : la mer Rouge, réputée pour ses fonds 
marins exceptionnels, elle offre l’extension balnéaire 
idéale  après avoir été ébloui par les merveilles du 
passé. les plongeurs  trouveront des récifs coralliens et 
de multiples poissons multicolores d’une rare beauté, 
figurant parmi les plus spectaculaires au monde et 
extrêmement faciles d’accès.

    Formalités administratives :  
Passeport ou carte d’identité (adulte et enfant) 
valable 6 mois après le retour

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage :  220 V. Certaines prises nécessitent un 
adaptateur

Bon à savoir
   Décalage horaire : 

en été, pas de décalage horaire ; en hiver, + 1h.

  Temps de vol : 5 h  

   Langue : Arabe,  anglais parlé dans la plupart 
des hôtels, commerces et sites touristiques

  Monnaie : Livre Egyptienne

EGYPTE

Températures (C°) Maximum Minimum

Avril 35 16
Mai 39 20
Juin 41 23
Juillet 41 24
Août 41 24
Septembre 39 22
Octobre 35 18

L’Égypte est un pont entre l’Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient. L’Egypte est une terre marquée à jamais par une Histoire multimillénaire
Avec ses figures illustres (Kheops, Ramsès II, Néfertiti, Toutankhamon et les quelque 250 pharaons, Moïse et Alexandre le Grand, Cléopâtre, 
Saladin, Mohammed-Ali et les mamelouks, Champollion, Ferdinand de Lesseps et son canal, Howard Carter, Nasser...), avec ses tombes et ses 
temples sauvés des eaux, ses sculptures colossales et ses colonnes en forme de papyrus, ses crocodiles et ses sarcophages, l’Égypte habitera 

durablement l’imaginaire de tous ceux qui la sillonneront.

AFRIQUE / EGYPTE

VOS VOLS VERS LUXOR

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris ASL Airlines - Air Arabia

- non inclus samedi

4/4 au 24/10
Bordeaux

Fly Egypt

2/5
Brest 11/4
Clermont-Fd 18/4
Deauville 16/5

Lyon Nile Air - Fly Egypt
22/2 au 23/5

3/10 au 24/10
Marseille Fly Egypt 9/5

Nantes Nile Air - Fly Egypt
15/2 au 23/5

3/10 au 24/10
Pau

Fly Egypt
25/4

Toulouse 4/4

VOS VOLS VERS  HURGHADA

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris ASL Airlines - Air Arabia - non inclus sam 4/4 au 24/10

Taxes et redevances aéroportuaires : 120€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

Dans les zones intérieures le climat est désertique, et les 
précipitations sont presque inexistantes 
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 50 € (2) 
avant le 15/02/2020

TOP DÉPART
Jusqu’à - 50 € (2) 
avant le 15/02/2020

Infos top
• Une liste d’excursions facultatives à réserver sur place sera remise lors de la réunion d’information
• A ne pas oublier lors de vos excursions : Passeport ou carte d’identité, prévoir une bouteille d’eau, de la monnaie (des euros ou des dollars), une tenue correcte (T-shirt cache les épaules, 

pantalon en dessous du genou), des chaussures confortables, affaires  de bain et de rechange (prendre les serviettes de chambre), crème solaire, petit déjeuner à emporter et à récupérer 
directement à la réception avant le départ.

• L’Utopia Beach Club se trouve à 40 km de l’aéroport de Marsa Alam (30 min environ) et à 20 km du centre d’El Qoseir

(1)Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 05/09/20 pour l’Utopia Beach club et le 16/05/20 pour le Movenpick Soma bay. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, 
les taxes et redevances aéroportuaires : 120€ (soumises à modification), les frais de dossier.  (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes 
et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol..

7 nuits en tout compris
À partir de

799 €
TTC(1)

7 nuits en tout compris
À partir de

979 €
TTC(1)   HÔTEL RESORT

    MALIN

Séjour en mer rouge
MARSA ALAM -  HURGADA

Utopia Beach Club Marsa Alam 4*
Situation
L’hôtel est construit dans un décor 
naturel et tranquille et offre de 
magnifiques vues sur la Mer Rouge. 
Célèbre pour sa plage privée de sable 
pittoresque, ses eaux cristallines et 
ses magnifiques récifs, cet hôtel est 
un lieu incontournable pour passer 
des vacances inoubliables. 

Hébergement 
312 chambres climatisées, TV,  té-
léphone, mini bar (payant) et salle 
de bain avec douche. Possibilité de 
chambres familles sur demande 
avec supplément.

Restauration
4 restaurants dont le principal le Sul-
tana, El Amira restaurant à la carte 
pour le dîner, El Fayrouz Beach Grill 
pour le déjeuner, Lagoon Beach Pool 
Bar vous propose des snacks pour le 
déjeuner, le Shalel Pool Bar propose 
des snack. De nombreux bars sont 
également à votre disposition 

Formule Tout Compris incluse 
Nous consulter.

Services
Distributeurs automatiques de 
billets, navettes, Wifi (avec sup-
plément), service de blanchisserie, 

service médical, bureau de poste, 
boutiques, coffre fort à la réception.

Sports & Loisirs 
3 piscines, 1piscine pour enfant avec 
toboggan, plage de sable aménagée 
avec serviettes, chaises longues et 
paillotes. Equipe d’animation inter-
nationale proposant des activités en 
journées et soirées, un mini club (5 
– 12 ans). Beach-volley. Ping-pong. 
Avec participation : billard, équita-
tion, centre de plongée, quad, ten-
nis, centre de remise en forme. Spa 
Utopia : massages , sauna, hammam 
et bains à remous.

Movenpick Soma Bay Hurgada 5*
Situation
Bâti le long des plages de sables de 
l’un des endroits les plus paisibles de 
la mer Rouge, le complexe Mövenpick 
Resort Soma Bay est situé au sein d’un 
terrain aménagé de 15 hectares à 
45km au sud de Hurghada. 

Hébergement 
418 chambres climatisée, TV, télé-
phone, Wifi, mini-bar, nécessaire 
de thé et café, coffre-fort, salle de 
bain avec douche et sèche-cheveux. 
Chambres vue piscine ,vue lagon, 
deluxe et familiales sont disponibles 
avec supplément sur demande. 

Restauration
3 restaurants dont 1 principal le Bay 
view. Le Al Jazeera restaurant à la 
carte de spécialités orientales, Il pesce. 
3 bars, le soma, celui de la piscine et 
de la plage.

Formule Tout Compris incluse 
Nous consulter.

Services
Parking gratuit, Wifi, bagagerie, 
blanchisserie, distributeur de billets, 
service de change, salon de beauté, 
boutiques.

Sports & Loisirs 
3 piscines (dont 1 chauffée en hiver) 
et bassin pour enfant, plage privée, 

tennis, tennis de table, beach-volley, 
gymnastique. Programme d’anima-
tions en journée et soirée. Un club 
enfant de 09h à 17h, une aire de jeux.  
Avec participation : centre de plon-
gée, équitation, sports nautiques. 
Accès au spa de l’hôtel : bain ma-
rocain, bain turc, soin de la peau, 
manucure et pédicure, grand choix 
de massages.
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Situation
Cet hôtel bénéficie d’une situation privilégiée niché dans un 
jardin ombragé sur les rives du Nil. Grands espaces, chambres 
élégantes de style mauresque, nombreuses activités et excur-
sions, tout pour ravir les couples et les familles.

Hébergement 
325 chambres et 22 suites de l’hôtel disposent de la climati-
sation individuelle, TV par satellite, téléphone, réveil, coffre-
fort, mini bar (payant), connexion Wifi (en supplément), 
et d’une salle de bains avec douche et sèche-cheveux. Des 
chambres familles peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes 
dont 1 enfants de moins de 12 ans.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1  
B - Junior suite : 2+1 

Restauration 
4 restaurants dont le principal « Ôpet » restaurant qui 
propose des buffets variés, le restaurant à la carte O’nile 
steakhouse avec vue sur le Nil, Karnak restaurant qui propose 
des snacks pour le déjeuner, le Kato restaurant restaurant de 
spécialités nubiennes et locales (ouverture variable selon 
saison).  4 bars, dont le Carter’s bar, le bar de la piscine, le 

Moorish bar & café et le Sundowner café & bar directement 
sur le nil.
Formule Tout compris (avec supplément)  
vous donne accès au restaurant Ôpet pour tous vos repas au 
tea time au café Sundowner au coucher du soleil (thé, café, 
biscuits). Un large choix de boissons vous sont proposés : 
bière et alcools locaux, 1 verre de vin durant les repas au res-
taurant principal Ôpet, cocktail local, sodas, jus de fruits, eau 
plate, boissons chaudes (thé, café et chocolat chaud) de 11h 
à 23h. Petit déjeuner tarif de 10h30 à 12h00 au Moorish bar. 
1dîner folklorique par séjour. 

Services 
Parking gratuit, bagagerie, blanchisserie, connexion Wifi 
gratuite à la réception, boutiques, coiffeur, distributeurs au-
tomatiques de billets, médecin.

Sports & Loisirs 
1 piscine (chauffable en hiver) et un bassin pour enfant. Salle 
de fitness, 2 courts de tennis, terrain de squash, billard, ten-
nis de table, croquet et babyfoot. 
Avec participation : le Spa dispose de bains à remous et sau-
na et propose des soins de beauté ainsi qu’une sélection de 
massages moyennant supplément.

7 nuits en demi-pension
À partir de

799 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Infos top
•  A noter Votre équipe Top Clubs 100% francophone assure 

le concept club du Top Clubs Cocoon Mercure Luxor Karnak 
jusqu’au 23/05/2020

•  Un représentant Top of Travel est présent à l’hôtel plusieurs fois 
par semaine 

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 40€
(sauf du 24/12 au 04/01 & du 04/04 au 16/04 : 57€)
Orientée Nil : 8€
Junior suite : 15€
Formule tout compris : 15€

Mercure Louxor Karnak  5*
LOUXOR  - EGYPTE

H

Le Caire

Louxor
Karnak

Esna
Edfou

Assouan

Alexandrie

Philae

Abou Simbel

Villes de départ

Paris 4/4 au 24/10
Bordeaux 2/5
Brest 11/4
Clermont-Fd 18/4
Deauville 16/5

Lyon 22/2 au 23/5
3/10 au 24/10

Marseille 9/5

Nantes 15/2 au 23/5
3/10 au 24/10

Pau 25/4
Toulouse 4/4
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10
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AVANTAGES TOP

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 06/06/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre standard pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 120€ (soumises à modification), les frais 
de dossier.  (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. (4) Réduction applicable 
à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

  SEJOUR

Catégorie 1er

A,B 20%

A partir de 10 

400€(4) 
de réduction par dossier 

Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris et 
profitez du Spa qui vous propose une sélection de massages 
moyennant participation.
1 excursion offerte,  balade en felouque au départ de l’hôtel 
le long du fleuve roi, le Nil   (45 min à 1 h env)
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top 
Nature, les promotions en cours et sous réserve de disponibi-
lité. A réserver impérativement avant votre départ. Payant si 
réservation sur place).

Top culture
(3 excursions)
Les Temple d’Osiris à Abydos et le Temple d’Hathor à 
Denderah : (journée complète déjeuner inclus). Le Temple 
d’Abydos était un lieu de culte prépondérant de l’antiquité, 
vous y découvrirez de nombreuses peintures d’une grande 
qualité. Direction le célèbre Temple de Denderah, connu pour 
son zodiaque mais aussi pour sa crypte et sa terrasse unique 
dominant la région. 

Visite du site de Karnak : (2h environ) élevé à la gloire du 
dieu Amon et dont tous les vestiges ne sont pas tous dégagés, 
il est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx.

Visite du Temple de Khnoum à Esna et Visite du Temple 
de Horus à Edfou : Journée complète avec Déjeuner inclus.
Visite du temple à Esna dédié au dieu à tête de bélier, créateur 
de vie, ce petit temple, qui se trouve 10 m plus bas que les 
habitations qui l’entourent, date de l’époque gréco-romaine : 
en témoignent notamment les cartouches des empereurs 
romains de la façade et le texte de Dèce. La forêt de colonnes 
coiffées de remarquables chapiteaux végétaux, avec traces 
de polychromie, est particulièrement impressionnante. 
Visite du Temple d’Horus à Edfou est le temple le mieux 
conservé de toute l’Egypte antique. Dédié au dieu faucon 
Horus, il fut érigé à l’époque ptolémaïque sous Ptolémée III. 
Entièrement construit en grès, ce temple est remarquable 
par son plan harmonieux aux proportions parfaites. Son plan 
est calcé sur le modèle du temple de Denderah.

Top nature
(3 excursions)
Balade en Calèche et promenade dans la ville de Louxor 
(2h env.)

Louxor se situe sur les rives du Nil. Visiter Louxor est 
une étape inévitable lors d’un voyage en Egypte. 
Balade en Barque à Moteur et visite d’un village sur la 
rive ouest de Louxor (3h environ)

Spectacle Son et Lumière à Karnak (50 min) 

Avez-vous imaginé le quotidien dans l’Égypte antique ? 
Le spectacle son & lumière aux Temples de Karnak vous 
permettra de vous immerger dans ce monde mystérieux, 
grâce à une présentation animée de la vie d’alors au coeur de 
ce temple et également dans l’ensemble du royaume.

180 € TTC  

adulte 
condition voir p.xx

90 € TTC  

adulte 
condition voir p.xx

Réductions enfants (3) Pour les tribus

Jusqu’au 23/05/2020*
Le Top Clubs Cocoon Mercure Luxor Karnak 
vous acceuille 
Pour les familles, un club enfants durant les vacances 
scolaires où nos animateurs Top Clubs proposeront des 
activités adaptées à chaque âge. Durant vos journées 
et vos soirées, l’équipe d’animation francophone pro-
posera un programme d’activités et d’animation. Acti-
vités ludiques et sportives en journée. 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, soirées défis pour se rencontrer, 
soirées folkloriques, soirées à thème et musique live... 
* Date exacte à reconfirmer

cocoon



Bon à savoir
    Décalage horaire : aucun aux Baléares et en 

Andalousie. Canaries : Midi en France : 11h aux 
Canaries

   Temps de vol : 2h pour Malaga et Palma de 
Majorque, 4h pour Tenerife Sud

   Langue : Espagnol. Français parlé dans la 
plupart des hôtels et sites touristiques

   Monnaie : euro (€)
    Formalités administratives : carte nationale 

d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune
  Voltage : 220 V. Prises de type français

EUROPE / ESPAGNE

Taxes et redevances aéroportuaires : 65€ (soumis à modifications).Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications. 
Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS MALAGA

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Transavia -

non inclus sam

4/4 au 26/10

Lyon Vueling - 18/4 au 10/10

Nantes Vueling - 4/4 au 17/10

VOS VOLS VERS PALMA DE MAJORQUE

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris ASL Airlines -

non inclus

sam
4/4 au 3/10

Bordeaux Vueling - 18/4 au 3/10

Bergerac

Air Nostrum

-

lun

8/6

Cherbourg - 14/9, 28/9

Clermont-Fd - 7/9

Deauville Luxair - inclus 13/4 au 5/10

Dole

Air Nostrum

-

non inclus

25/5

La Rochelle - 11/5

Limoges - 1/6

Lyon Vueling - sam 18/4 au 3/10

Mulhouse Tuifly - Air Nostrum - lun/sam 2/5 au 3/10

Nantes Vueling - sam 11/4 au 3/10

Rodez Air Nostrum - lun 18/5

Toulouse Vueling - sam 4/4 au 3/10

VOS VOLS VERS TENERIFE (aéroport Reina Sofia)

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Transavia - Vueling

- non inclus sam

4/4 au 24/10

Bordeaux Volotea 4/4 au 24/10

Mulhouse TUIfly 9/5 au 24/10

Nantes Volotea-Vueling 4/4 au 24/10

Toulouse Volotea 4/4 au 24/10

Entre Méditerranée et Atlantique, l’Andalousie, les îles Baléares et Canaries sont très appréciées pour 
leurs côtes ensoleillées et leur douceur de vivre. Destinations balnéaires, elles n’en sont pas moins 
riches de paysages magnifiques et d’une multitude d’intérêts historiques et culturels. 

Andalousie : Grenade : Entre les cimes enneigées 
de la Sierra Nevada et les plages de la Costa Tropical, 
Grenade séduit depuis des siècles. L’Alhambra, 
forteresse dominant la ville avec des palais nasrides, 
de magnifiques bains, une mosquée et une forteresse. 
Les jardins du Generalife et le Palais de Charles Quint, 
le vieux quartier de l’Albaycin classé au patrimoine de 
l’humanité.

Baléares - Majorque : Palma de Majorque : 
Elle charme ses visiteurs par sa douceur de vivre 
et ses nombreux attraits culturels et historiques. 
Sa Cathédrale, La Seu, est un magnifique 
exemple de l’architecture gothique espagnole. 
Sa vieille ville, agréable lieu de promenades en 
journée s’anime le soir avec ses nombreux bars et 
restaurants.                                                                                                                                     

Canaries - Tenerife : Parc National de las Cañadas 
del Teide : A plus de 3700m, le pic du Teide règne 
majestueusement sur un panorama volcanique 
constitué de coulées de lave, d’amas rocheux et de 
cônes de scories. Des paysages spectaculaires et 
accidentés abritent le genêt du Teide et la violette et 
sont des points de départs de randonnées pour les 
amoureux de la nature. 

ESPAGNE
ANDALOUSIE - BALÉARES - CANARIES

LE SAVIEZ-VOUS ?

Andalousie/Baléares : Climat méditerranéen, avec des étés chauds et 
ensoleillés. Canaries : Climat océanique subtropical, doux et sec en été.

Andalousie/Baléares Canaries
Maxi Mini Maxi Mini

Avril 21 7 22 19
Mai 24 11 24 20
Juin 27 15 26 20
Juillet 31 17 29 23
Août 31 18 30 24
Septembre 28 16 29 24
Octobre 24 12 28 24

Températures (C°)
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Climat méditerranéen, avec des étés chauds et 
ensoleillés.

Climat océanique subtropical, doux et sec en été.
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ALMUÑECAR - ANDALOUSIE

TOP DÉPART
Jusqu’à - 150 € (2) 
Avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille au cœur de la station d’Almuñecar, face à la mer, à proximité 
du centre historique de la station et de nombreux bars, restaurants et boutiques.

Une plage de galets et de sable gris est accessible en traversant la rue et la promenade côtière. 

Un représentant Top of Travel est présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et 
faciliter toutes vos démarches.

Almuñecar Playa

7 nuits en tout compris
À partir de

869 €
TTC(1)

(4*NL)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  

Málaga
Almuñecar

Mer Méditerranée

H
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Restauration...
Votre Top Clubs Almuñecar Playa vous accueille en formule tout compris. 

• Le restaurant principal vous propose des buffets variés et un espace «show-cooking». 1 bar 
salon « La Najarra » et 1 bar théâtre ouvert en saison vous proposent une sélection de boissons.

• La formule tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas. Une sélection de 
boissons vous est proposée pendant vos repas et au bar : Eau, café, thé et sélection de boissons 
locales avec et sans alcool. Des tapas vous sont proposées de 12h à 15h ; chips et glaces de 11h 
à 19h et goûter de 17h à 19h (un sandwich et une pâtisserie selon la sélection du jour, horaires 
modifiables).

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine extérieure avec toboggan et bains à remous. 1 piscine intérieure 

chauffée (fermée du 15/06 au 15/09). Location de transats possible à la plage publique. 

• Spacieuses, chaleureuses et bien équipées, les 227 chambres de l’hôtel sont décorées dans des tons 
andalous et disposent toutes de balcon ou terrasse et d’une salle de bain avec baignoire. Les suites 
avec vue mer ont un salon indépendant avec sofa convertible et une baignoire hydro-massante sur 
le balcon. 

• De nombreux services vous sont proposés : prêt de serviettes à la piscine, wifi gratuit, service de 
blanchisserie, babysitting et parking privé (payants). 

• Le centre de bien-être « Senzia Spa & Wellness » (avec supplément et à partir de 16 ans) : piscine 
chauffée avec jets et cascade, bains à remous, hammam, sauna et une gamme complète de 
massages et soins.

• Chambres dédiées aux personnes à mobilité réduite sur demande et selon disponibilité.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+2 
B - Suite : 3 ou 2+2
Les chambres standard sont équipées de 2 lits de 1,35m pour les occupations triples et quadruples

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Almuñecar Playa est un point de départ idéal pour partir à la découverte de l’Andalousie.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses des environs.

• Deux formules Top Culture, vous sont par ailleurs proposées en option pour ne rien rater des 
incontournables et profiter de l’expérience de nos guides. Pensez à les réserver dès votre arrivée sur 
place (avec supplément).
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée : 
aquagym, réveil musculaire, fitness, tir à l’arc, 
quilles finlandaises, tennis de table et bien 
d’autres. Le club dispose d’une salle de fitness et 
d’un mini-golf.
Avec participation : paddle, voile, plongée sous-
marine, sports nautiques (services extérieurs à 
l’hôtel).

Votre équipe vous réserve également un 
programme de soirées animées, dansantes et 
festives, des spectacles et de l’ambiance. Les 
soirées Top Exploreur vous promettent des 
moments inoubliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve un programme 
d’activités découverte au sein du club ou à proximité 
afin de vous faire découvrir les coutumes locales et les 
environs de l’hôtel : cours de langue, atelier cuisine ou 
dégustation de produits locaux...

TOP AVANTAGES

Almuñecar Playa (4*NL)

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine, pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 13h et de 15h30 à 18h au sein de 
notre Mini Club. 

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en 
intérieur. En extérieur : aire de jeux, jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de 
nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de quilles finlandaises, waterpolo, tir à l’arc, 
concours de photos et de selfies, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

ALMUÑECAR - ANDALOUSIE

Catégorie 1er 2è

A,B 50 % 25 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier Suppléments par adulte et par nuit : 

Chambre individuelle standard : 36€
Double vue mer : 14€
Suite : 36€

Offre monoparentale 1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. en-
fant -20% (supp. chambre indiv. offert, nombre de chambres limité)

Villes de départ

Paris 04/04 au 26/10
Lyon 18/04 au 10/10
Nantes 04/04 au 17/10
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Top zen
Envie de farniente, profitez de votre formule tout compris 
en vous prélassant au bord de la piscine ou optez pour un 
moment détente au Spa (avec supplément).
1 excursion offerte, « Découverte pédestre d’Almuñecar » 
Partez à la découverte d’Almuñecar, ville d’histoire, mais 
aussi pittoresque station balnéaire, qui dévoilera tous ses 
charmes au cours d’une balade de 2h au départ de notre 
Top Clubs. Passage par le Palacete de la Najarra d’inspiration 
orientale et abritant aujourd’hui l’office de tourisme, le Jar-
din Botanique El Majuelo, la Maison de la Culture et l’Eglise 
de la Encarnacion ou encore l’Aqueduc Romain.
(Offre non cumulable avec les promotions en cours et sous réserve de disponi-
bilité. A réserver impérativement avant votre départ. Payant si réservation sur 
place).

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Lyon et Nantes le 02/05/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 
65€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol. (4)   Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

Top culture (3 excursions)
Cordoue et la Costa Tropical

Las Alpujarras (1/2 Journée) :  Départ pour les magnifiques paysages de la Sierra Nevada. Découverte de Lanjaron et de 
ses thermes historiques fondés en 1843, puis Orgiva avec les deux tours jumelles monumentales de son église Nuestra Señora 
de la Expectación, enfin le village de Pampaneira à 1058m d’altitude, avec ses ruelles et maisons typiques et ses boutiques 
d’artisanat. Déjeuner libre. 38 € TTC / adulte - 19 € TTC / enfant.

Nerja et Frigiliana  (1/2 Journée) :  Route vers Frigiliana, village d’héritage mauresque avec ses jolies maisons blanches 
typiques. Continuation vers Nerja. Balade pédestre jusqu’au célèbre Balcon de l’Europe, un belvédère d’où l’on profite d’une vue 
magnifique sur la mer et la côte. Temps libre dans le centre-ville. Déjeuner libre. 38 € TTC / adulte - 19 € TTC / enfant.   

Cordoue (1 Journée) : Départ très matinal pour Cordoue, cité emblématique de d’Andalousie et inscrite au patrimoine 
de l’Humanité. Traversée du Guadalquivir puis visite de la Mezquita, fameuse mosquée-cathédrale. Continuation par l´an-
cien quartier juif, la Juderia, puis l´ancien marché arabe. Temps et déjeuner libres. 74 € TTC / adulte - 37 € TTC / enfant. 
Excursions à réserver et régler sur place, tarifs à titre indicatif et sous réserve de modification.

Top culture (3 excursions)
De la Costa Tropical à Gilbraltar

Nerja et Frigiliana  (1/2 journée) : Route vers Frigiliana, village d’héritage mauresque avec ses jolies maisons blanches 
typiques. Continuation vers Nerja. Balade pédestre jusqu’au célèbre Balcon de l’Europe, un belvédère d’où l’on profite d’une vue 
magnifique sur la mer et la côte. Temps libre dans le centre-ville. Déjeuner libre. 38 € TTC / adulte - 19 € TTC / enfant. 

Gibraltar  (1 journée) : Départ très matinal vers Gibraltar, territoire britannique depuis 1704. Tour panoramique de la ville et 
temps libre. Visite de son célèbre rocher. Passage par la réserve de singes regroupant une colonie de macaques berbères, seuls 
singes sauvages en Europe. Temps et déjeuner libre. 74 € TTC / adulte - 37 € TTC / enfant.  

Ronda (1 journée) : Départ très matinal pour le village de Ronda, berceau de la tauromachie. Depuis le «Pont Neuf », 
magnifique panorama sur les gorges du Tajo. Visite de l’Eglise Santa María la Mayor puis découverte du Palais Mon-
dragon qui abrite aujourd’hui le musée archéologique de la ville. Temps libre et déjeuner libre. Possibilité de décou-
vrir les arènes de Ronda, parmi les plus belles d’Espagne (visite non incluse). 58 € TTC / adulte - 29 € TTC / enfant. 
Excursions à réserver et régler sur place, tarifs à titre indicatif et sous réserve de modification.

LES FORMULES TOP
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CALA D’OR - MAJORQUE - BALÉARES

TOP DÉPART
Jusqu’à - 150 € (2) 
Avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans ce club qui bénéficie d’un excellent rapport qualité/prix. 
Situé dans le centre de Cala d’Or notre Top Clubs, appelé aussi «Gavimar Ariel Chico Club & Resort» est à moins de 100 mètres de 
la plage et juste à côté de nombreux commerces, bars et restaurants. 

Un représentant Top of Travel est présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et 
faciliter toutes vos démarches.

Cala d’Or

7 nuits en tout compris
À partir de

559 €
TTC(1)

(3*NL)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  

Palma de Majorque

Cala d’Or

Mer Méditerranée

H
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Restauration...
Votre Top Clubs Cala d’Or vous accueille en formule tout compris. 

• Le restaurant vous propose des buffets variés et un espace «show cooking». 
Un bar salon et un bar extérieur près de la piscine vous proposent une carte de rafraîchissements 
et de snacks.

• La formule tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas et à une sélection 
de boissons locales avec et sans alcool : eau, café, thé, infusions, sodas, cocktails, bières, vin de 
10h à 23h. Sélection de snacks, pâtisseries et glaces proposés durant la journée.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose de 4 piscines, d’une grande terrasse avec transats et parasols et de différents espaces 

pour profiter de l’animation ou choisir d’être au calme.

• Une plage publique est située à 100m et est équipée de transats et de parasols (avec supplément).

• Accueillants et bien équipés, les 210 chambres et appartements de l’hôtel disposent tous de balcon 
ou terrasse et d’une salle de bain avec baignoire ou douche. Les appartements disposent d’une 
chambre avec salon séparé et cuisinette.

• De nombreux services vous sont proposés : wifi (gratuit à la réception), point internet, prêt de 
serviette de bain à la piscine, service de blanchisserie. Principales cartes de crédit acceptées. 

• Un petit hammam, un sauna et une salle de relaxation sont accessibles sur réservation.  

• Chambres dédiées aux personnes à mobilité réduite (sur demande et selon disponibilité uniquement).

• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 3€ (+ taxes 10%)/nuit/personne de plus de 16 ans (sous 
réserve de modification par l’état).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1 
B - Appartement 1 Chambre : 3+1 ou 2+2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Cala d’Or est un point de départ idéal pour partir à la découverte de Majorque.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié 
aux activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à 
proximité pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de l’île.

• Des formules Top Culture ou Top Nature vous sont proposées en option pour ne rien rater des 
incontournables et profiter de l’expérience de nos guides. Pensez à les réserver avant votre départ !

Pour une découverte en toute liberté, les transports publics sont à proximité de l’hôtel.
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée : 
aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, 
quilles finlandaises, tennis de table, paddle à la plage 
et bien d’autres. Le club dispose d’une petite salle de 
fitness.
Avec participation : Billard, mini-golf et tennis. 
Possibilité de location de bicyclettes et d’activités 
nautiques à proximité.

Votre équipe vous réserve également un programme 
de soirées animées, dansantes et festives, des 
spectacles et de l’ambiance. Live Music, soirées Top 
Exploreur avec folklore local et soirée Top Surprise 
vous promettent des moments inoubliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région: cours de langue, atelier cuisine 
ou dégustation de produits locaux, découverte du 
village, promenade le long du littoral...

TOP AVANTAGES

Cala d’Or

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine, pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h30 à 13h et de 15h à 17h au sein 
de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s’occuper de vos 
enfants également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement 
de vos activités découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous 
permettant d’apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en 
intérieur. En extérieur : aire de jeux, jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de 
nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle …

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de 
nombreuses activités au choix : tournois de beach-volley, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage ...

POUR VOS ENFANTS

CALA D’OR - MAJORQUE - BALÉARES

Catégorie 1er 2è

A
2-6 ans 50 % -

7-11 ans 25 % -

B
2-6 ans 50 % 50 %

7-11 ans 25 % 25 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle standard : 33€
Appartement 1 chambre : 10€

Taxe de tourisme à régler sur place : env. 3€ (+ taxes 10%)/nuit/
personne de plus de 16 ans (sous réserve de modification par l’état).

(3*NL)

Villes de départ

Paris 04/04 au 03/10
Bordeaux 18/04 au 03/10
Bergerac 08/06
Cherbourg 14/09, 28/09
Clermont-Ferrand 07/09
Deauville 13/04 au 05/10
Dole 25/05
La Rochelle 11/05
Limoges 01/06
Lyon 18/04 au 03/10
Mulhouse 02/05 au 03/10
Nantes 11/04 au 03/10
Rodez 18/05
Toulouse 04/04 au 03/10
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Top zen
Envie de farniente, profitez de votre formule tout compris, 
prélassez-vous au bord d’une des 4 piscines ou profitez du 
petit hammam.
1 excursion offerte, « Tour de Cala d’Or en petit train » 
Rendez-vous à l’arrêt indiqué pour embarquer à bord d’un 
petit train touristique pour une promenade jusqu’à l’ancien 
fort de Es Forti à Cala Llonga. En cours de route, profitez des 
vues sur les côtes de l’île (trajet 20 mins env.).
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Bordeaux le 26/09/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 65€ 
(soumises à modification), les frais de dossier. (2)   Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol. (4)   Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

Top culture (3 excursions)
Aquarium de Palma (1/2 Journée) : L’aquarium de Palma est situé près de Can Pastilla. Ce parc thématique est l’un des plus 
grands d’Europe. 700 espèces sont présentées dans 55 aquariums. Le plus grand avec 8,50 mètres de profondeur est principa-
lement dédié aux requins. Déjeuner libre. 

Majorque Authentique (1 Journée) : Départ pour le village médiéval d’Arta et temps libre pour découvrir son marché et ses 
ruelles pleines de charme. Continuation et visite d’une ferme spécialisée dans la culture de l’aloe vera. Déjeuner aux saveurs 
locales dans un restaurant typique du village de Sineu, puis visite d’Els Calderers à San Joan : une authentique finca majorquine 
dont les origines remontent à 1285. En arrivant à Montuiri, visite d’une fabrique de perles avec démonstration de sa fabrication 
exclusive.

Palma et Valldemosa (1 Journée) : Tour panoramique de Palma, ville emblématique de l’île avec son quartier ancien aux 
multiples ruelles, belles façades d’époque et sa splendide Cathédrale, « La Seu ». Temps libre et déjeuner libre. Continuation 
vers le charmant village de Valldemosa. Visite libre de la Chartreuse. George Sand et Frédéric Chopin y occupèrent des cellules 
monacales à l’hiver 1838 (visite non incluse, en supplément selon le temps disponible).

Top nature (3 excursions)
Excursion en mer (1 journée) : Départ le matin pour une sortie en bateau depuis le port de Palma vers les paysages très 
pittoresques et préservés du sud de l’île. Arrêt en cours de navigation pour une baignade sur l’une des très jolies plages major-
quines. Puis déjeuner paella à bord agrémenté de sangria et d’ensaimada pour le dessert. 

Promenade équestre (1/2 journée) : Départ en fin de journée vers le ranch pour une promenade équestre au coucher du 
soleil à travers les forêts de pins majorquines (groupes constitués par niveaux). De retour au ranch, un barbecue est organisé 
pour le dîner avec animation musicale «country». Retour en fin de soirée.

Excursion en véhicule tout-terrain (1 journée) : Départ matinal pour une excursion en véhicule tout terrain dans le massif 
de la Tramuntana. En chemin on découvre ces magnifiques paysages préservés du centre de l’île classés au Patrimoine Mondial. 
Selon le moment, les amateurs de pilotage pourront prendre le volant en suivant les conseils de leur chauffeur (permis et âge 
de 21 ans requis). Déjeuner libre.  

170 € TTC  

adulte 100 € TTC  

enfant 
conditions voir p.13

205€ TTC  

adulte 128 € TTC  

enfant 
conditions voir p.13

LES FORMULES TOP
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 150 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
A 2 kilomètres du port pittoresque de Porto Cristo et des 
plages, cet établissement est installé dans un environne-
ment calme et agréable. Très bien équipé et tenu avec beau-
coup de savoir-faire par la famille Santandreu, il accueille 
exclusivement et depuis de nombreuses années la clientèle 
française avec beaucoup de succès.

Hébergement 
280 chambres récemment rénovées, spacieuses, modernes 
et accueillantes. Elles sont réparties dans un bâtiment de 
3 étages desservis par ascenseur et 40 bungalows dans les 
jardins. Elles disposent toutes d’un balcon, salle de bains 
avec baignoire et sèche-cheveux, petit réfrigérateur, venti-
lateur, climatisation, sofa convertible et télévision satellite. 
Téléphone et coffre-fort (payants). Les chambres confort dis-
posent de peignoirs et d’un nécessaire à café et thé. 

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3+1 ou 2+2 
B - Chambre Confort : 3+1 ou 2+2

Restauration
1 restaurant principal proposant une restauration sous forme 
de buffets avec coin show cooking. Une cuisine internationale 
et régionale, avec buffets à thème selon le programme de la 
semaine. 1 bar salon avec terrasse.

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et 

joignable tous les jours.
• Vin de pays et eau en carafe inclus aux repas en 

demi-pension et pension complète.
• Navette gratuite tous les jours pour Porto Cristo (rensei-

gnement et réservation auprès de la réception).
• Les chambres individuelles sont moins spacieuses que les 

chambres doubles.
• Taxe de tourisme à régler sur place : 3€ (+ taxes 10%)/

nuit/personne de plus de 16 ans (sous réserve de 
modification).

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Formule tout compris avec supplément
(validité jusqu’à 11h00 le jour du départ)
• Repas sous forme de buffets au restaurant principal
• Plats thématiques selon le programme de la semaine 
• Fruits, snacks, sandwiches, gâteaux, glaces et une large 

sélection de boissons nationales avec ou sans alcool, 
cocktails et liqueurs

Formule selon la carte et les horaires affichés à l’hôtel

Services
Bagagerie, connexion internet wifi dans les espaces com-
muns. Laverie en libre-service (payant). Principales cartes 
de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
3 piscines extérieures entourées de transats et parasols. 
1 piscine intérieure chauffée (fermée en juillet et août). Bassin 
pour enfants et aire de jeux. 15 terrains de pétanque, 3 terrains 
de tennis, un court de squash, un terrain multisports, mini-foot, 
basket-ball, beach-volley, water-polo, salle de fitness et sauna 
(ouverture de 9h30 à 13h00), tennis de table, fléchettes et mini-
golf. Discothèque 2 fois par semaine en juillet et août. Programme 
d’activités et d’animations 7 jours sur 7, miniclub pour les enfants 
de 4 à 12 ans 6 jours sur 7. Club ado de 13 à 17 ans en juillet et août. 
Avec participation : centre de bien être avec sauna, hammam et 
une large de gamme de massages et soins. Services extérieurs à 
l’hôtel : selon la saison plongée, spéléologie, équitation, jet ski, 
banane nautique, parachute ascensionnel, excursions…

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Bordeaux le 02/05/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 65€ (soumises à 
modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 
Cette offre inclut des transferts aéroport/hôtel/aéroport partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservant plusieurs établissements, prévoir un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert.

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle standard : 26€
Chambre double confort : 8€
Pension complète : 12€ (6€ pour les enfants)
Formule tout compris : 30€ (15€ pour les enfants)

7 nuits en demi-pension
À partir de

579 €
TTC(1)

  HÔTEL RESORTCastell dels Hams 4* 
PORTO CRISTO - MAJORQUE - BALÉARES

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

A, B
2-6 ans 50% 50%

7-11 ans 25% 25%

Offre monoparentale 1 adulte + 1 enfant : 
Tarif adulte, réduction enfant -25%  
(supp. chambre indiv. offert, nombre de chambres limité). 

Palma de Majorque Porto Cristo

Mer Méditerranée

H

Villes de départ

Paris 04/04 au 03/10
Bordeaux 18/04 au 03/10
Bergerac 08/06
Cherbourg 14/09, 28/09
Clermont-Ferrand 07/09
Deauville 13/04 au 05/10
Dole 25/05
La Rochelle 11/05
Limoges 01/06
Lyon 18/04 au 03/10
Mulhouse 02/05 au 03/10
Nantes 11/04 au 03/10
Rodez 18/05
Toulouse 04/04 au 03/10
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Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème 3ème

A, C 25% 20% -

B 25% 20% 20%

TOP DÉPART
Jusqu’à - 120 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
A quelques minutes de marche de la longue et belle plage de 
Playa de Muro et 6 kilomètres de l’agréable ville d’Alcudia, 
avec son port de plaisance et ses rues commerçantes, cet 
établissement moderne, confortable et bien tenu est une 
adresse à recommander pour découvrir le littoral du nord de 
l’île en couple ou en famille. 
Hébergement 
340 chambres et appartements répartis dans 2 bâtiments 
de 6 et 7, étages desservis par ascenseur. Tous avec balcon, 
ils disposent d’une salle de bains avec douche et sèche-che-
veux, climatisation, petit réfrigérateur, télévision satellite et 
connexion internet wifi. Coffre-fort et téléphone (payants). 
Les chambres familiales ont un canapé gigogne. Les appar-
tements disposent d’un salon avec une chambre séparée, 
kitchenette équipée avec four micro-ondes.
Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+2  
B - Chambre Familiale : 2+3
C - Appartement : 3+2
Restauration
1 restaurant principal proposant les repas sous forme de 
buffets avec coin show-cooking. 1 snack bar près de la piscine 
proposant collations et glaces et 1 bar salon avec une carte de 
rafraichissements ou boissons chaudes.

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et 

joignable tous les jours.
• Navette gratuite pour la plage plusieurs fois par jour 

(renseignements auprès de la réception).
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 3€ (+ taxes 

10%)/nuit/personne de plus de 16 ans (sous réserve de 
modification par l’état).

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Formule tout compris avec supplément
(validité jusqu’à 11h00 le jour du départ)
• Repas sous forme de buffets au restaurant principal
• Snacks de 10h à 17h au bar de la piscine : pizzas, chips, 

salades, glaces et fruits
• Eau minérale, café, thé et une large sélection de boissons 

nationales avec ou sans alcool de 10h à minuit
• Possibilité de panier-repas sur réservation la veille auprès 

de la réception
Formule selon la carte et les horaires affichés à l’hôtel

Services
Parking, bagagerie, connexion internet wifi. Boutique, 
laverie en libre-service (payants). Principales carte de crédit 
acceptées.

Sports & Loisirs 
2 piscines extérieures entourées de transats et parasols, dont 
une est réservée aux adultes. Une équipe d’animation inter-
nationale organise un programme d’activités en journée et 
d’animations en soirée : aerobic, aquagym, tir à l’arc et à la 
carabine, water-polo, spectacles. Mini-club pour les enfants 
de 4 à 11 ans et aire de jeux aquatiques équipée de tobog-
gans.
Avec participation : mini-golf, tennis, squash, tennis de 
table, bain à remous, salle de fitness. Activités extérieures à 
l’hôtel : activités nautiques, excursions…

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Bordeaux le 03/10/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 65€ (soumises à 
modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.
Cette offre inclut des transferts aéroport/hôtel/aéroport partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservant plusieurs établissements, prévoir un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle standard : 12€ (sauf du 27/05 au 29/09 : 20€)
Chambre familiale : 7€
Appartement : 11€
Formule tout compris : 16€ (sauf du 27/05 au 29/09 : 28€, 8€ 
pour les enfants sauf du 27/05 au 29/09 : 14€)

7 nuits en demi-pension
À partir de

549 €
TTC(1)

  SEJOUREix Lagotel 4*
PLAYA DE MURO - MAJORQUE - BALÉARES

Palma de Majorque

Playa de Muro

Mer Méditerranée

H

Villes de départ

Paris 04/04 au 03/10
Bordeaux 18/04 au 03/10
Bergerac 08/06
Cherbourg 14/09, 28/09
Clermont-Ferrand 07/09
Deauville 13/04 au 05/10
Dole 25/05
La Rochelle 11/05
Limoges 01/06
Lyon 18/04 au 03/10
Mulhouse 02/05 au 03/10
Nantes 11/04 au 03/10
Rodez 18/05
Toulouse 04/04 au 03/10
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CALLAO SALVAJE - TENERIFE - CANARIES

TOP DÉPART
Jusqu’à - 200 € (2) 
Avant le 15/02/2020

(4*NL)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans ce magnifique hôtel à taille humaine situé sur les hauteurs du 
village de Callao Salvaje et offrant une vue panoramique sur l’océan. Au cœur de jardins arborés et fleuris, vous pourrez à votre 
gré vous détendre, profiter de nombreuses activités sportives et ludiques ou découvrir l’île à votre rythme.

Quelques restaurants et commerces ainsi qu’une plage de sable gris sont accessibles à 30 minutes à pied ou seulement 3 
minutes en voiture.

Un représentant Top of Travel est présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et 
faciliter toutes vos démarches.

Callao

7 nuits en demi-pension
À partir de

699 €
TTC(1)

7 nuits en tout compris
À partir de

804 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS 

Océan Atlantique

Callao Salvaje

H
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Restauration...
Votre Top Clubs Cocoon Callao vous propose plusieurs formules au choix.  

• Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant cuisines occidentale et locale. Le bar piscine 
vous présentera une carte de boissons et de snacks et un second bar vous accueille à proximité de 
la réception.

• La formule demi-pension vous permet de profiter de vos petits déjeuners et dîners au 
restaurant buffet.

• La formule tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas, au snack de la 
piscine et à une carte de boissons locales avec ou sans alcool pendant vos repas et aux 2 bars de 
l’hôtel, selon les horaires disponibles sur place.

• La formule tout compris premium (pour les adultes) vous offre en plus une connexion wifi 7 
jours ainsi qu’une entrée au Spa et un massage relaxant par adulte et par séjour.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’un magnifique espace piscines avec deux bassins extérieurs, dont un est chauffé. Un 

bassin pour enfants est aussi disponible. 

• Spacieuses, accueillantes et équipées, les 92 chambres de l’hôtel sont réparties dans plusieurs 
bâtiments d’un étage ou de plain-pied et disposent toutes de balcon ou terrasse et d’une salle de bain 
avec baignoire ou douche. 

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi (1 heure gratuite par jour), point 
internet et parking.

• Le très grand Spa « Callao Sport » dispose d’un circuit thermal avec sauna, hydro massages, soins et 
traitements (avec participation et réservé aux plus de 16 ans).

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1  
B - Chambre Familiale : 3+1 ou 2+2 

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Cocoon Callao est un point de départ idéal pour partir à la découverte de l’île

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité, 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de Tenerife.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Forfait de location de voiture 3 jours, pour une découverte à votre rythme à partir de 99€ (détails p.163).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de l’expérience 
de nos guides.

Une navette gratuite pour Costa Adeje est aussi proposée 2 fois par jour, 6 jours par semaine.
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose 6 jours 
sur 7, un programme soft d’activités en journée : 
aquagym, jogging, réveil musculaire, fitness, pé-
tanque, quilles finlandaises, tennis de table et bien 
d’autres. Le club dispose d’un terrain multisports et 
d’une salle de fitness.
Avec participation : Billard, tennis, paddle tennis 
et squash (location de matériel 5€/ heure env.).
Un Golf « Pitch and Putt » 9 trous et 1 practice sont 
également disponibles moyennant participation 
et avec possibilité d’assistance par un professeur 
anglophone : 
• Parcours 9 trous : 15€ sans matériel et 17 € 

matériel inclus - 2x 9 trous : 20€ (matériel inclus)
• Cours de golf 1 pers/50 mm : 25 €, 5 cours : 110 €, 

tarif à titre indicatif et à régler sur place.
Un programme de soirées animées, dansantes et 
festives vous sera proposé. Live Music, cinéma en 
plein air, soirées Top Exploreur ou Top surprise vous 
promettent de merveilleux moments.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région : cours de langue, atelier 
cuisine, dégustation de produits locaux, promenade 
pédestre, journée shopping à Costa Adeje...

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2ème

A 50% -

B 50% 25%

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Callao (4*NL)

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis en continu de 10h à 17h30 au sein de notre 
Mini Club, vous permettant de profiter ainsi librement de votre journée (dans le cadre de la 
formule demi-pension les repas des enfants seront à régler sur place). Une veillée par semaine 
est organisée par le Mini club afin que vous puissiez apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue 
en intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de quilles finlandaises, waterpolo, concours de 
photos et de selfies, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

CALLAO SALVAJE - TENERIFE - CANARIES

Offre monoparentale 1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. en-
fant -25% (supp. chambre indiv. offert, nombre de chambres limité)

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle standard : 38€
Formule tout compris confort : 15€ (7€ pour les enfants)
Formule tout compris premium : 22€

Villes de départ

Paris 04/04 au 24/10
Bordeaux 04/04 au 24/10
Mulhouse 09/05 au 24/10
Nantes 04/04 au 24/10
Toulouse 04/04 au 24/10
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Top culture & rando (3 excursions)
La Laguna et Anaga (1/2 Journée) : Départ pour La Laguna, ancienne capitale de Tenerife. Visite du marché, puis continua-
tion par une randonnée dans le parc naturel d’Anaga caractérisé par une extraordinaire biodiversité. Déjeuner libre.

Santiago del Teide/Los Gigantes  (1 Journée) : Départ pour le village de Santiago del Teide, sur les hauteurs de Puerto San-
tiago. Le chemin de cette randonnée se fait en descente, jusqu’au port de Los Gigantes, près des falaises monumentales portant 
le même nom. Cette randonnée sera complétée par une petite excursion en bateau depuis le port  (1 heure env.). Déjeuner libre. 

Parc National de Las Cañadas del Teide (1/2 Journée) : Principale curiosité de l’île, à plus de 3700m le pic du Teide règne 
majestueusement sur un panorama volcanique. Randonnée à 2000m d’altitude, autour des rochers de García. Possibilité d’em-
prunter le téléphérique pour accéder aux hauteurs du volcan à 3550m d’altitude (supplément de 27 euros environ à régler sur 
place).  Déjeuner libre. 

Difficulté 2 et 4/5 • Dénivelé +300 à -800m • 2 à 4 heures de randonnée selon les journées. Ce programme néces-
site une bonne condition physique • Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

Top nature (3 excursions)
Jeep safari (1 journée) : Départ matinal vers le parc national du Teide et ses magnifiques paysages volcaniques. Passage par 
les villages typiques de la région jusqu’au hameau pittoresque de Masca, au pied du massif de Teno, avec des vues spectacu-
laires sur les gorges et ravines alentour. Déjeuner en cours de route.   

Excursion en mer (1/2 journée) : Départ du port de Los Cristianos pour une excursion d’environ 3h à bord d’un voilier à deux 
mats. Si les conditions le permettent, observation des dauphins et des baleines pilotes. Continuation vers la baie de La Caleta 
ou la plage de Las Vistas pour une éventuelle baignade et un déjeuner aux saveurs locales.  

Randonnée (1/2 journée) : Le matin, départ en bus vers la région de Guia de Isora pour une randonnée entre les villages 
pittoresques d’Aripe et Chirche. Ces sentiers permettent de découvrir les terrasses cultivées et l’agriculture locale, mais aussi 
la faune et la flore de cet environnement si typique. Puis une pause sera proposée pour une dégustation de tapas locales 
accompagnées d’un verre de vin. 

Randonnée de 5 à 6 km • 1h45 à 2h15 •  Dénivelé: +175m/-175m • Ce programme nécessite une bonne condition 
physique • A partir de 8 ans

(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 29/08/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension ou en formule tout compris (selon la pension indiquée), les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, 
les taxes et redevances aéroportuaires : 65€ (soumises à modification), les frais de dossier (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors 
taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. (4)   Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.
Les tarifs top culture & rando et top nature donnés en brochure sont valables pour une réservation depuis la France, avant le départ.

150 € TTC  

adulte 75 € TTC  

enfant 
conditions voir p.13

Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule tout compris ou 
tout compris premium.
Forfait spa 7 jours, (réservé au + de 16 ans) :  
1 entrée au spa chaque jour de la semaine, 1 massage crâ-
nien (20 min), 1 massage relaxant du dos et du cou (20 min) 
et 1 massage relaxant du corps aux huiles essentielles (40 
mins). 120€ au lieu de 164€ pour un achat sur place.
1 excursion offerte, « Découverte d’une bananeraie ». 
Départ de l’hôtel pour Las Galletas  pour la visite d’une bana-
neraie et la découverte de la culture de la banane, l’une des 
spécialités agricoles de l’île. Dégustation en cours de visite et 
découverte de la préparation du « gofio » traditionnel.
(offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

140 € TTC  

adulte 
conditions voir p.13

LES FORMULES TOP
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
A seulement 1 km de Puerto Santiago et 400m de la plage de 
Playa La Arena, cet établissement recommandé aux adultes 
de plus de 18 ans est un lieu de séjour idéal pour des va-
cances en couple ou entre amis. Installé face à l’océan et à 
quelques minutes de route du site magnifique des falaises 
de Los Gigantes, il offre un cadre agréable et détendu dans 
une ambiance internationale…

Hébergement 
141 chambres réparties sur 3 étages. Elles sont simples 
mais confortables et disposent toutes d’un balcon ou d’une 
terrasse avec vue mer ou piscine. Elles sont équipées d’une 
salle de bains avec baignoire ou douche et sèche-cheveux, 
ventilateur, télévision par satellite et connexion internet wifi. 
Téléphone et coffre-fort (payants). Les chambres confort 
disposent d’un salon séparé avec canapé (lit d’appoint). 

Capacités  (adultes)
A - Chambre Standard : 2 
B - Chambre Confort : 3 

Restauration
Le restaurant « Flamingo » propose une cuisine internatio-
nale sous forme de buffets avec dîners à thèmes selon le 
programme de la semaine. 1 snack-bar près de la piscine avec 
terrasse et un bar salon ouvert en soirée.

Infos top
• Hôtel recommandé aux adultes à partir de 18 ans et 

ne proposant pas de service adapté aux enfants
• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et 

joignable tous les jours
• 1 verre de bienvenue offert à l’arrivée lors de la 

réunion d’information
• Hôtel situé à 45km de l’aéroport de Tenerife Sud
• Plage de sable noir à Playa la Arena
• Ménage dans les chambres 6 fois par semaine, 

changement des serviettes 3 fois par semaine et des draps 
1 fois par semaine

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite

Formule tout compris, avec supplément 
(validité jusqu’à 12h le jour du départ, port du bracelet obligatoire)
• Repas sous forme de buffets au restaurant « Flamingo ».  
• Boissons locales avec ou sans alcool au restaurant lors des 

repas, au bar de la piscine de 10h à 19h et au bar salon 
(selon ouverture).

• Café, jus de fruits, pâtisseries de 11h à 17h30, glaces et 
snacks (hot-dogs, hamburgers...) au bar de la piscine.

Formule et horaires selon la carte affichée à l’hôtel.

Services
Connexion internet wifi gratuite à la réception. Laverie 
(payante). Principales cartes de crédits acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure. Transats et parasols, tennis de table. 
Animation internationale avec un programme d’activités 
et de divertissements en journée et en soirée, selon le pro-
gramme de la semaine.
Avec participation : billard. Services extérieurs à l’hôtel : 
activités nautiques, excursions…

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 20/06/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 65€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus 
d’informations, voir page 6. 

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle standard : 35€
Chambre double confort : 5€
Formule tout compris : 18€ 

7 nuits en demi-pension
À partir de

639 €
TTC(1)

  MALINBahia Flamingo 3*
PUERTO SANTIAGO - TENERIFE - CANARIES

Océan Atlantique

Callao Salvaje

Santa Cruz
de Tenerife

Costa Adeje

Puerto Santiago
H

Villes de départ

Paris 04/04 au 24/10
Bordeaux 04/04 au 24/10
Mulhouse 09/05 au 24/10
Nantes 04/04 au 24/10
Toulouse 04/04 au 24/10
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
A 15 kilomètres de Playa de Las Americas, avec son archi-
tecture originale et colorée, cet hôtel propose dans un cadre 
agréable et dépaysant, de larges possibilités de loisirs, de 
nombreuses animations internationales et une formule tout 
compris qui plairont à toutes les familles.

Hébergement 
510 chambres et junior suites. Elles sont modernes, confor-
tables et bien équipées. Balcon ou terrasse, salle de bains 
avec baignoire ou douche et sèche-cheveux, climatisation, 
ventilateur, télévision satellite et connexion internet wifi. 
Minibar, téléphone et coffre-fort (payants). Les junior suites 
ont un coin séjour avec sofa convertible et baignoire hydro-
massage.

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1
B - Chambre Standard Vue Mer Latérale : 3 ou 2+1
C - Junior Suite : 3 ou 2+2

Restauration
1 restaurant principal, 4 de spécialités et 3 bars

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 2 fois par semaine et 

joignable tous les jours
• « Bahia Spa » (avec supplément)
• Formule tout compris
• Voyages de noces : une bouteille de vin, chocolats et une 

attention particulière dans la chambre à l’arrivée…
• Formule « Premium » (réservée aux adultes et avec 

supplément) : chocolats et champagne à l’arrivée, peignoirs 
et chaussons dans la chambre, utilisation du coffre-fort...

• Service de navette gratuit pour Playa de Las Americas une 
fois par jour

• Pas de plage à proximité immédiate de l’hôtel, accès à la mer 
par des échelles aménagées et à une calanque de galets.

Formule Tout Compris incluse 
(validité jusqu’au départ de l’hôtel, port du bracelet obligatoire)
• Repas sous forme de buffet au restaurant principal. 
• Possibilité de dîner aux restaurants de spécialités (sur 

réservation).
• Eau, café, thé et une sélection de boissons locales avec ou 

sans alcool, snacks et restauration rapide.
Formule selon la carte et les horaires consultables à l’hôtel.

Services
Parking, connexion internet wifi, prêt de serviettes à la pis-
cine (contre caution). Service de blanchisserie, baby-sitting 
et salon de coiffure (payants). Principales cartes de crédit 
acceptées

Sports & Loisirs 
3 piscines et 1 bassin pour enfants, bain à remous, solarium 
avec transats et parasols. Salle de fitness, tennis de table, 
squash, mini-golf, pétanque, fléchettes, tir à l’arc, aérobic, 
stretching… Equipe d’animation internationale et pro-
gramme d’activités. Mini club avec encadrement internatio-
nal (4-12 ans).
Avec participation : salle de jeux. Centre de bien être : salon 
de beauté, bain à remous, massages et traitements. Services 
extérieurs à l’hôtel : école de plongée PADI, excursions…

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 30/05/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 65€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’in-
formations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle standard : 62€
Double standard vue mer latérale : 9€
Chambre individuelle standard vue mer latérale : 74€
Junior suite : 15€
Formule « Premium » : 18€ (adultes seulement)

7 nuits en tout compris
À partir de

949 €
TTC(1)

  HÔTEL RESORTSunlight Bahia Principe Costa Adeje 4* 
PLAYA PARAISO - TENERIFE - CANARIES

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A,B 50% -

C 50% 25%

Océan Atlantique
Santa Cruz
de Tenerife

Callao Salvaje
Costa Adeje

Puerto Santiago
H

Villes de départ

Paris 04/04 au 24/10
Bordeaux 04/04 au 24/10
Mulhouse 09/05 au 24/10
Nantes 04/04 au 24/10
Toulouse 04/04 au 24/10



Notre premier Top Clubs en France est installé à Hyères les Palmiers. Entre la Provence si pittoresque et la célèbre Côte d’Azur, Hyères bénéficie 
d’un environnement naturel exceptionnel, entre d’agréables pinèdes et un littoral préservé. Avec de nombreuses plages, un centre-ville, mais 
aussi un port de plaisance animé toute l’année et une région aux innombrables intérêts culturels et naturels, on ne s’ennuie jamais à Hyères.

FRANCE
EUROPE  /  FRANCE

Notre formule de séjour à Hyères les Palmiers dans le 
Var est proposée en rendez-vous sur place. N’hésitez 
pas à nous consulter pour plus de précisions et à réser-
ver votre moyen de transport auprès de votre agence 
de voyages…

 En voiture : La station de Hyères est facilement 
accessible par l’autoroute A57 depuis Toulon et via 
l’A570. Le site de la Font des Horts est à moins de 5 km 
de la sortie de l’autoroute A570 en arrivant à Hyères. Avec des étés ensoleillés et chauds et des hivers doux, Hyères 

bénéficie d’un climat agréable et tempéré toute l’année, offrant des 
conditions de séjour plaisantes très tôt dans l’année.

Maximum Minimum

Avril 18 8
Mai 22 12
Juin 26 16
Juillet 28 18
Août 29 18
Septembre 25 15
Octobre 21 12

 En train : La gare SNCF de Hyères n’est qu’à 3 km. 
Un service public de bus dessert le site de la Font des 
Horts. Depuis la gare de Toulon, il est possible d’em-
prunter un taxi ou réserver une voiture de location 
auprès des nombreuses agences locales.

En avion : L’aéroport de Toulon/Hyères est situé 
à 6 km seulement, celui de Marseille/Marignane 108 
km et Nice Côte d’Azur 144 km.

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs vous accueille à Hyères les Palmiers, dans cet établissement convivial, niché au pied de la colline de 
Costebelle. Cette situation privilégiée face à la Méditerranée et la magnifique presqu’île de Giens est un cadre idéal, pour des 
vacances en famille ou en couple, avec de nombreuses possibilités d’activités sportives et de loisirs, mais aussi de découverte. 
La plage de l’Almanarre est à moins de 10 minutes de marche. La vieille ville animée de Hyères est accessible en transports 
publics, tout comme le port avec ses nombreux commerces et restaurants. La gare ferroviaire n’est qu’à 3km et l’aéroport 6km.

3 nuits en demi-pension
À partir de
Rendez-vous sur place

202 €
TTC(1)

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS 

La Font des Horts
HYÈRES LES PALMIERS - VAR - FRANCE

H

Gare de Hyères

Plage de 
L'Almanarre

Aéroport   Toulon Hyères

Hyères

(3*NL)

Températures (C°)Accès 
LE SAVIEZ-VOUS ?
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Restauration...
Votre Top Clubs cocoon La Font des Horts vous propose plusieurs formules au choix.

• Le restaurant principal vous propose des buffets variés avec espace show cooking. Le bar près de la 
piscine avec terrasse, vous présentera une carte de rafraichissements. De mi-juin à mi-septembre, 
un restaurant avec formule buffet et show cooking, et un snack sont disponibles à la plage (de 11 
h 30 à 14 h 30).

• La formule demi-pension vous permet de profiter de vos petits déjeuners et dîners au restaurant 
principal (eau en carafe et vin de table à discrétion aux repas).

• La formule pension complète vous donne accès au restaurant pour tous vos repas. Sur réservation, 
possibilité de paniers pique-nique pour le déjeuner.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une terrasse vue sur la baie équipée d’une grande piscine extérieure entourée de 
transats (ouverte à partir de mi-avril selon la météo, profondeur 2,50m) et d’une piscine intérieure 
chauffée de 250 m2 (profondeur 1,40m). Un espace balnéaire privé est aussi disponible à la plage de 
l’Almanarre toute proche avec transats et parasols (ouverture en journée, de mi-juin à mi-septembre).

• Spacieuses, agréables et bien équipées, les 304 chambres de l’hôtel sont réparties sur plusieurs 
niveaux dans un bâtiment principal et 12 pavillons d’un étage. Toutes disposent d’une salle de bain 
avec douche. Lits bébés, sur demande et contre caution.

• De nombreux services vous sont proposés : connexion wifi gratuite (sauf espace balnéaire), parking 
extérieur, coffre-fort à la réception, navette pour la plage de l’Almanarre (en juillet et août) et ménage 
inclus en fin de séjour. En cours de séjour possibilité de ménage, changement du linge de toilette et de 
lit, utilisation de la laverie (payants). 

• « Espace Détente » avec bains bouillonnants, salon de coiffure et d’esthétique proposant soins et 
modelages, séances d’hydro massage sous-marin avec hydrothérapeute (espace et services payants et 
sur réservation, réservé aux plus de 16 ans).

• Quelques chambres accessibles aux personnes en fauteuils roulants, sur demande et selon 
disponibilités.

• Taxe de séjour à régler sur place : 0,83€/nuit/personne de plus de 18 ans (sous réserve de modification).

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2   
B - Chambre Familiale : 2+2  
Lits superposés en chambre familiale, le lit supérieur doit être occupé par un enfant de plus de 6 ans.

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs cocoon La Font des Horts est un point de départ idéal pour partir à la découverte des régions 
de la Provence et de la Côte d’Azur.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité, 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses du département du Var.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver dès votre arrivée sur place :

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de l’expérience de 
nos guides.

• Des transports publics payants situés à proximité de l’hôtel vous permettront de découvrir les environs entre 
Hyères et Toulon, en toute liberté.
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose 6 jours sur 
7, un programme d’activités en journée : aquagym, 
tennis de table, jeux, activités sportives et bien 
d’autres. Le club dispose d’une petite salle de 
fitness, d’un minigolf et de terrains de pétanque, 
tennis, volley-ball et football. Un programme de 
soirées variées, spectacles, théâtre, animations 
dansantes, Live Music vous sera proposé pour pas-
ser de merveilleux moments. 

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve un programme 
d’activités découverte au sein du club ou à proximité 
afin de vous faire découvrir les spécialités locales 
et les environs : dégustation de produits locaux, 
promenade pédestre...

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2ème

B 50% 50%

Réductions enfants (2)

La Font des Horts (3*NL)

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 6 mois à 17 ans, 6 
jours par semaine pendant les vacances scolaires de Pâques et d’été..

• De 6 mois à trois ans : pour les plus petits, accueil par les puéricultrices, pour les plus grands 
dessins et jeux.

• Les 4 à 6 ans et les 7 à 10 ans seront accueillis de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 au sein de 
notre Mini Club, vous permettant de profiter ainsi librement de votre journée (dans le cadre 
de la formule demi-pension les repas des enfants seront à régler sur place). Une veillée par 
semaine est organisée par le Mini club afin que vous puissiez apprécier votre soirée en toute 
sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques et danse en intérieur. En extérieur : aire 
de jeux, jeux piscine, jeux de ballon… En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de 
nombreuses activités au choix : tournois sportifs, jeux, waterpolo, Slackline...

• Présentation du carnet de santé obligatoire pour les enfants de moins de 6 ans.

POUR VOS ENFANTS

HYÈRES LES PALMIERS - VAR - FRANCE

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre double à usage individuel : 10€
Pension complète : 8€ (4€ pour les enfants)

Taxe de sejour à régler sur place :
0,83€/nuit/personne de plus de 18 ans
(sous réserve de modification)

Lits superposés en chambre familiale, le lit supérieur doit être occupé par un enfant 
de plus de 6 ans.
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Top culture (3 excursions)
Marseille (1 Journée) : Visite de Notre Dame de la Garde, la «Bonne mère», suivi de la visite de la basilique. Déjeuner dans 
un restaurant au bord de mer, avec animation. L’après-midi, découverte de la Cathédrale, le Palais Longchamp... Retour par les 
plages du Prado. 70€ TTC / adulte - 35€ TTC / enfant

Bormes les Mimosas (1/2 Journée) : Excursion d’une demi-journée à la découverte de Bormes les Mimosas, l’un des villages 
les plus fleuris de France, souvent comparé à une crèche provençale grâce à son vieux village. 20€ TTC / adulte - 10€ TTC / enfant

Le marché de Sanary-sur-mer (1/2 Journée) : Consacré plus beau marché de France en 2018, le marché provençal de 
Sanary est l’un des plus anciens de la région. Visite du Marché et temps libre. 20€ TTC / adulte - 10€ TTC / enfant

Excursions à réserver et régler sur place, tarifs à titre indicatif et sous réserve de modification

Départ assuré à partir d’un minimum de participants

Top nature (3 excursions)
Les Gorges du Verdon (1 journée) : Découvrez, le temps d’une journée, toute la beauté des Gorges du Verdon, ain-
si que l’un des plus beaux villages de France, capitale de la faïence : Moustiers Sainte Marie. Déjeuner en cours de route. 
80€ TTC / adulte - 40€ TTC / enfant

Porquerolles (1/2 journée) : Départ pour l’île de Porquerolles en bateau direct. Visite guidée du village, de 
l’église et de la plage de la Courtade. Montée (15 min environ) vers le fort Saint Agathe et retour en bateau. 
29€ TTC / adulte - 15€ TTC / enfant

Cassis (1/2 journée) : Vous visiterez les 3 plus belles calanques : Port Miou, En Vau et Port Pin Le retour se fera par la très 
spectaculaire «route des crêtes» (selon conditions météo) où vous pourrez voir les plus hautes falaises maritimes de France 
et d’Europe et des points de vue exceptionnels sur la Méditerranée, Cassis et ses calanques, La Ciotat et son Bec de l’Aigle… 
35€ TTC / adulte - 18€ TTC / enfant

Excursions à réserver et régler sur place, tarifs à titre indicatif et sous réserve de modification

Départ assuré à partir d’un minimum de participants

 (1)  Exemple de prix TTC par pers., rendez-vous sur place le samedi 26/09/20. Ce prix comprend le logement en chambre double standard pour 3 nuits en demi-pension. Séjours de 3 nuits minimum en arrivée les jeudis, vendredis, samedis ou dimanches, sauf pour la période du samedi 04/07/20 au 
vendredi 28/08/20 inclus, séjours de 7 ou 14 nuits obligatoires en arrivée les samedis. (2) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif.

Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Pension Com-
plète ou profitez d’un soin ou d’une séance d’hydro massage 
à l’« Espace Détente » (avec supplément).
1 excursion offerte, « Balade pédestre à Notre Dame 
de Consolation ». En compagnie de votre Top Exploreur, 
partez pour une promenade pédestre à travers les quartiers 
environnants jusqu’à la colline de Costebelle pour découvrir 
cette chapelle de style moderne et original, avec des sculp-
tures de l’artiste polonais Jean Lambert Rucki.
(excursion soumise à un maximum de participants et sous réserve de conditions 
météorologiques favorables).

LES FORMULES TOP



Bon à savoir
  Décalage horaire :  Midi en France 

= 13h en Crète

  Temps de vol : 3 à 4h

   Langue : Grec. Français parlé dans la plupart des 
hôtels, commerces et sites touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220 V. Prises de type français

Climat méditérannéen tempéré, agréable toute l’année.

«L’île des Dieux», elle est la plus grande des îles Grecques et recèle des paysages sauvages à couper  le souffle 
: chaînes de montagnes et petits plateaux, plages dorées et villages pittoresques… C’est aussi une terre aux 
multiples richesses culturelles et architecturales qui vous feront voyager dans le temps. La mythologie puis 

les civilisations Minoenne, Romaine, Byzantine, Vénitienne, et plus tard Turque... ont façonné l’île.

Héraklion : La principale ville de Crète, ses ruelles 
piétonnes invitent à la balade tout comme le vieux 
port et les remparts vénitiens qui l’entourent. Son 
fort offre depuis son toit une vue panoramique sur la 
baie. Autre lieu incontournable de la ville, le Musée 
Archéologique qui abrite la plus importante collection 
au monde d’objets minoens. 

Knossos : le plus important des quatre palais minoens 
de l’île de Crète, une invitation au voyage entre 
mythologie et vestiges archéologiques. Knossos est 
le témoignage de la grandeur et du raffinement des 
civilisations minoenne et mycénienne.

La Canée : l’une des villes les plus authentiques de 
l’île. Les passages successifs des Byzantins, Vénitiens et 
Ottomans sont visibles dans toute la ville : le vieux port 
et ses minarets, le quartier de Topana, et ses maisons 
vénitiennes… Elle séduira les amateurs de sites 
naturels d’exception tels que les Gorges de Samaria.

CRÈTE

EUROPE / GRÈCE / CRÈTE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maximum Minimum
Avril 20 12
Mai 23 15
Juin 27 19
Juillet 29 21
Août 29 22
Septembre 27 19
Octobre 24 16

Taxes et redevances aéroportuaires : 70€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS HERAKLION

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris SN Brussels Airline

- non inclus sam

18/4 au 26/9

Clermont-Fd ASL Airlines 18/4 au 19/9

Lyon 18/4 au 26/9

Mulhouse Tuifly 9/5 au 26/9

Nantes Travel Service 18/4 au 26/9

Toulouse Volotea 18/4 au 26/9

Températures (C°)
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GOUVES - CRÈTE

609 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 150 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans cet hôtel à taille humaine tout juste rénové, dans la 
petite station balnéaire de Gouves, à 25 minutes d’Héraklion. Situé juste en face d’une plage de sable, dans un environnement 
moderne et confortable, le Top Clubs Astir Beach propose les prestations idéales pour des vacances en famille ou entre amis.

Un représentant Top of Travel est présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et 
faciliter toutes vos démarches.

Astir Beach (4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

609 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION  
SPORTS  

Canée
Gouves

Héraklion H
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Restauration...
Votre Top Clubs Astir Beach vous accueille en formule Tout compris.

• Le restaurant vous propose des buffets variés. 1 lobby bar, 1 bar près de la piscine et 1 snack bar de 
10h à 18h.

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas avec boissons non 
alcoolisées (eau, sodas), bière de la région et vins locaux. 

• Collations sucrées et salées de 11h à 12h30 et de 14h à 17h. Au lobby bar de 10h à 23h00 : café 
filtre, thé, boissons non alcoolisées, cocktails enfants, bière, vins locaux et sélection de boissons 
alcoolisées.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose de 2 piscines extérieures et d’une piscine pour les enfants. Plage de sable aménagée 

en face de l’hôtel (possibilité de location de transats et parasols).

• Entièrement équipées, les 180 chambres rénovées disposent d’un balcon ou terrasse, d’une salle de 
bain avec baignoire ou douche et peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes (changement des draps 2 
fois par semaine et des serviettes 3 fois par semaine). Possibilité de chambres communicantes. 

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : prêt de serviettes de piscine ou de plage, 
connexion wifi gratuite, parking. Avec supplément : supérette, service de blanchisserie, location de 
voiture.

• Un centre de bien-être vous donne accès à un hammam, un sauna, un bain à remous et des 
massages (avec supplément).

• Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue jardin : 2
B - Chambre Standard vue mer : 2
C - Chambre Triple vue jardin : 3 ou 2+1
D - Chambre Triple vue mer : 3 ou 2+1
E - Chambre Familiale : 3 ou 2+1 ou 2+2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Astir Beach est un point de départ idéal pour découvrir la Crète.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, dédié aux activités 
découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité pour vous 
faire apprécier au mieux toutes les richesses de l’île.

De nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Forfait location de voiture 3 jours,  pour une découverte à votre rythme, pré-réservable avant 
votre départ à partir de 99€ (détails p.163).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de 
l’expérience de nos guides. Par ailleurs, des transports publics payants situés à proximité de l’hôtel 
vous permettront de découvrir les environs en toute liberté.
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée 
: aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, 
quilles finlandaises, tennis de table, paddle à la 
plage et bien d’autres. Le club dispose d’un terrain 
de multisports, un terrain de pétanque, une salle de 
fitness (ouverture mi-mai) et mini-golf.

Avec participation : Billard et diverses activités nau-
tiques proposées sur la plage en haute saison.
Votre équipe vous réserve également un pro-
gramme de soirées animées, dansantes et festives, 
des spectacles et de l’ambiance. Live music, soirée 
Top Exploreur avec spectacle folklorique et soirée 
Top Surprise vous promettent des moments inou-
bliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve un programme 
d’activités découverte au sein du club ou à proximité 
afin de vous faire découvrir les coutumes locales, les 
environs et de partir à la rencontre des habitants de 
la région: quizz, cours de langue, dégustation de 
produits locaux, cours de cuisine, balades pédestres 
pour partir à la découverte de Gouves.

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2è

C, D 50 % -

E 50 % 25 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Astir Beach

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours 
par semaine.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h et de 15h à 17h au sein 
de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s’occuper de vos 
enfants également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement 
de vos activités découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous 
permettant d’apprécier votre soirée en toute sérénité.En journée au Mini club : activités 
créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en intérieur. En extérieur : jeux piscine, 
jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, défilé, 
spectacle…

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue 
en intérieur. En extérieur : jeux de balles, chasse au trésor, sorties plage et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de volley-ball, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 21€ (sauf du 23/05 au 18/09 : 38€)
Vue mer : 8€

Taxe de séjour de 3€ environ par chambre et par nuit à régler sur 
place auprès de l’hôtel.

GOUVES - CRÈTE

(4*NL)

Villes de départ

Paris 18/04 au 26/09
Clermont-Ferrand 18/04 au 19/09
Lyon 18/04 au 26/09
Mulhouse 09/05 au 26/09
Nantes 18/04 au 26/09
Toulouse 18/04 au 26/09
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Top zen
Envie de farniente, profitez du centre de bien-être (avec 
supplément).
1 excursion offerte, «Agarathou - Peza - Archanes».  
Route vers le monastère fortifié d’Agarathou, sur une colline 
boisée à une altitude de 538 m près d’Episkopi. Arrêt dans 
une des plus importantes régions viticoles de Crète et dégus-
tation du vin A.O.C. crétois. Continuation vers le village d’Ar-
chanes situé sur une colline, au cœur d’une région luxuriante 
et fertile qui regorge de ruisseaux et rivières.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Knossos – Musée archéologique (1/2 journée) : Entre histoire et mythologie, de Dédale à Thésée en «croisant» le Mino-
taure, découverte des ruines du Palais de Knossos, résidence d’un roi légendaire, Minos. Continuation vers le musée archéolo-
gique d’Héraklion qui offre un panorama sur plusieurs siècles de culture hellénique et des trésors inestimables, notamment le 
fameux disque de Phaestos. Temps et déjeuner libre dans la capitale de l’île. Retour, dîner  et nuit à l’hôtel.

Spinalonga (1 journée) : Départ vers Agios Nikolaos, temps libre pour la découverte de la ville. Traversée en bateau (env. 
45 min) du golfe de Mirabello. La visite de l’île des lépreux, Spinalonga, se fait aux travers de ruelles et remparts de pierres. 
Baignade dans les eaux cristallines. Déjeuner barbecue. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

Crète de l’ouest (1 journée) : Départ pour la visite du Monastère d’Arkadi, rendu célèbre par le sacrifice des habitants du 
village refusant l’occupation ottomane, et sur le plan architectural par sa façade «pré-Renaissance». Continuation vers La Canée 
pour  profiter de l’ambiance qui règne dans les vieux quartiers de l’ancienne ville et sur le port à l’empreinte vénitienne. Sur la 
route du retour, arrêt à Réthymnon, ancien port vénitien traditionnellement plus artistique et culturel que les autres grandes 
villes de l’île. Déjeuner libre. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

Top nature (3 excursions)
Crète sauvage (1 journée) : Découverte de la beauté de la Crète avec ses paysages magnifiques, ses petits villages à l’inté-
rieur des terres et ses traditions. Arrêt dans les villages Fodele ou Arolithos et  Anogeia, sans doute le village le plus typique de 
l’île, qui est connu pour son artisanat de tissages et broderies. Visite de la grotte de Sfendoni avec ses superbes stalactites et 
stalagmites. Promenade et déjeuner de spécialités locales à Axos qui offre une vue superbe sur la montagne et la campagne. 
Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

Spinalonga (1 journée) : Départ vers Agios Nikolaos, temps libre pour la découverte de la ville. Traversée en bateau (env. 
45 min) du golfe de Mirabello. La visite de l’île des lépreux, Spinalonga, se fait aux travers de ruelles et remparts de pierres. 
Baignade dans les eaux cristallines. Déjeuner barbecue. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

Jeep safari (1 journée) : Départ  vers  l’Est en direction de Milato, en empruntant routes, pistes et chemins, traversant de 
pittoresques sites et villages. Tout d’abord le monastère de Xera Xila, avec une leçon de reconnaissance des herbes sauvages. 
Baignade à Vlichadia sur la côte nord de la baie de Mirabello, suivie d’un barbecue accompagné de vin crétois. Puis continuation 
vers le canyon de Havgas et arrêt dans le village traditionnel de Kasani. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Mulhouse le 26/09/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue jardin pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires 
: 70€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6.  (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol. (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

190 € TTC  

adulte 95 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

170 € TTC  

adulte 85 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

LES FORMULES TOP
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Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A 30% 20%

TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
Situé en plein cœur de la charmante ville d’Hersonissos, di-
rectement en bordure de  plage et sur une promenade ani-
mée avec bars et restaurants, le Glaros Hotel bénéficie d’un 
emplacement privilégié à quelques minutes à pied du centre. 
Idéal pour des vacances reposantes en couple ou en famille.

Hébergement 
163 chambres avec balcon toutes équipées de l’air condi-
tionné, d’une salle de bains avec douche et sèche-cheveux, 
téléphone, télévision par satellite, connexion wifi payante 
(3€/jour), coffre-fort payant et mini-réfrigérateur.

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1
 

Restauration
1 restaurant principal servant des repas sous forme de buffet 
et une soirée crétoise 1 fois par semaine. 1 restaurant à la carte 
« Veranda » au bord de la plage proposant une cuisine médi-
terranéenne et internationale. 2 bars dont 1 près de la piscine. 

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Taxe de séjour de 3€ environ par chambre et par nuit à 

régler sur place auprès de l’hôtel
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite

Formule tout compris avec supplément
Repas sous forme de buffet au restaurant principal
• Gâteaux, snacks et glaces de 17h à 19h
• Boissons alcoolisées et non alcoolisées, café filtre et thé 

de 10h à 19h au bar de la piscine et de 18h à 23h au bar 
principal

Détails et horaires selon la carte affichée à l’hôtel

Services
Réception, ascenseur, connexion wifi payante dans l’hôtel, 
service de blanchisserie (payant). Principales cartes de 
crédit acceptées.  

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure aménagée avec transats et parasols. 
Avec participation : Transats et parasols à la plage, divers 
soins et massages.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Toulouse le 02/05/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 70€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’in-
formations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 20€
Formule tout compris : 22€ (22€ pour les enfants)

7 nuits en demi-pension
À partir de

679 €
TTC(1)

  SEJOURGlaros Hotel 4*
CRÈTE - HERSONISSOS

Canée
Hersonissos

Héraklion H

Villes de départ

Paris 02/05 au 26/09
Clermont-Ferrand 02/05 au 19/09
Lyon 02/05 au 26/09
Mulhouse 09/05 au 26/09
Nantes 02/05 au 26/09
Toulouse 02/05 au 26/09
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
Le Magda Hotel est situé à 100 mètres d’une plage de sable 
dans la station balnéaire de Gouves et à 200 mètres du 
centre-ville. Ses nombreuses activités sportives, sa formule 
tout compris et ses infrastructures de qualité font de cet éta-
blissement le lieu idéal pour des vacances animées en couple 
ou en famille.

Hébergement 
120 chambres avec balcon ou terrasse toutes équipées de 
l’air conditionné, d’une salle de bains avec baignoire ou 
douche et sèche-cheveux, téléphone, télévision par satellite, 
connexion wifi gratuite, nécessaire à thé et café, mini-réfri-
gérateur et coffre-fort (payant). Les chambres familiales sont 
plus spacieuses et disposent d’un canapé-lit.

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1
B - Chambre Familiale : 4 ou 2+2
 

Restauration
1 restaurant principal « Calypso » servant des repas sous forme 
de buffet. 2 snack-bars servant des boissons : « Mama Magda 
» proposant une variété de collations et des pizzas faites mai-
son 6/7 jours,  « Dionysus » pour des snacks et glaces. 1 bar à 
l’amphithéâtre.

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Taxe de séjour de 3€ environ par chambre et par nuit à 

régler sur place auprès de l’hôtel
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite

Formule tout compris incluse
Repas sous forme de buffet au restaurant principal
• Gâteaux, snacks et glaces dans les 2 snack-bars (détails 

des horaires sur place)
• Boissons alcoolisées et non alcoolisées, café et thé de 10h à 23h
Détails et horaires selon la carte affichée à l’hôtel

Services
Réception, connexion wifi gratuite dans tout l’hôtel, 
parking gratuit, service de blanchisserie (payant), service de 
baby-sitting (payant). Principales cartes de crédit acceptées.  

Sports & Loisirs 
2 piscines extérieures aménagées avec transats et parasols, 
1 bassin pour enfants, 1 piscine intérieure (chauffée en avril, 
mai et octobre), bain à remous extérieur, salle de fitness. 
Clubs enfants de 4 à 12 ans durant les vacances scolaires et 
de 13 à 17 ans en juillet et août, aire de jeux pour enfants. 
1 amphithéâtre, programme d’animations diurnes et noc-
turnes. 1 centre athlétique de 4000m² : tennis, mini-golf, 
badminton, basketball, volleyball, mini-football, tir à l’arc, 
pétanque.  
Avec participation : centre de bien-être proposant divers 
soins et massages, sauna, bain à remous, tennis de table, 
fléchettes et billard. Nombreuses activités nautiques sur la 
plage à 100m.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Toulouse le 18/04/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout 
compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 70€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise 
à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances 
aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 38€ (sauf du 06/06 au 03/07 et du 
29/08 au 11/09 : 48€, du 04/07 au 28/08 : 62€)

7 nuits en tout compris
À partir de

729 €
TTC(1)

  SEJOURMagda Hotel 4*
CRÈTE - GOUVES

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A 30% -

B 30% 30%

Canée
Gouves

Héraklion H

Villes de départ

Paris 18/04 au 26/09
Clermont-Ferrand 18/04 au 19/09
Lyon 18/04 au 26/09
Mulhouse 09/05 au 26/09
Nantes 18/04 au 26/09
Toulouse 18/04 au 26/09



ITALIE

EUROPE / ITALIE

Bon à savoir
  Décalage horaire :  aucun

  Temps de vol : 2h à 2h30

   Langue : Italien. Français parlé dans la plupart 
des hôtels et sites touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives : carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité 
obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220V. Prises de type français

Climat méditerranéen, avec des étés chauds et ensoleillés.

Au Nord des villes d’Art et d’histoire telles Milan, Venise et Florence... Vers le Sud, Rome la 
majestueuse capitale et des terres ancestrales en Campanie, en Sardaigne ou encore en Sicile :  
L’Italie est sans conteste l’une des plus belles destinations européennes. A ces intérêts et tout le 
charme de ses régions s’associent des saveurs et des senteurs, ainsi qu’une population extrêmement 

cordiale et attachée à ses valeurs... Autant de découvertes à vivre sans attendre! 

Rome : On ne présente plus les merveilles et 
innombrables intérêts culturels, historiques et 
architectoniques de la capitale italienne. Au coeur de 
la région du Latium, c’est le berceau de la civilisation 
occidentale. Découvrir Rome, c’est re-découvrir des 
siècles d’histoire mais aussi s’adonner à la Dolce Vita.                       

La Campanie : Pompéi : Des fouilles archéologiques 
toujours en cours révèlent de nombreux vestiges et 
permettent la restauration des habitations, faisant de 
ce site un témoignage unique de la Rome antique.         

La Sardaigne : la Cote Emeraude : Au Nord-Est de 
l’île, c’est un véritable paradis mediterranéen. Connue 
pour ses criques accueillantes et ses eaux cristallines, 
c’est un incontournable de l’île. Ne pas oublier de 
s’arrêter à Porto Cervo et Porto Rotondo, hauts lieux du 
tourisme balnéaire sarde.

La Sicile : Palerme : Ville emblématique de la Sicile, 
Palerme impressionne par son architecture mais aussi 
par ses inombrables monuments, édifices historiques 
et religieux, elle charme les visiteurs par ses dédales 
de ruelles animées et sa douceur de vivre.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maximum Minimum
Avril 21 10
Mai 25 13
Juin 28 17
Juillet 31 19
Août 31 19
Septembre 29 17
Octobre 26 13

Températures (C°) 

LATIUM - SICILE - SARDAIGNE

VOS VOLS VERS ROME

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Vueling - non inclus jeu 9/4 au 24/9

Taxes et redevances aéroportuaires : 60€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS OLBIA

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris ASL Airlines - Travel Service

-
non inclus ven

10/4 au 18/9
Bordeaux

ASL Airlines
17/4 au 18/9

Deauville 10/4 au 18/9
Lyon Travel Service 17/4 au 18/9
Marseille

ASL Airlines
17/4 au 18/9

Nantes 10/4 au 18/9
Toulouse Travel Service 17/4 au 18/9

Taxes et redevances aéroportuaires : 80€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS PALERME

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris

Enter Air

- non inclus ven

10/4 au 25/9
Albert 8/5, 15/5
Bordeaux 17/4 au 18/9
Deauville Enter Air - Travel Service 10/4 au 18/9
Dole Enter Air 24/4
Lyon ASL Airlines 17/4 au 25/9
Marseille Enter Air 10/4 au 18/9
Mulhouse ASL Airlines 10/4 au 18/9
Nantes Enter Air 10/4 au 25/9
Toulouse ASL Airlines 17/4 au 18/9

Taxes et redevances aéroportuaires : 80€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.
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TERRACINA - LATIUM - ITALIE

7 nuits en demi-pension
A partir de

599 €
TTC(1)

7 nuits en tout compris
A partir de

711 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  

TOP DÉPART
Jusqu’à - 200 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans une ambiance conviviale, à quelques minutes de 
marche de la longue plage de la petite station balnéaire de Terracina. Le centre-ville avec ses rues animées est à 4km et une 
navette vous y emmène gratuitement plusieurs fois par jour si vous le souhaitez. Juste entre Rome et Naples, notre nouveau Top 
Clubs est un lieu de séjour idéal et propice à la détente, mais aussi à la découverte avec de nombreuses possibilités d’excursions 
tout autour dans la région.

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

River Palace (4*NL)

Naples

Terracina

Rome

H
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Restauration...
Votre Top Clubs River Palace vous accueille en formule demi-pension.

• Le restaurant principal vous propose des buffets variés et une cuisine aux influences 
méditerranéennes avec de nombreux produits locaux. 1 bar dans l’hôtel et 1 bar au beach-club situé 
sur la plage privée de l’hôtel Torre del Sole (consommations payantes au beach club).

• La formule demi-pension vous permet de profiter, au restaurant principal, de vos petits déjeuners 
sous forme de buffet et des dîners buffets ou servis à table, selon la saison. Vin de table, eau minérale 
et café inclus aux dîners. 

• La formule tout compris « light » vous donne accès au restaurant pour tous vos repas. Buffet de 
pâtisseries entre 16 et 17h. Sélection de boissons locales avec ou sans alcool pendant les repas et au 
bar de l’hôtel de 18h à 23h : eau, sodas, thé glacé, café filtre, vin de pays, bière, grappa, cocktail du 
jour. Sur réservation : possibilité de déjeuner au beach club et de dîner à la pizzeria « La Risacca », 
tous deux à l’hôtel Torre del Sole (formule incluant 1 plat/pizza, 1 boisson, 1 dessert, 1 café).  

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une grande piscine extérieure et d’un bassin pour enfants. Deux transats et un 

parasol par chambre sont mis à disposition gratuitement à la plage de l’hôtel Torre Del Sole, à 
quelques minutes à pied. 

• Fonctionnelles, lumineuses et accueillantes, les 93 chambres de l’hôtel sont réparties dans un 
bâtiment de 3 étages desservis par ascenseur. Toutes disposent d’un petit balcon et d’une salle de 
bains avec douche. 

• De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit dans tout l’hôtel, parking privé, location de 
serviettes de bain (9 euros par semaine), possibilité de babysitting sur demande (payant), laverie 
(payante). 

• Bonnet de bain obligatoire aux piscines.

• Taxe de tourisme à régler sur place : 2,50€ par personne de plus de 12 ans et de moins de 75 ans, par 
nuit (sous réserve de modification).

• Certaines chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite.

• Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15. 

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1 
B - Chambre Familiale : 2+2
La majeure partie des chambres familiales est avec lits superposés pour les enfants
Lit bébé sur demande et à régler sur place : 8€ par jour

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Cocoon River Palace est un point de départ idéal pour partir à la découverte de la magnifique 
région entre Rome et la Campanie.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de la région.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Deux Formules Top Culture au choix pour ne rien rater des incontournables et profiter de l’expérience 
de nos guides.

D’autres excursions vous seront proposées sur place pour aller à la rencontre des richesses de cette belle 
région d’Italie (avec supplément).
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée : 
aquagym, réveil musculaire, fitness, beach-volley, 
tennis de table et bien d’autres. Le club dispose 
d’une salle de fitness.

Votre équipe vous réserve également un pro-
gramme de soirées animées, dansantes et festives, 
des spectacles et de l’ambiance. Les soirées Top 
Exploreur et Top Surprise vous promettent des mo-
ments inoubliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région : cours de langue, atelier 
cuisine ou dégustation de produits locaux, balades 
pédestres ...

Catégorie 1er 2è

A 50 % -

B 50 % 25 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

River Palace

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis en continu de 10h à 17h30 au sein de 
notre Mini Club, vous permettant de profiter ainsi librement de votre journée (dans le cadre 
de la formule demi-pension les repas des enfants seront à régler sur place). Une veillée 
par semaine est organisée par le Mini club afin que vous puissiez apprécier votre soirée en 
toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue 
en intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

Lit bébé sur demande et à régler sur place : 8€ par jour
Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle standard : 22€ (sauf du 17/06 au 08/09 : 27€) 
Chambre double à occupation individuelle : 28€ (sauf du 17/06 au 08/09 : 38€) 
Formule tout compris « light » : 16€ (sauf du 17/06 au 08/09 : 25€, 10€ pour les enfants)

Taxe de tourisme à régler sur place : 2,50€ par personne de plus de 12 ans et de 
moins de 75 ans, par nuit (sous réserve de modification)

TERRACINA • LATIUM • ITALIE

(4*NL)

TOP AVANTAGES

POUR VOS ENFANTS

Paris 09/04 au 24/09

Villes de départ
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Top zen
Envie de farniente, profitez de votre formule tout compris 
light pour vous relaxer à la piscine ou à la plage, à quelques 
minutes.
1   excursion      offerte, « Découverte      pédestre      de      Terracina »  
Sur les côtes de la mer Tyrrhénienne, la cité de Terracina 
trouve ses origines dans l’antiquité. Surplombé par le temple 
de Jupiter Anxur, son petit centre-ville animé est un agréable 
lieu de promenade et de découvertes. La visite sera agré-
mentée par la dégustation d’une glace en chemin.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture, les promotions en cours et 
sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre départ. 
Payant si réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Rome moderne, Tivoli et Cassino

Cassino (1/2 Journée) : Départ en bus en direction de Cassino. Visite guidée de l’abbaye de Montecassino. Fondée en 529 par 
Benoît de Nursie, elle domine la route entre Rome et Naples sur une position élevée. Presque entièrement détruite pendant la 
Seconde Guerre Mondiale, elle est reconstruite à l’identique de 1948 à 1956.

Tivoli et les châteaux romains (1 Journée) : Route vers Tivoli et matinée consacrée à la visite guidée de la Villa D’Este à Tivoli 
avec ses célèbres fontaines. Temps et déjeuner libre. L’après-midi,  découverte des châteaux romains de Nemi, Castel Gandolfo, 
Frascati, Ariccia etc... Arrêt à Ariccia pour une dégustation de «Porchetta» avec un verre de vin blanc de Frascati. 

Ostia et la Rome Moderne (1 Journée) : Départ pour Ostia et visite des fouilles romaines. Temps et déjeuner libre. 
L’après-midi, départ vers Rome et visite guidée du quartier moderne. Passage par le Palais de la civilisation italienne, le Palais 
des Congrès, Le Musée de la Civilisation romaine etc…

Top culture (3 excursions)
Caserte, Casamari et Rome chrétienne

Caserte (1 journée) : Départ dans la matinée pour le Palais Royal de Caserte. Visite de cet édifice monumental classé au Patri-
moine Mondial (audioguides fournis). Découverte libre de son parc inspiré de celui du Château de Versailles. Temps et déjeuner 
libre. Puis temps libre dans la zone commerciale «La Reggia» pour réaliser quelques achats.

Casamari et Priverno (1/2 journée) : Route vers Casamari et visite guidée de son abbaye cistercienne, une des plus belles 
réalisations de l’architecture gothique en Italie. Puis, continuation vers Priverno, très joli village avec sa mairie du 13ème siècle 
et sa Cathédrale de l’Annunziata. Visite d’un moulin à huile traditionnel.

Rome chrétienne (1 journée) : En arrivant à Rome, matinée dédiée à la visite de la Cité du Vatican : la basilique Saint Pierre 
et sa célèbre place, la chapelle Sixtine, les Musées du Vatican. Temps et déjeuner libre. L’après-midi, découverte de la Rome 
chrétienne : l’église San Giovanni in Laterano, celle de Santa Maria Maggiore, promenade en autocar sur la Via Appia pour 
découvrir les catacombes.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 09/04/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension ou en formule tout compris (selon la pension indiquée), les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les 
taxes et redevances aéroportuaires : 60€ (soumises à modification), les frais de dossier.  (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors 
taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.  (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

222 € TTC  

adulte 90 € TTC  

enfant 
conditions voir p.13

200 € TTC  

adulte 100 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

LES FORMULES TOP
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 80 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Installé dans un jardin, dans un quartier résidentiel, à 300 
mètres de la plage et de la promenade de Terracina, ce pe-
tit hôtel a été entièrement rénové en 2018 avec goût. A une 
heure de route de Rome, c’est un excellent lieu de séjour pour 
profiter de la plage tout en découvrant les nombreux intérêts 
de la région.

Hébergement 
27 chambres agréables et joliment décorées, réparties dans 
1 bâtiment de 3 étages desservis par 1 ascenseur. Elles 
disposent toutes d’un balcon avec vue sur les jardins et le 
quartier, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, cli-
matisation, télévision satellite, connexion internet wifi et 
coffre-fort. Téléphone (payant). 

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1  
B - Chambre Supérieure : 2+1  
Lit bébé sur demande et à régler sur place : 13€ par jour

Restauration 
1 restaurant proposant des petits déjeuners sous forme de 
buffets et une cuisine italienne et méditerranéenne au dîner. 
1 bar salon avec une carte de rafraichissements et cocktails.

Services 
Petit parking, bagagerie, connexion internet wifi et coffre-
fort à la réception. Principales carte de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
De juin à septembre, un parasol et deux chaises longues à la 
plage inclus pour les séjours de 7 nuits (matelas et consom-
mations en supplément). Avec participation : centre de 
bien être avec bains à remous, espace détente, douches, sau-
na et une gamme de massages et soins. Services extérieurs à 
l’hôtel : activités nautiques, excursions…

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 16/04/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en petit déjeuner, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 60€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’in-
formations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

A,B 25 % -

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle standard : 28€
Chambre double à usage individuel : 46€ (sauf du 01/07 au 
01/09 : 66€)
Double supérieure : 12€
Demi-pension : 32€ (22€ pour l’enfant)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

549 €
TTC(1)

Paris 09/04 au 24/09

Villes de départ

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 2 fois par semaine et 

joignable tous les jours.
• Hôtel situé à 110 kilomètres de l’aéroport de Rome.
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 2.50€ par 

personne de plus de 12 ans et de moins de 75 ans, par 
nuit (sous réserve de modification).

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Villa Chiara 4*
TERRACINA – LATIUM – ITALIE

SÉJOUR

Naples

Terracina

Rome

H

Lit bébé sur demande et à régler sur place : 13€ par jour
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Face à la Mer Tyrrhénienne, à 4 kilomètres du centre-ville et 
de ses commerces, cet établissement élégant profite d’un 
des meilleurs emplacements sur la plage de Terracina. C’est 
une adresse recommandée pour des « vacances à l’italienne » 
sur le littoral de la province de Latina.

Hébergement 
114 chambres accueillantes et bien tenues, réparties dans 
1 bâtiment de 10 étages desservis par ascenseur. Toutes 
disposent d’un balcon avec vue sur la plage ou les envi-
rons, selon leur orientation. Salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux, climatisation, télévision satellite, connexion 
internet wifi et coffre-fort. Téléphone (payant). 

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1  
B - Chambre Vue Mer Latérale : 2+1 
C - Chambre Vue Mer Frontale : 2+1 
Lit bébé sur demande et à régler sur place : 10€ par jour

Restauration 
1 restaurant principal « Il Carpaccio », proposant des petits 
déjeuners sous forme de buffets et une cuisine soignée aux 
saveurs méditerranéennes et régionales au déjeuner et au 
dîner. Buffets ou service à table aux repas, selon le moment. 
1 bar salon. En saison, 1 bar à la plage proposant une carte 
de snacks et de rafraichissements.

Services 
Parking, bagagerie, connexion internet wifi et coffre-fort à la 
réception. Location de serviettes de plage, service de blan-
chisserie, possibilité de baby-sitting (payants). Principales 
carte de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure entourée de transats et parasols et un 
bassin pour enfants dans le jardin. Aire de jeux pour enfants. 
Du 16/06 au 15/09, petit programme d’activités le matin et 
de divertissements en soirée, avec une équipe d’animation 
internationale : aerobic, aquagym, ambiance musicale... 
Avec participation : plage privée avec transats et parasols,  
location de kayaks et de paddles. Services extérieurs à l’hôtel : 
activités nautiques, excursions…

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 09/04/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en petit déjeuner, les trans-
ferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 60€ (soumises à modification), les frais de dossier.  (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’infor-
mations, voir page 6.  (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

A,B,C 25 % -

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle standard : 34€ (sauf du 01/07 au 
01/09 : 55€) 
Double vue mer latérale : 10€ 
Double vue mer frontale : 15€ 
Demi-pension : 30€ (15€ pour l’enfant) 
Pension complète : 60€ (30€ pour l’enfant)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

549 €
TTC(1)

Paris 09/04 au 24/09

Villes de départ

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 2 fois par semaine et 

joignable tous les jours.
• Sur réservation et avec supplément, possibilité de 

dîner à la pizzeria voisine «La Risacca».
• Hôtel situé à 110 kilomètres de l’aéroport de Rome.
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 2.50€ par 

personne de plus de 12 ans et de moins de 75 ans, par 
nuit (sous réserve de modification).

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Torre del Sole 4*
TERRACINA – LATIUM – ITALIE

SÉJOUR

Naples

Terracina

Rome

H

Lit bébé sur demande et à régler sur place : 10€ par jour
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Terracina

Rome

H

H

Séjour Combiné Rome et Terracina
ROME & TERRACINA - ITALIE

7 nuits, repas selon programme
À partir de

759 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 70 € (2) 
avant le 15/02/2020

Infos top
• Taxe de séjour à régler sur place : de 2,50€ pour Terracina 

à 6€ pour Rome env./nuit/personne (sous réserve de 
modification).

• Séjour déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Suppléments par adulte et par semaine :  Hébergement en hôtel 4* à Rome : 70€, chambre individuelle standard : 455€

Pour varier les plaisirs, ce séjour combine 3 
nuits à Rome pour découvrir, visiter et vivre 
« à la romaine » ; puis 4 nuits à Terracina sur 
la côte de la mer Tyrrhénienne, pour profiter 
d’un moment de détente en bord de mer, 
confortablement installé dans notre Top 
Clubs Cocoon River Palace.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 27/08/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 3 nuits en petit déjeuner à Rome et 4 
nuits en demi-pension à Terracina, les transferts selon le programme, l’assistance téléphonique, les taxes et redevances aéroportuaires : 60€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable 
sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. 

Paris 09/04 au 24/09

Villes de départ

Jour 1 : France – Rome 
A l’arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à l’hôtel à Rome. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 1 à 4 : Séjour libre à Rome 
Séjour libre de 3 nuits à Rome en hébergement et petit déjeuner, selon votre choix : Hôtel Ranieri 3* ou Hôtel Genio 4*

Possibilité de découvrir les sites et monuments emblématiques de la Capitale italienne, parmi lesquels le célèbre 
Colisée, le Forum Romain, le Mont Palatin où naquit la civilisation romaine ou encore la magnifique Fontaine de Trevi, 
le Panthéon, la Place Navona avec les fontaines du Bernini... Ce séjour sera l’occasion de profiter de l’animation de la 
ville, mais aussi de la gastronomie italienne grâce à ses très nombreux restaurants.

Jour 4 à 8 : Séjour libre à Terracina
Transfert depuis votre hôtel de Rome jusqu’à Terracina.
Séjour libre de 4 nuits à Terracina en demi-pension : Top Clubs Cocoon River Palace 4*

Entre Rome et Naples, la petite station balnéaire de Terracina est un lieu de détente privilégié permettant de 
découvrir les très nombreux sites de la région : la commune de San Felice Circeo et son centre historique. Gaeta, ville 
artistique et historique avec son  Eglise de Sant’Erasmo. Sperlonga, classée parmi les plus beaux villages d’Italie. 
Mais aussi, toute la région de Naples, avec son centre historique où l’on découvre la fameuse Place du Plébiscite, 
le Palais Royal ou encore le Port de Santa Lucia. Le site antique de Pompéi et les fouilles passionnantes qui y sont 
réalisées ou encore les panoramas que l’on contemple depuis les côtes Sorrentine et Amalfitaine.

Jour 8 : Terracina – Rome – France 
Temps libre selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Programme
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COMBINÉ

La Rome Antique (après-midi)  
Adulte 57€ / Enfants de moins de 8 ans : 45.60€ 
Transfert non inclus, visites incluses : Colisée, Forum Romain, 
Colline du Palatin, durée 3h.

Musées du Vatican, Chapelle Sixtine et Basilique St 
Pierre (matin) 
Adulte 65€ / Enfants de moins de 8 ans : 52€ 
Transfert non inclus, visites incluses : Musées du Vatican, les 
pièces de Raphaël, Chapelle Sixtine, Basilique de St Pierre, 
durée 3h30.

Rome Secrète : Basiliques et les catacombes (après-midi)
Adulte 50€ / Enfants de moins de 8 ans : 40€ 
Transfert non inclus, visites incluses : Basilique St Jean en 
Latran, Escalier Saint, Catacombes de Saint Calixte, Basilique 
de Sainte Marie Majeure, durée 3h.

Rome Illuminée (soir – 20h)
Adulte 57€ / Enfants de moins de 8 ans : 45.60€ 
Transfert non inclus, itinéraire pédestre : Fontaine de Trevi, 
Panthéon, Piazza Navona, Château Saint Ange, Basilique et 
Place Saint Pierre, durée 2h.

Tivoli et ses Villas (matin)
Adulte 71€ / Enfants de moins de 8 ans : 56.80€ 
Transfert non inclus, itinéraire : visite de la ville de Tivoli, 
passage par la Villa D’Este, la Villa Adriana et leurs jardins 
(visites des 2 villas), durée 5h.

Toutes les excursions sont réalisées en 2 à 3 langues. Excursions à réserver et 
régler sur place, tarifs à titre indicatif et sous réserve de modification.

Exemples d’excursions à 
Rome en option, à réserver 
et régler sur place

Hotel Ranieri 3* - Rome 
A 600 mètres de la station Repubblica et 10 minutes 
de marche du Musée National des Thermes de 
Dioclétien, cet établissement simple et bien tenu 
bénéficie d’un très bon rapport qualité/prix. 
50 chambres bien équipées avec climatisation, 
télévision, connexion internet wifi, minibar et 
coffre-fort. Salle de petit déjeuner aux couleurs 
traditionnelles, bar et point internet.

Hôtel Genio 4* - Rome
A 200m de la Piazza Navona et 10 minutes de 
marche de la Fontaine de Trévi, cet hôtel de style 
néo-renaissance à la décoration traditionnelle 
profite d’une excellente situation dans le centre de 
Rome. 66 chambres accueillantes avec climatisation, 
télévision, minibar et coffre-fort. Terrasse avec vue 
sur le centre de la ville, bagagerie, salon de lecture, 
bar et connexion internet wifi.

Top Clubs Cocoon River Palace 4* - Terracina
Juste entre Rome et Naples, notre nouveau Top Clubs 
est un lieu de séjour idéal et propice à la détente, 
mais aussi à la découverte avec de nombreuses 
possibilités d’excursions tout autour dans la région. 
A quelques minutes de marche de la longue plage 
de la petite station balnéaire de Terracina et 4km 
de son centre-ville animé. Rendez-vous page 94…

Hôtels
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SCIACCA - SICILE - ITALIE

609 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 170 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille au cœur du parc arboré et fleuri de Sciaccamare. Votre 
club, moderne, confortable et récemment rénové est situé à 800 mètres de la plage, accessible par un petit train qui effectue la 
navette gratuitement plusieurs fois par jour.

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

Lipari (4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

859 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION  
SPORTS  

Sciacca

Palerme

H
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Restauration...
Votre Top Clubs Lipari vous accueille en formule tout compris.

• Le restaurant principal avec sa terrasse ombragée sur les jardins vous propose des buffets variés 
mêlant cuisines internationale et régionale. 2 bars dont un à la plage moyennant supplément.

• La formule tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas. Bière pression, vin 
et eau en carafe à volonté aux repas. Au bar de l’hôtel : Café, thé, capuccino, tisanes, infusions, eau 
minérale naturelle et gazeuse, bière pression, vin de pays, anisette et une sélection de sodas, de jus de 
fruits et de sirops de 10h à minuit.

• La formule tout compris premium (pour les adultes) vous offre une sélection plus large de boissons: 
Café frappé, chocolat chaud, café à l’orge, lait chaud, tonique pression, sélection de sirops, de liqueurs, 
d’apéritifs et digestifs nationaux, vin pétillant italien et de cocktails.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une grande piscine extérieure avec bassin pour enfants et espace couvert (chauffée 

hors juillet/août), transats et parasols.

• Spacieuses, modernes et équipées, les 207 chambres de l’hôtel sont réparties sur 3 étages desservis par 
plusieurs ascenseurs et disposent toutes d’un balcon et d’une salle de bains avec douche ou baignoire. 

• De nombreux services vous sont proposés : Wifi gratuit, parking extérieur, salon de télévision, 
boutique, photographe, prêt de serviettes de plage (supplément), service de blanchisserie. Principales 
cartes de crédit acceptées.

• Avec participation : Possibilité de massages, soins, bains de boue, cures thermales…

• Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite (sur demande et selon disponibilité).

• Taxe de tourisme à régler sur place : 2,50€ /nuit/personne de plus de 12 ans (sous réserve de modification).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1 
B - Chambre Quadruple : 3+1 ou 2+2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Lipari est un point de départ idéal pour partir à la découverte de la Sicile.

• Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de l’île.

• Une Formule Top Culture vous est proposée pour ne rien rater des incontournables et profiter de 
l’expérience de nos guides. Pensez à la réserver avant votre départ.

De plus de nombreuses excursions vous seront proposées sur place pour aller à la rencontre des richesses 
de cette région d’Italie (avec supplément) : Palerme et ses édifices historiques et emblématiques, les 
vestiges du théâtre gréco-romain de Taormine, ascension des versants de l’Etna...

Pour une découverte en toute liberté les transports publics pour le centre de Sciacca sont situés à 
proximité.
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée : 
aquagym, réveil musculaire, fitness, tennis, tir à 
l’arc, basket, volley-ball, mini-golf, mini-football, 
quilles finlandaises, tennis de table. 
Une base nautique est située sur la plage et vous 
propose des cours d’initiation gratuits à la voile et 
à la planche à voile (de mai à septembre, selon les 
conditions météorologiques). 
Votre équipe vous réserve également un pro-
gramme de soirées animées, dansantes et festives, 
des spectacles et de l’ambiance. Les soirées Top 
Exploreur et Top Surprise vous promettent des mo-
ments inoubliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région : cours de langue, atelier cuisine 
ou dégustation de produits locaux, balades pédestres, 
découverte de Sciacca (bus local payant)…

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2ème

A 50 % -

B 50 % 25 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Lipari

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine, pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 9h à 18h en continu au sein de notre Mini 
Club. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant d’apprécier 
votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en 
intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle …

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de 
nombreuses activités au choix : tournois de beach-volley, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage ...

POUR VOS ENFANTS

Offre monoparentale 1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. 
enfant -20% (supp. chambre indiv. offert, nombre de chambres limité)

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle standard : 46€
Formule tout compris premium : 7€ (pour les adultes)

Taxe de tourisme à régler sur place : 2,50€ par personne de plus de 
12 ans et de moins de 75 ans, par nuit (sous réserve de modification)

SCIACCA - SICILE - ITALIE

(4*NL)

Villes de départ

Paris 10/04 au 25/09
Albert 08/05, 15/05
Bordeaux 17/04 au 18/09
Deauville 10/04 au 18/09
Dole 24/04
Lyon 17/04 au 25/09
Marseille 10/04 au 18/09
Mulhouse 10/04 au 18/09
Nantes 10/04 au 25/09
Toulouse 17/04 au 18/09
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule tout compris 
premium ou profitez d’un soin au petit centre thermal (avec 
supplément).
1 excursion offerte, «Ribera et Son Marché».  
Route vers la commune de Ribera pour la découverte de son 
marché sicilien présentant une grande variété de produits 
typiques locaux : fruits, légumes frais, fromages… Temps 
libre pour faire des achats et se promener dans la vieille ville 
qui ne manque pas d’intérêt, avec notamment l’église du 
Purgatoire, celle de Chiesa Madre ou encore celle de Maria 
Santissima Immacolata.
(Offre non cumulable avec la formule Top Culture, les promotions en cours et sous 
réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre départ. Payant si 
réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Selinonte et les carrières de cusa (1/2 Journée) : L’après-midi, départ pour le site ar-
chéologique de l’ancienne colonie grecque de Sélinonte. Visite des vestiges s’étendant sur un 
plateau face à la mer, la cité antique, les temples, l’Acropole et le Sanctuaire de la Malophòros. 
Continuation par la découverte des carrières de Cusa d’où a été extraite la pierre destinée aux 
temples de Sélinonte.  

Etna et Taormine  (1 Journée) : Départ matinal vers l’Etna à l’Est de l’île. Depuis ses ver-
sants, vue remarquable sur la plaine de Catane. Montée jusqu’à 1.900m vers les cratères 
éteints des Monts Silvestri où sont visibles les traces des coulées de lave récentes. Déjeuner en 
cours de route. Continuation jusqu’à Taormine et possibilité de visite de son théâtre gréco-ro-
main. Temps libre dans les ruelles de cette ville perchée à 200m d’altitude. 

Découverte du traitement des olives (1/2 Journée) : Départ de l’hôtel à pied jusqu’aux 
établissements «Oleificio Biceno» spécialisés dans la production d’huile d’olives. Brève projec-
tion sur les procédés de fabrication, puis dégustation de différentes tapenades accompagnées 
de bruschetta et d’un verre de vin local. 

Entrées aux sites en supplément et à régler sur place : 16€/pers. env.

(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Lyon le 18/09/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 80€ (soumises 
à modification), les frais de dossier (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou 
réduction vol. (4)   Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.
Les tarifs top culture donnés en brochure sont valables pour une réservation depuis la France, avant le départ.

130 € TTC  

adulte 91 € TTC  

enfant 
conditions voir p.13

LES FORMULES TOP
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MARINA DI SORSO - SARDAIGNE - ITALIE

609 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille dans une agréable pinède et sur l’une des plus belles 
plages de Sardaigne sur la côte nord de l’île, à 10 km environ de Sassari. 

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

Del Golfo (4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

799 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION  
SPORTS  

Olbia

Marina di Sorso
H
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Restauration...
Votre Top Clubs del Golfo vous accueille en formule tout compris. 

• Le restaurant principal avec sa terrasse tournée vers la mer vous propose des buffets variés mêlant 
cuisines internationale et régionale. 1 bar.

• La formule tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas. Bière pression, vin 
et eau en carafe à volonté aux repas. Au bar de l’hôtel : Café, thé, capuccino, tisanes, infusions, eau 
minérale naturelle et gazeuse, bière pression, vin de pays, anisette et une sélection de sodas, de jus 
de fruits et de sirops de 10h à minuit.

• La formule tout compris premium (pour les adultes) vous offre une sélection plus large de 
boissons: Café frappé, chocolat chaud, café à l’orge, lait chaud, tonique pression, sélection de sirops, 
de liqueurs, d’apéritifs et digestifs nationaux, vin pétillant italien et de cocktails.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une grande piscine extérieure entourée de transats et parasols et d’une pataugeoire pour 

les enfants.  

• Agrémentées d’une décoration typiquement sarde, les 144 chambres de l’hôtel sont réparties sur 2 étages et 
disposent pour la plupart d’un balcon ou d’une terrasse et d’une salle de bains avec douche. 

• De nombreux services vous sont proposés : Wifi gratuit, parking extérieur, salon de télévision, boutique, 
location de serviettes de plage (supplément), service de blanchisserie. Principales cartes de crédit acceptées.

• Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite (sur demande et selon disponibilité).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1 
B - Chambre Quadruple : 3+1 ou 2+2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs del Golfo est un point de départ idéal pour partir à la découverte de la Sardaigne.  

• Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de l’île.

• Une Formule Top Culture vous est proposée pour ne rien rater des incontournables et profiter de 
l’expérience de nos guides. Pensez à la réserver avant votre départ.

D’autres excursions vous seront proposées sur place pour aller à la rencontre des richesses de cette 
région d’Italie (avec supplément) : Découverte de la Sardaigne insolite ou encore excursion en Corse, 
jusqu’à Bonifacio.

Pour une découverte en toute liberté les transports publics pour Porto Torres et Sorso sont situés à 
proximité.
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée : 
aquagym, réveil musculaire, tennis, minigolf, 
tennis de table, pétanque, beach volley. Une base 
nautique est située sur la plage et vous propose des 
cours d’initiation gratuits à la voile et à la planche 
à voile (de mai à septembre, selon les conditions 
météorologiques). 
Votre équipe vous réserve également un pro-
gramme de soirées animées, dansantes et festives, 
des spectacles et de l’ambiance. Les soirées Top 
Exploreur et Top Surprise vous promettent des mo-
ments inoubliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région : cours de langue, atelier 
cuisine ou dégustation de produits locaux, balades 
pédestres…

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2ème

A 60 % -

B 60 % 30 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Del Golfo

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine, pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 9h à 18h en continu au sein de notre Mini 
Club. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant d’apprécier 
votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en 
intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle...

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que de 
nombreuses activités au choix : tournois de beach-volley, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Offre monoparentale 1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. enfant 
-25% (supp. chambre indiv. offert, nombre de chambres limité)

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle standard : 45€ (sauf du 24/06 au 25/08 : 55€) 
Formule tout compris premium : 7€ (pour les adultes)

MARINA DI SORSO - SARDAIGNE - ITALIE

(4*NL)

Villes de départ

Paris 10/04 au 18/09
Bordeaux 17/04 au 18/09
Deauville 10/04 au 18/09
Lyon 17/04 au 18/09
Marseille 17/04 au 18/09
Nantes 10/04 au 18/09
Toulouse 17/04 au 18/09
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule tout compris 
premium en vous prélassant au bord de la piscine.
1 excursion offerte, «Balade à Sassari». 
Route vers la commune de Sassari, ville d’art et culturelle, 
seconde ville de l’île par sa population. Temps libre pour pro-
fiter d’un moment de shopping, pour découvrir les spéciali-
tés locales ou encore les édifices historiques et monuments 
de la ville.
(Offre non cumulable avec la formule Top Culture, les promotions en cours et sous 
réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre départ. Payant si 
réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Castelsardo (1/2 Journée) : Départ en autocar pour Castelsardo, village de pêcheurs domi-
né par le château de l’Amiral Doria. Visite du château puis de la cathédrale de Sant’Antonio 
Abate. Temps libre pour réaliser quelques achats parmi les boutiques du village. Continuation 
pour Sedini et arrêt à la “Roccia dell’Elefante”, un rocher monumental suggérant une forme 
d’éléphant.

Archipel de la Maddalena (1 Journée) : Départ pour le port de Santa Teresa et embarque-
ment en bateau pour une croisière autour de l’Archipel de la Maddalena. Découverte des pe-
tites îles préservées de cet archipel et arrêt à Santa Maria pour une baignade, si les conditions 
le permettent. Temps libre à la Maddalena. Déjeuner à bord. En fin d’après-midi, après un ar-
rêt à Spargi, retour vers le port de Santa Teresa. En avril et Mai, cette excursion comprend : 
la traversée en bateau depuis Palau vers l’île de la Maddalena, puis un tour panoramique de 
l’île de la Maddalena en bus pour admirer la beauté sauvage de sa végétation et de ses plages 
bordées par une mer émeraude. Déjeuner dans un des restaurants de l’île, puis retour à Palau 
et continuation vers le petit port de Saint Raphaël. 

Alghero (1/2 Journée) : Départ en autocar pour Alghero, ville parmi les plus réputées de la 
Sardaigne. Visite du centre historique dont l’architecture est inspirée du style catalan, avec ses 
portails, ses voûtes et ses remparts bien conservés. Passage par l’église de San Francesco, puis 
temps libre pour réaliser quelques achats ou pour la découverte personnelle. 

(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 17/04/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 80€ (sou-
mises à modification), les frais de dossier (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément 
ou réduction vol. (4)   Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.
Les tarifs top culture donnés en brochure sont valables pour une réservation depuis la France, avant le départ.

194 € TTC  

adulte 136 € TTC  

enfant 
conditions voir p.13

LES FORMULES TOP



MALTE

EUROPE / MALTE

Bon à savoir
  Décalage horaire :  aucun

  Temps de vol : 2 à 3h

   Langue : Maltais,  anglais parlé dans la plupart 
des hôtels, commerces et sites touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité en cours de validité 
obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 230-240 V. Prises de type anglais

Terre au passé tumultueux, Malte s’est forgé une identité fortement contrastée, héritage des 
nombreuses invasions subies. Des chevaliers de l’Ordre de Saint-Jean, il reste les villes fortifiées et 
les églises pour colporter la parole catholique. Mais sitôt les fortifications dépassées, l’île redevient le 
reflet de la Méditerranée avec ses maisons en cube, sa culture et la douceur orientale de son peuple 

léguées par les Arabes.

La Valette : Capitale de l’archipel,  la ville domine 
le port historique et renferme plusieurs joyaux du 
patrimoine archéologique, historique et culturel de 
Malte : Les Jardins d’Upper Barraca, la Cathédrale 
Saint-Jean, le Palais des Grands Maîtres, le Théâtre 
Manoel…

Les 3 Cités : de l’autre côté du grand port, au sud de 
La Valette, s’étendent Vittoriosa, Cospicua et Senglea 
soudées par les lignes Cottorena, les fortifications 
commandées par le Grand Maître Cotoner en 1670

Mdina : ancienne capitale, c’est une ville typiquement 
médiévale située au cœur de Malte. Cité noble et 
véritable joyau de l’architecture maltaise, la “Cité du 
Silence“ offre un panorama exceptionnel sur l’île

La Grotte Bleue : au sud de l’île, près du village 
de Zurrieq, la grotte bleue est une curiosité à ne pas 
manquer qui se visite en bateau

Gozo : Petite sœur de l’île de Malte, avec des paysages 
pittoresques, collines verdoyantes et côtes sauvages, 
la vie s’écoule paisiblement sur cette île trois fois plus 
petite que Malte, plus rurale, plus authentique et si 
accueillante

LE SAVIEZ-VOUS ?

Taxes et redevances aéroportuaires : 60€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

VOS VOLS VERS MALTE

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Air Malta

- non inclus

jeu/sam 28/3 au 24/10

Bergerac Volotea

jeu

14/5

Bordeaux 23/4 au 24/9

Brest 10/9

Clermont-Fd 15/10

Deauville 16/4, 7/5, 17/9

Dole 28/5

La Rochelle 30/4

Limoges 4/6, 1/10

Lyon Air Malta 2/4 au 22/10

Marseille 16/4 au 8/10

Mulhouse Volotea 23/4, 22/10

Nantes Transavia-Volotea 9/4 au 15/10

Pau Volotea 24/9

Strasbourg 11/6

Toulouse 18/6, 8/10

Climat méditérannéen les hivers sont doux et les étés chauds.

Maximum Minimum
Avril 20 12
Mai 24 15
Juin 29 19

Juillet 31 22
Août 32 23
Septembre 28 21
Octobre 25 18

Températures (C°) 
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BUGIBBA  - MALTE

7 nuits en demi-pension
À partir de

749 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans cet hôtel bénéficiant d’une situation privilégiée face à la mer, en 
surplomb de Salini bay et face à la ville de Bugibba. Grands espaces, chambres confortables, nombreuses activités et excursions, 
tout pour ravir les couples et les familles. Petite crique au pied de l’hôtel, pour se baigner.

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

Salini Resort (4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

1001 €
TTC(1)

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  

Mer
Méditerranée

Lagon Bleu

St  Julian’s

Sliema La ValetteSt Paul’s Bay

Cirkewwa

Marfa

H
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Restauration...
Votre Top Clubs Salini vous propose plusieurs formules au choix.

• 2 restaurants dont le principal qui propose des buffets variés et le Vecchia napoli à la carte. 3 bars, 
dont le bar de la piscine ouvert l’été, proposent une variété de boissons, de cocktails et une carte de 
snacks, le lobby bar et le Giuseppi’s bar (payant)

• La formule Demi-pension vous permet de profiter de vos petits déjeuners et dîners au restaurant 
buffet (vin + eau plate en carafe disponible à table et limonade inclus). 

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant Coastline pour tous vos repas et à un choix 
de biscuits (de 15h30 à 17h) au lobby bar (thé, café, biscuits). Un large choix de boissons vous sont 
proposés : bière et alcools locaux, vins servis au verre ou en carafe, cocktail du jour, sodas, jus de 
fruits, eau plate, boissons chaudes (thé, café et chocolat chaud), au lobby bar de 11h à 23h et au bar 
de la piscine de 11h à 18h30.

• La Formule Tout Compris Premium vous offre en plus : une corbeille de fruit et une bouteille de vin 
rouge local à l’arrivée, une large sélection d’alcools d’importation aux bars (carte disponible sur 
place et détail sur votre bon d’échange), 1 dîner « À la carte » sur réservation (crédit : 25€/pers), 
1 accès au sauna (adulte) et 10% de réduction au Spa. Dans la chambre, peignoirs et chaussons, 
connexion wifi et coffre-fort gratuits. Mise à disposition matinale ou libération tardive de la 
chambre (jusqu’à 17h selon disponibilité)

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine animée « Infinity pool », d’une piscine réservée aux adultes « Lagoon 

pool » et d’un bassin pour les enfants. Piscine intérieure chauffée au Spa ouverte aux enfants de moins 
de 18 ans accompagnés d’adulte de 17h à 21h.

• Spacieuses, récemment rénovées et entièrement équipées, les 240 chambres de l’hôtel disposent 
toutes d’une salle de bain avec douche et d’un balcon. Café et thé à disposition. Des chambres familles 
peuvent accueillir jusqu’à 

• 4 personnes dont 2 enfants de moins de 12 ans.

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi dans les parties communes, espace 
internet, boutique, salon de coiffure 5j/7, service de baby-sitting sur réservation, blanchisserie et 
parking. Prêt de serviette de plage.

• Le Spa Myoka dispose de bains à remous et propose des soins de beauté ainsi qu’une sélection de 
massages moyennant supplément.

Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15. 

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1  ou 2+2
B - Chambre Supérieure : 2+1 ou 2 +2

Vos visites et rencontres...
Sa situation proche de la baie de Saint Paul et sa proximité des sites culturels font du Top clubs Salini un 
bon point de départ pour partir à la découverte de l’île.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié aux 
activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de l’archipel de Malte.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de l’expérience 
de nos guides.

Une navette gratuite vous donne la possibilité plusieurs fois par jour de rejoindre Bugibba et St Julian’s.
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Vos activités...
Se divertir et se détendre
Votre équipe d’animation vous propose 6 jours 
sur 7, un programme soft d’activités en journée : 
aquagym, jogging, réveil musculaire, fitness, vol-
ley-ball, quilles finlandaises, tennis de table … 
vous seront proposés.  L’hôtel dispose de belles 
infrastructures sportives : salle de fitness, courts de 
tennis, billard et salle de jeux. 

En soirée, choix d’ambiance entre des lieux calmes 
et des lieux animés par votre équipe d’animation 
Top Clubs qui vous proposera un programme de 
soirées variées, dansantes et festives. Live Music, 
cinéma en plein air, soirées Top Exploreur ou Top 
surprise vous promettent de merveilleux moments.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région : cours d’anglais, atelier cuisine 
ou dégustation de produits locaux, randonnée pédestre, 
balade accompagnée dans le village de Buggiba...

Catégorie 1er 2ème

A, B 50% 25%

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Salini Resort

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine pendant les vacances scolaires.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis en continu de 10h à 17h30 par nos équipes 
du  Mini Club vous permettant ainsi de profiter librement de votre journée (dans le cadre 
de la formule demi-pension les repas enfants seront à régler sur place). Une veillée par 
semaine est organisée par le Mini club afin que vous puissiez apprécier votre soirée en 
toute sérénité.

• Au programme du Mini club : activités créatives, ludiques, danse, mini cours de langue, 
jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses surprises. En soirée : Mini 
disco, défilé, spectacle …

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de volley-ball, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage...

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 29€
Vue mer : 12€
Pension complète : 18€ 
Formule tout compris : 36€  (enfant : 15€ )
Formule tout compris premium : 72€

BUGIBBA - MALTE

(4*NL)

TOP AVANTAGES

POUR VOS ENFANTS

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bergerac 14/5
Bordeaux 23/4 au 24/9
Brest 10/9
Clermont-Fd 15/10
Cherbourg 16-avr
Deauville 7/5, 17/9
Dole 28/5
La Rochelle 30/4
Limoges 4/6, 1/10
Lyon 2/4 au 22/10
Marseille 16/4 au 8/10
Mulhouse 23/4, 22/10
Nantes 9/4 au 15/10
Pau 24/9
Strasbourg 11/6
Toulouse 18/6, 8/10
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris 
et profitez du Spa Myoka qui vous propose une sélection de 
massages moyennant participation.
Forfait Spa (réservé au + de 16 ans) : 2 traitements au 
choix de 25 minutes chacun (à confirmer à la réservation) : 
massage du cou, épaules et dos, massage oriental de la tête, 
massage pieds et jambes, réflexologie, nettoyage de peau. 
75 € au lieu de 80 € sur place.
1 excursion offerte, «Croisière autour des ports »  
Partez pour une croisière d’une heure et demi autour des 
ports de Marsamxett et du grand port durant laquelle vous 
pourrez découvrir les criques naturelles, les fortifications. 
(Transfert pour le port de Sliema non inclus) etc.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Une découverte originale de Malte accessible à tous.

Marché de Marsaxlokk et grotte bleue (1/2 Journée) : Découverte de la grotte bleue, immense caverne plongeant jusqu’à 
40 m sous la mer, enchevêtrée avec sept grottes successives. Vous partirez ensuite à la découverte du village de Qrendi. 

Les 3 Cités  (1/2 Journée)  : Demi-journée dédiée à la découverte des 3 Cités, berceau de l’histoire de Malte. La route vous 
mènera à travers Cospicua jusqu’à Vittoriosa. A Senglea, véritable promontoire, vous bénéficierez d’un panorama somptueux 
sur la Valette et le Grand Port.

Soirée étoilée : A la nuit tombée découvrez Malte autrement. Transfert pour rejoindre Valletta. Promenade sur les fortifi-
cations de La Valette, puis pour Mdina, l’ancienne capitale de Malte où vous profiterez également d’une promenade sur les 
fortifications illuminées et de la vue panoramique sur le nord de l’île.

Top nature (3 excursions)
L’île de Gozo (1 journée déjeuner inclus) : Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest 
de l’île. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant. Au centre de l’île, visite de la citadelle de Vic-
toria. Ensuite, visite des temples mégalithiques de Ggantija, suivi d’un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. 
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel

La Valette - Grand Siège de Malte (1 journée déjeuner inclus): Départ pour la visite de La Valette, capitale de l’île, éton-
nant mélange d’architecture militaire et d’art baroque : Les Jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale 
St-Jean du XVIe siècle. Déjeuner en cours de route. Présentation du « Malta Experience», court métrage retraçant l’histoire de 
Malte jusqu’à nos jours. Dîner et nuit à l’hôtel.

Olives & dégustation (1/2 journée) : Départ pour une exploitation d’olives pour une dégustation d’huile d’olives et d’olives 
le tout accompagnés du fameux pains maltais. Puis découverte du processus de fabrication du Limoncello. Retour à l’hôtel. 
Après-midi et déjeuner libres, dîner et nuit à l’hôtel.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris  le 28/03/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre standard pour 7 nuits en formule tout compris ou demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires 
: 60€ (soumises à modification), les frais de dossier.  (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol. (4) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page XX.

95 € TTC  

adulte 48 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

125 € TTC  

adulte 63 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

LES FORMULES TOP
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MARFA BAY - MALTE

7 nuits en demi-pension
À partir de

649 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 120 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille en bord de mer avec vue sur les îles de Comino et Gozo, cet 
établissement est situé dans un lieu naturel, calme et relaxant. 

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

Labranda Riviera Resort (4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

824 €
TTC(1)

Mer
Méditerranée

Lagon Bleu

St  Julian’s

Sliema La ValetteSt Paul’s Bay

Cirkewwa

Marfa

H

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  
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Restauration...
Votre Top Clubs Labranda Riviera vous propose plusieurs formules au choix. 

• Un restaurant principal le Mirasol vous accueille à tous les repas (sous forme de buffets), ainsi 
que 3 restaurants à la carte (sur réservation et avec supplément) : Le East Winds aux spécialités 
asiatiques, Le Osteria Tropea aux saveurs italiennes, Le Byblos Lebanese Restaurant à la cuisine 
libanaise. 4 bars, dont le lobby bar ouvert de 07h à 23h. Le Look Out bar situé au bord de la 
piscine est ouvert de 10h à 17h30 et propose une carte de snacks de 11h30 à 17h (ouverture selon 
conditions météorologiques). 

• La Formule Demi-pension vous permet de profiter de vos petits déjeuners et dîners au restaurant 
principal Mirasol.

• La Formule Tout compris (en supplément) vous donne accès au restaurant principal Mirasol pour 
tous vos repas, à un choix de snacks (de 11h30 à 17h) au Lobby bar et Comino Sunset Bar ainsi 
qu’à un large choix de boissons-vous : bière, vins et alcools locaux, cocktails, sodas, jus de fruits, 
eau plate, boissons chaudes (thé, café et chocolat chaud) de 10h à 23h. Bouteilles d’eau minérale 
dans la chambre à l’arrivée. Nécessaire à thé et café à disposition. Navette gratuite une fois par jour 
pour rejoindre Mellieha bay et le village. Initiation à la plongée en piscine une fois par personne 
et par séjour.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose de 2 piscines dont une d’eau de mer et d’un bassin pour les enfants. 1 Piscine 

intérieure chauffée.

• Spacieuses, récemment rénovées et entièrement équipées, les 356 chambres climatisées de l’hôtel 
disposent toutes d’une salle de bain avec douche et d’un balcon. Café et thé à disposition. Mini bar 
agrémenté de bouteilles d’eau. Des chambres familles et junior suites peuvent accueillir jusqu’à 4 
personnes dont 2 enfants de moins de 12 ans. Les chambres supérieures peuvent accueillir jusqu’à 
3 personnes.

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi dans les parties communes, boutique 
et parking. Prêt de serviette de piscine contre caution.

Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs page xx. 

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1   
B - Chambre vue piscine : 2+1  
C - Chambre orienté mer, chambre vue mer : 2+1
D - Chambre famille : 2+2  
E - Suite Junior vue mer : 2+1 ou 2+2

Vos visites et rencontres...
Sa situation au nord de l’île dans un lieu naturel et proche de l’embarcadère où les ferries partent 
pour les îles voisines de Gozo et Comino sont un bon point de départ pour partir à la découverte de 
l’archipel.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié 
aux activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à 
proximité pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de l’archipel de Malte.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de 
l’expérience de nos guides.
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Vos activités...
Se divertir et se détendre
Votre équipe d’animation vous propose 6 jours 
sur 7, un programme soft d’activités en journée : 
aquagym, réveil musculaire, fitness, waterpolo, 
danses latines, tennis de table et fléchettes. L’hôtel 
dispose d’une salle de fitness. Sauna et hammam. 
Avec participation : nombreux traitements et soins 
au Spa. Plongée sous-marine à proximité.

En soirée, choix d’ambiance entre des lieux calmes 
et des lieux animés par votre équipe d’animation 
Top Clubs qui vous proposera un programme de 
soirées variées, dansantes et festives, soirées Top 
Exploreur ou Top surprise vous promettent de mer-
veilleux moments.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région : cours d’anglais, atelier cuisine 
ou dégustation de produits locaux, randonnée pédestre, 
balade accompagnée aux alentours de l’hôtel.

Labranda Riviera Resort

Pendant les vacances scolaires
Notre équipe Top Mini, Top Kids et Top Teen accueille vos enfants de 4 à 12 ans, 6 jours par 
semaine, de mai à octobre.

• Les 4 à à 12 ans seront accueillis en continu de 10h30 à 12h30 et de 15h  à 17h par nos 
équipes du  Mini Club vous permettant ainsi de profiter librement de votre journée (dans le 
cadre de la formule demi-pension les repas enfants seront à régler sur place). Une veillée 
par semaine est organisée par le Mini club afin que vous puissiez apprécier votre soirée en 
toute sérénité.

• Au programme du Mini club : activités créatives, ludiques, danse, mini cours de langue,  
jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses surprises. En soirée : Mini 
disco, défilé, spectacle …

MARFA BAY - MALTE

(4*NL)

TOP AVANTAGES

POUR VOS ENFANTS

Catégorie 1er 2ème

A, B, C
2-6 ans 50% -

7-11 ans 25% -

D, E
2-6 ans 50% 25%

7-11 ans 25% 20%

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 40€ (sauf du 01/07 au 01/09 : 55€ ), Vue piscine : 3€, 
Orientée mer : 9€, Famille : 15€,  Supérieure vue mer : 18€, Junior suite vue 
mer : 26€, Formule tout, compris à partir du 01/04 : 25€, Déjeuner de Pâques 
obligatoire en formule tout compris : 29€

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bergerac 14/5
Bordeaux 23/4 au 24/9
Brest 10/9
Clermont-Fd 15/10
Cherbourg 16-avr
Deauville 7/5, 17/9
Dole 28/5
La Rochelle 30/4
Limoges 4/6, 1/10
Lyon 2/4 au 22/10
Marseille 16/4 au 8/10
Mulhouse 23/4, 22/10
Nantes 9/4 au 15/10
Pau 24/9
Strasbourg 11/6
Toulouse 18/6, 8/10



121

Top zen
Envie de farniente, Le « Elysium Spa » dispose d’un large 
choix de traitement de thalassothérapie et propose des soins 
de beauté ainsi qu’une sélection de massages moyennant 
supplément.
1 excursion offerte, «Croisière autour des ports »  
Partez pour une croisière d’une heure et demi autour des 
ports de Marsamxett et du grand port durant laquelle vous 
pourrez découvrir les criques naturelles, les fortifications. 
(Transfert pour le port de Sliema non inclus) etc.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Une découverte originale de Malte accessible à tous.

Marché de Marsaxlokk et grotte bleue (1/2 Journée) : Découverte de la grotte bleue, immense caverne plongeant jusqu’à 
40 m sous la mer, enchevêtrée avec sept grottes successives. Vous partirez ensuite à la découverte du village de Qrendi. 

Les 3 Cités  (1/2 Journée)  : Demi-journée dédiée à la découverte des 3 Cités, berceau de l’histoire de Malte. La route vous 
mènera à travers Cospicua jusqu’à Vittoriosa. A Senglea, véritable promontoire, vous bénéficierez d’un panorama somptueux 
sur la Valette et le Grand Port.

Soirée étoilée : A la nuit tombée découvrez Malte autrement. Transfert pour rejoindre Valletta. Promenade sur les fortifi-
cations de La Valette, puis pour Mdina, l’ancienne capitale de Malte où vous profiterez également d’une promenade sur les 
fortifications illuminées et de la vue panoramique sur le nord de l’île.

Top nature (3 excursions)
L’île de Gozo (1 journée déjeuner inclus) : Départ le matin en autocar pour l’embarcadère de Cirkewwa à l’extrémité ouest 
de l’île. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur Dwejra Bay, un site naturel impressionnant. Au centre de l’île, visite de la citadelle de Vic-
toria. Ensuite, visite des temples mégalithiques de Ggantija, suivi d’un arrêt à Xlendi, une station balnéaire pleine de charme. 
Déjeuner en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel

La Valette - Grand Siège de Malte (1 journée déjeuner inclus): Départ pour la visite de La Valette, capitale de l’île, éton-
nant mélange d’architecture militaire et d’art baroque : Les Jardins d’Upper Baracca, le Palais des Grands Maîtres, la Cathédrale 
St-Jean du XVIe siècle. Déjeuner en cours de route. Présentation du « Malta Experience», court métrage retraçant l’histoire de 
Malte jusqu’à nos jours. Dîner et nuit à l’hôtel.

Olives & dégustation (1/2 journée) : Départ pour une exploitation d’olives pour une dégustation d’huile d’olives et d’olives 
le tout accompagnés du fameux pains maltais. Puis découverte du processus de fabrication du Limoncello. Retour à l’hôtel. 
Après-midi et déjeuner libres, dîner et nuit à l’hôtel.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris  le 28/03/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre standard pour 7 nuits en formule tout compris ou demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires 
: 60€ (soumises à modification), les frais de dossier.  (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol. (4) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page XX.

95 € TTC  

adulte 48 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

125 € TTC  

adulte 63 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

LES FORMULES TOP
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 50 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
Situé à quelques minutes à pied de la promenade Bugibba 
– Qawra, au cœur de la station de St Paul’s Bay et à proxi-
mité de nombreux commerces, bars et restaurants, cet hôtel 
simple mais agréable est idéal pour découvrir l’île de Malte.

Hébergement 
108 chambres climatisées équipées d’un balcon, salle de 
bains avec douche, sèche-cheveux, télévision par satellite, 
téléphone et coffre-fort (payant). Possibilité de chambres 
supérieures et familiales sur demande. 

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1
B - Chambre Supérieure : 2+1

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Voyage de noces : 1 bouteille de vin offerte à l’arrivée 

dans la chambre
• Accès gratuit à la piscine intérieure et à la petite salle de 

gymnastique de l’hôtel Santana situé à 500m de l’hôtel
• Service de bus régulier payant vers la Valette et autres 

sites touristiques de l’île.
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite
• Situé à 15 minutes à pied du front de mer et du centre 

piéton de Bugibba.

Restauration
Restaurant principal « Geranium » sous forme de buffet.  Bar 
« Amaryllis » et bar à la piscine « wardija » ouvert de mai à 
octobre selon les conditions climatiques.
Formule et horaires selon la carte affichée à l’hôtel.

Services
Réception 24/24, blanchisserie, connexion internet wifi 
gratuite dans les parties communes.

Sports & Loisirs 
: 1 piscine extérieure sur le toit avec bassin pour enfants 
(ouverte en été). 1 piscine intérieure chauffée l’hiver. Mu-
sique-live plusieurs soirs par semaine.
Avec participation : salle de massages et de soins.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Lyon le 02/04/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en petit déjeuner, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 60€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’in-
formations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 19€ (sauf du 01/07 au 30/09 : 31€)
Supérieure : 7€
Demi-pension : 15€
Pension complète : 30€ (15€ pour les enfants)

7 nuits en petit déjeuner
À partir de

499 €
TTC(1)

  MALINSunflower Hotel 3*
ST-PAUL’S BAY - MALTE

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A, B 20% -

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bergerac 14/5
Bordeaux 23/4 au 24/9
Brest 10/9
Clermont-Fd 15/10
Cherbourg 16-avr
Deauville 7/5, 17/9
Dole 28/5
La Rochelle 30/4
Limoges 4/6, 1/10
Lyon 2/4 au 22/10
Marseille 16/4 au 8/10
Mulhouse 23/4, 22/10
Nantes 9/4 au 15/10
Pau 24/9
Strasbourg 11/6
Toulouse 18/6, 8/10

Mer
Méditerranée

Lagon Bleu

St  Julian’s

Sliema La ValetteSt Paul’s Bay

Cirkewwa

Marfa

H
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 70 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Situé au nord-est de l’île, en front de mer et surplombant la 
baie de Qawra, cet hôtel offre de magnifiques panoramas sur 
les îles maltaises et bénéficie de belles installations pour un 
séjour particulièrement convivial, proche de l’animation des 
bars, commerces et restaurants.

Hébergement 
451 chambres et suites avec salle de bains, sèche-cheveux, 
climatisation et chauffage, télévision satellite, coffres (dis-
ponibles avec supplément à la réception) et balcon selon la 
catégorie.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1  
B - Chambre Orientée mer : 2+1 
C - Chambre Deluxe : 2+1 
D - Chambre deluxe vue mer : 2+1
E - Chambre famille : 2+2 

Restauration 
2 restaurants principaux « Le Pavillon » et le « It-Tokk » sous 
forme de buffets. 1 Pizzeria à la carte et durant l’été le « Sun 
& Surf beach Club », 1 salon-bar. 

Formule tout compris, avec supplément
Repas sous forme de buffets aux restaurants principaux. Sé-
lection de boissons alcoolisées et non alcoolisées locales de 
10h à 23h. Sandwichs de 12h à 23h et glaces de 10h30 à 23h 
au bar de l’hôtel ou au « Sun & Surf». Détail et horaires selon 
la carte disponible à l’hôtel

Services 
Réception, ascenseurs, boutique, espace Internet, wifi à la 
réception, service de blanchisserie (payant).

Sports & Loisirs 
1 grande piscine incluant 1 bain à remous et 2 petits bassins 
pour enfants. Matelas, parasols à disposition et serviettes 
de bain payantes. Mini-club pour les enfants. Programme 
d’animations internationales.Avec participation : Tennis de 
table, sports nautiques (surf, voile, ski nautique, école de 
plongée…). Sauna, massages et court de squash au centre 
de bien-être du Sunny Coast Resort.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Lyon le 02/04/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en petit déjeuner, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 60€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’in-
formations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

A, B, C, D 40% -

E 40% 20%

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 23€ (sauf du 08/07 au 29/09 : 45€)
Orientée mer : 15€
Vue mer : 25€
Deluxe : 30€
Deluxe vue mer : 39€
Chambre famille : 38€
Demi-pension : 25€ (13€ pour les enfants)
Formule tout compris : 38€ (19€ pour les enfants)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

709 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Voyage de noces : une bouteille de vin local et un panier 

de fruits.
• Déjeuner de Pâques obligatoire inclus
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite
• Transports locaux à proximité.
• 1 centre de remise en forme et de fitness au Sunny Coast 

Resort à 150 m de l’hôtel avec accès gratuit à 1 piscine 
couverte (chauffée l’hiver uniquement) et salle de 
gymnastique

Seashells Resort at Suncrest 4*
QAWRA - MALTE

SÉJOURS

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bergerac 14/5
Bordeaux 23/4 au 24/9
Brest 10/9
Clermont-Fd 15/10
Cherbourg 16-avr
Deauville 7/5, 17/9
Dole 28/5
La Rochelle 30/4
Limoges 4/6, 1/10
Lyon 2/4 au 22/10
Marseille 16/4 au 8/10
Mulhouse 23/4, 22/10
Nantes 9/4 au 15/10
Pau 24/9
Strasbourg 11/6
Toulouse 18/6, 8/10

Mer
Méditerranée

Lagon Bleu

St  Julian’s

Sliema La ValetteSt Paul’s Bay

Cirkewwa

Marfa

H
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Bon à savoir
  Décalage horaire :  Midi en France 

= 11h au Portugal

  Temps de vol : 2 à 3h

   Langue : Portugais. Français parlé dans 
la plupart des hôtels, commerces et sites 
touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220V. Prises de type français

Province méridionale à l’extrème Sud du pays, le littoral vit en accord avec l’océan Atlantique et offre 
aux voyageurs plages dorées, falaises à couper le souffle et îles sablonneuses. A l’intérieur des terres, 
villages historiques plein de charme et riches d’un héritage culturel et historique, combleront les 

attentes de tous les visiteurs. Une destination à la fois proche et dépaysante.

Cap Saint Vincent :  pointe la plus occidentale de 
l’Europe, sa falaise de 80m est dominée par un phare. 
Coucher de soleil mémorable sur l’immensité de 
l’océan

Parc Naturel de Ria Formosa : 1 des 7 merveilles 
naturelles du Portugal, cet havre de pays pour la faune 
et la flore est une série de lagunes et de voies fluviales 
qui s’étend de Faro à Tavira

Tavira : sans doute la ville la plus pittoresque de 
l’Algarve. Avec des origines romaines, c’est pendant 
l’occupation maure qu’elle a pris de l’importance. Le 
centre historique regorge d’imposantes églises, de 
monuments et bâtiments historiques, un endroit idéal 
pour flâner à votre rythme.

PORTUGAL

EUROPE / PORTUGAL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumis à modifications). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.

Climat méditérannéen tempéré, faibles précipitations et 
heures infinies de soleil

Températures (C°) 
Maximum Minimum

Avril 21 12
Mai 23 14
Juin 27 18

Juillet 29 19
Août 29 20
Septembre 26 18
Octobre 23 15

VOS VOLS VERS FARO

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates
Paris Transavia

- non inclus jeu

17/4 au 25/9

Bordeaux

Volotea

23/4 au 24/9

Brest 7/5

Chateauroux 11/6

Cherbourg 21/5

Clermont-Fd 1/10

Deauville 14/5, 18/6,24/9

Dole 17/9

Le Havre 16/4, 28/5

Limoges 23/4, 15/10

Lorient 30/4

Lyon 23/4 au 24/9

Marseille 2/7 au 20/8

Metz 22/10

Mulhouse 8/10

Nantes 16/4 au 24/9
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PORTIMÃO - ALGARVE - PORTUGAL

7 nuits en demi-pension
À partir de

629 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 150 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans une ambiance familiale et chaleureuse au sein d’une petite 
structure à taille humaine.

Idéalement situé, à 5 minutes à pied de la magnifique plage Praia do Vau accessible par une petite route et  à 15 minutes à pied 
du village animé de Praia da Rocha, le charmant Top Clubs Vau Portimão, récemment rénové, propose les prestations idéales 
pour des vacances en famille ou entre amis.

Un représentant Top of Travel est présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et 
faciliter toutes vos démarches.

Vau Portimão (4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

699 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  

Faro

Armeção
de Pera

Olhos
de AguaAlvor

Portimao

Sagres

H

Océan Atlantique
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Restauration...
Votre Top Clubs Vau Portimão vous propose plusieurs formules au choix.

• Le restaurant principal vous propose des buffets variés faisant la part belle à la cuisine locale et 
proposant un espace grillades. 1 bar vous propose une variété de boissons locales alcoolisées et 
non alcoolisées, des cocktails et une carte de snacks.

• La Formule Demi-pension vous permet de profiter de vos petits déjeuners et dîners au 
restaurant buffet et inclut les boissons pendant les repas (eau, vin, bière et boissons sans alcool, 
servis au verre). 

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas et à un large 
choix de boissons jusqu’à votre départ : bière et alcools locaux, vin servi au verre, cocktail du 
jour, sodas, jus de fruits, eau plate et gazeuse, boissons chaudes. Snacks servis de 11h à 16h au 
restaurant (thé, café, sandwiches, biscuits, gâteaux).

• La Formule Tout Compris Premium vous donne accès en plus aux alcools d’importation et au 
café expresso.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine extérieure,  d’une piscine intérieure (bonnet de bain obligatoire) avec 

bain à remous et d’un bassin pour enfants.

• Spacieux et entièrement équipés, les 74 appartements disposent tous d’un coin salon, d’une 
kitchenette, d’une salle de bain avec baignoire et d’un balcon. Les appartements (T1) peuvent 
accueillir jusqu’à 4 personnes dont 2 enfants de moins de 12 ans.

• De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit, service de blanchisserie, baby-sitting et 
parking.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs page 14-15. 

Capacités (adultes + enfants)
A - Appartement T0 : 2+1
B - Appartement T1 : 3 ou 2+1 ou 2+2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Vau Portimão est un point de départ idéal pour partir à la découverte de l’Algarve.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation entièrement dédié 
aux activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à 
proximité pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de la région.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Forfait de location de voiture 3 jours avec surclassement en catégorie D (selon 
disponibilités),  pour une découverte à votre rythme, réservable avant votre départ à partir 
de 122€. Supplément de 35€ inclus pour la prise et la remise du véhicule au Top Clubs (détails 
page 163).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de 
l’expérience de nos guides.

D’autres excursions vous seront proposées sur place, moyennant supplément, pour découvrir 
la région.
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose 6 jours 
sur 7, un programme soft d’activités en journée 
: aquagym, jogging, réveil musculaire, fitness, 
quilles finlandaises, tennis de table … vous 
seront proposés. 
En soirée, vous avez le choix entre des lieux 
calmes ou animés et un programme de soi-
rées variées, dansantes et festives vous sera 
proposé. Live Music, cinéma en plein air, soirée 
Top Exploreur avec du folklore local et soirée 
Top surprise vous promettent de merveilleux 
moments. 

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région: cours de langue, atelier cuisine 
ou dégustation de produits locaux, balade pédestre pour 
admirer les falaises, ou flâner dans le petit village voisin 
situé à 15 minutes à pieds.

Vau Portimão

Pendant les vacances scolaires
Notre équipe Top Mini, Top Kids et Top Teen accueille vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine, de mai à octobre.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis en continu de 10h à 17h30 par nos équipes 
du  Mini Club vous permettant ainsi de profiter librement de votre journée (dans le cadre 
de la formule demi-pension les repas enfants seront à régler sur place). Une veillée par 
semaine est organisée par le Mini club afin que vous puissiez apprécier votre soirée en 
toute sérénité.

• Au programme du Mini club : activités créatives, ludiques, danse, mini cours de langue,  
jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses surprises. En soirée : Mini 
disco, défilé, spectacle …

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de quilles finlandaises, waterpolo, concours de 
photos et de selfies, activité reportage...

PORTIMÃO - ALGARVE - PORTUGAL

(4*NL)

TOP AVANTAGES

POUR VOS ENFANTS

Catégorie 1er 2ème

A 50% -

B 50% 30%

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 42€
(sauf du 16/04 au 03/06 et du 24/09 au 31/10 : 27€, du 16/07 au 26/08 : 54€)
Formule tout compris premium : 13€
Réduction par adulte et par semaine
logement base demi-pension : -70€ (nombre de chambres limité)

Villes de départ

Paris 17/04 au 25/09
Bordeaux 23/04 au 24/09
Brest 07/05
Châteauroux 11/06
Cherbourg 21/05
Clermont-Ferrand 01/10
Deauville 14/05, 18/06, 24/09
Dole 17/09
Le Havre 16/04, 28/05
Limoges 23/04, 15/10
Lorient 30/04
Lyon 23/04 au 24/09
Marseille 02/07 au 20/08
Metz 22/10
Mulhouse 08/10
Nantes 16/04 au 24/09
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris ou 
Tout compris Premium et profitez du bain à remous ou de la 
jolie piscine intérieure.
1 excursion offerte, «Alcalar et dégustation de vins»  
Partez à la découverte d’une Algarve colorée par les orangers 
et les vignes sur une demi-journée. Visite d’Alcalar et conti-
nuation vers une cave à vins. Visite et dégustation de leur 
production locale de vin.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Marché de Loulé (1/2 Journée) : Visite du marché de Loulé (samedi), l’un des plus importants marchés artisanaux de l’Al-
garve où vous pourrez également acheter des fruits et légumes de la région. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. 

Jeep Safari  (1 Journée) : A bord d’une Jeep, route sur les chemins de campagne.  Visite d’une distillerie locale, où les plus 
courageux pourront goûter la «Medronho” (l’eau de vie de la région) et où le miel est toujours fabriqué à l’ancienne. Déjeuner 
(boissons comprises) dans un restaurant typique. Retour à l’hôtel. 

En fonction de votre date de départ :

Départs du 16/04/20 au 25/06/20 et du 27/08/20 au 22/10/20 : Les merveilles de L’Algarve  (1 Journée) : Départ vers 
Carvoeiro, village pittoresque où vous pourrez admirer une des plus célèbres formations rocheuses de l’Algarve – Algar Seco, 
et passage par le village de pêcheurs de Ferragudo. Route vers Portimão, visite du Musée Municipal. Déjeuner. Arrêt pour une 
dégustation d’un vin de la région. Route vers l’hôtel et arrêt à Praia da Rocha pour visiter le Fort de Santa Catarina.

Départs du 02/07/20 au 20/08/20 : Visite du Musée de Portimão - (1/2 journée) : Installé dans l’ancienne usine de 
conserve «Feu Hermanos», l’édifice daté de la fin du 19e siècle a fait l’objet d’une restauration et d’une réhabilitation adéquates 
pour l’adaptation à ses nouvelles fonctions muséologiques et culturelles.

Top nature (3 excursions)
Marché de Loulé (1/2 journée) : Visite du marché de Loulé (samedi), l’un des plus importants marchés artisanaux de l’Al-
garve où vous pourrez également acheter des fruits et légumes de la région. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre.

Sortie en catamaran (1 journée) : Journée consacrée à la découverte du littoral de l’Algarve à bord d’un catamaran. Départ 
de Portimao en passant par le petit village de Ferragudo avec son château dominant la mer. Continuation vers la côte est et 
les grottes de Algar Sêco. De petits bateaux de pêcheurs vous mèneront dans différentes grottes pour découvrir les formations 
naturelles. Pique-nique sur la plage.  Retour en catamaran par le littoral de Carvoeiro.

Costa Vicentina - l’Ouest sauvage (1 journée) : Journée consacrée à la «Costa Vicentina» une réserve naturelle protégée. 
Départ en jeep vers le Nord à travers la campagne par les plages de «Amado» et «Carrapateira» qui offrent des vues époustou-
flantes sur l’horizon et ses inoubliables falaises. Continuation pour le village d’Aljezur dominé par son château Maure construit 
sur une colline. Déjeuner libre. Retour à l’hôtel.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 16/04/20. Ce prix comprend les vols, le logement en appartement T0 pour 7 nuits en formule tout compris ou demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 
75€ (soumises à modification), les frais de dossier.  (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6 (3)Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol. (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

160 € TTC  

adulte 80 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

110 € TTC  

adulte
en juillet et août 

55 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

150 € TTC  

adulte 75 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

LES FORMULES TOP
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ALVOR - ALGARVE - PORTUGAL

609 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 200 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans ce club récent et au design ultra moderne idéalement 
situé dans la station balnéaire d’Alvor pour découvrir les principaux sites de l’Algarve.

Sa magnifique piscine longue de 101 mètres, ses grands espaces verts gazonnés et la plage située à 1,5 km vous promettent 
un séjour dans un cadre très agréable.

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

Alvor Baia (4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

769 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION  
ANIMATION  
SPORTS  

Faro

Armeção
de PeraAlvor Portimao

Sagres

H

Océan Atlantique
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Restauration...
Votre Top Clubs Alvor Baia vous accueille en formule Tout compris.

• Selon l’occupation de l’hôtel, 1 ou 2 restaurants sont proposés (dont un réservé aux familles en 
haute saison) et proposent des repas sous forme de buffet. 
• 1 bar au bord de la piscine, 1 bar près des restaurants : le « Grand Bar », 
• 1 snack bar de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30. 

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas ainsi qu’à une 
sélection de snacks et de boissons avec ou sans alcool au bar de la piscine de 10h à 23h et au 
Grand Bar de 10h à minuit.

• La Formule Tout Compris Premium (pour les adultes) vous offre en plus une corbeille de fruits 
et une bouteille de vin dans votre chambre à l’arrivée, l’accès gratuit à la piscine intérieure du spa 
(soumis aux conditions d’accès au spa), à la salle de gym et au terrain de paddle (sous réserve de 
disponibilité). 20% de réduction sur les boissons et snacks au Grand Caffè et 15 % de réduction 
sur les traitements au SPA.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une magnifique piscine de 101 mètres de longueur et d’une petite piscine pour 

les enfants. Une navette gratuite vous emmène plusieurs fois par jour à la belle plage d’Alvor  
(transats et parasols payants). Magnifique aire de jeux « bateau pirate » pour les enfants.

• Modernes, confortables, spacieux et entièrement équipés, les 402 appartements de l’hôtel 
disposent d’un salon avec canapé convertible, d’un coin cuisine avec micro-ondes permettant 
de chauffer des boissons, d’une salle de bains avec baignoire et d’un balcon privé. Ils peuvent 
accueillir 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

• De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit dans tout l’hôtel, prêt de draps de bain pour 
la piscine, boutique, parking. Avec participation : Blanchisserie et nettoyage à sec.

• Un centre de remise en forme avec piscine chauffée vous donne accès à un hammam, un sauna et 
à un choix de massages (avec supplément).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs page XX. 

Capacités (adultes + enfants)
A - Studio : 3 ou 2+1 ou 2+2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Alvor Baia est un point de départ idéal pour partir à la découverte de l’Algarve.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation entièrement dédié 
aux activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à 
proximité pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de la région.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Forfait de location de voiture 3 jours avec surclassement en catégorie D (selon disponibilités),  
pour une découverte à votre rythme, réservable avant votre départ à partir de 122€. Supplément 
de 35€ inclus pour la prise et la remise du véhicule au Top Clubs (détails page 163).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de 
l’expérience de nos guides.

De nombreuses excursions (avec supplément) vous seront proposées sur place pour découvrir 
les richesses naturelles et culturelles du Portugal.
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée : 
aquagym, réveil musculaire, fitness, quilles finlan-
daises, tennis de table, pétanque et bien d’autres.
Le club dispose de deux terrains de paddle tennis et 
d’une salle de fitness (avec supplément).

Votre équipe vous réserve également un pro-
gramme de soirées animées, dansantes et festives, 
des spectacles et de l’ambiance. Live music, soirée 
Top Exploreur avec spécialités locales et troupe folk-
lorique et soirée Top Surprise vous promettent des 
moments inoubliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région: cours de langue, atelier cuisine 
ou dégustation de produits locaux, balade pédestre 
dans le petit village d’Alvor...

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2ème

A 50 % 30 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Alvor Baia

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours 
par semaine.

Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. au sein de 
notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s’occuper de vos enfants 
également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement de vos activités 
découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant d’appré-
cier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en 
intérieur. En extérieur : jeux piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle …

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de quilles finlandaises, waterpolo, concours de 
photos et de selfies, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 38€
(sauf du 04/06 au 08/07 et du 03/09 au 30/09 : 55€, du 09/07 au 
26/08 : 120€, du 27/08 au 02/09 : 90€)
Formule tout compris premium : 42€

ALVOR - ALGARVE - PORTUGAL

(4*NL)

Villes de départ

Paris 17/04 au 25/09
Bordeaux 23/04 au 24/09
Brest 07/05
Châteauroux 11/06
Cherbourg 21/05
Clermont-Ferrand 01/10
Deauville 14/05, 18/06, 24/09
Dole 17/09
Le Havre 16/04, 28/05
Limoges 23/04, 15/10
Lorient 30/04
Lyon 23/04 au 24/09
Marseille 02/07 au 20/08
Metz 22/10
Mulhouse 08/10
Nantes 16/04 au 24/09
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris 
Premium ou profitez des bienfaits de notre centre de remise 
en forme (avec supplément).
1 excursion offerte, «Visite du Musée de Portimão ». 
Installé dans l’ancienne usine de conserve «Feu Hermanos», 
l’édifice daté de la fin du 19e siècle a fait l’objet d’une restau-
ration et d’une réhabilitation adéquates pour l’adaptation à 
ses nouvelles fonctions muséologiques et culturelles.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 16/04/20. Ce prix comprend les vols, le logement en studio double pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modifi-
cation), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction 
vol. (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

LES FORMULES TOP

Top culture (3 excursions)
Marché de Loulé  (1/2 Journée) : Visite du marché de Loulé (samedi), l’un des plus importants marchés artisanaux de l’Al-
garve où vous pourrez également acheter des fruits et légumes de la région. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre.

Costa Vicentina – L’Ouest Sauvage (1 Journée) : Journée consacrée à la «Costa Vicentina», une réserve naturelle protégée. 
Départ en jeep vers le Nord par les plages de «Amado» et «Carrapateira» qui offrent des vues époustouflantes sur l’horizon 
et les falaises. Continuation pour le village d’Aljezur dominé par son château Maure construit sur une colline. Déjeuner libre. 
Retour à l’hôtel.

En fonction de votre date de départ :

Départs du 16/04/20 au 25/06/20 et du 27/08/20 au 22/10/20 : Les merveilles de L’Algarve (1 Journée) : Départ vers 
Carvoeiro, village pittoresque où vous pourrez admirer une des plus célèbres formations rocheuses de l’Algarve – Algar Seco, 
et passage par le village de pêcheurs de Ferragudo. Route vers Portimão, visite du Musée Municipal. Déjeuner. Arrêt pour une 
dégustation d’un vin de la région. Route vers l’hôtel à arrêt à Praia da Rocha pour visiter le Fort de Santa Catarina.

Départs du 02/07/20 au 20/08/20 : Alcalar et dégustation de vins – (1/2 journée) : Partez à la découverte d’une 
Algarve colorée par les orangers et les vignes sur une demi-journée. Visite d’Alcalar et continuation vers une cave à vins. Visite 
et dégustation de leur production locale de vin. 

Top nature (3 excursions)
Jeep safari (1 journée) : Route sur les chemins de campagne, à l’assaut des collines et à travers ruisseaux et rivières de 
l’intérieur de l’Algarve. Visite d’une distillerie locale où vous pourrez déguster la «Medronho” (eau de vie locale) et où le miel est 
toujours fabriqué à l’ancienne. Déjeuner (boissons comprises) dans un restaurant typique. Retour à l’hôtel.  

Sortie en catamaran (1 journée) : Journée consacrée à la découverte du littoral de l’Algarve. Départ en bateau de Portimão 
en passant par le petit village de Ferragudo avec son château dominant la mer. Continuation vers la côte est et les grottes de 
Algar Sêco. De petits bateaux de pêcheurs vous mèneront dans différentes grottes pour découvrir les formations naturelles. 
Pique-nique sur la plage.  Retour en catamaran par le littoral de Carvoeiro.

Alcalar et dégustation de vins (1/2 journée) : Partez à la découverte d’une Algarve colorée par les orangers et les vignes 
sur une demi-journée. Visite d’Alcalar et continuation vers une cave à vins. Visite et dégustation de leur production locale de vin.

160 € TTC  

adulte 80 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

150 € TTC  

adulte 75 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

120 € TTC  

adulte
en juillet et août 

60 € TTC  

enfant 
condition voir p.13



134

TOP DÉPART
Jusqu’à - 50 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
Un établissement de standing en retrait des zones touris-
tiques, où vous pourrez vous détendre aisément. Idéal pour 
passer des vacances relaxantes et profiter de nombreuses 
activités et des équipements adaptés à toute la famille.

Hébergement 
140 appartements spacieux et confortables tous équipés de 
balcon aménagé, salle de bains avec douche et sèche-che-
veux, kitchenette et cuisinière, four micro-ondes, réfrigéra-
teur, cafetière ou bouilloire à thé, connexion wifi gratuite, 
télévision LCD par câble, téléphone, climatisation, coffre-fort 
gratuit. 

Capacités  (adultes + enfants)
A - Appartement 1 chambre : 3 ou 2+1 ou 2+2
B - Appartement 1 chambre vue piscine : 3 ou 2+1 ou 2+2

Infos top
• Représentant Top  joignable tous les jours
• La plage se trouve à environ 1.5 km de l’hôtel
• Navette gratuite 2 fois par jour pour la plage (sauf les 

dimanches et jours fériés)

Restauration
Un restaurant de spécialités portugaises et cuisine internatio-
nale, un snack bar et un bar (haute saison) au bord de la piscine 
où vous pourrez vous rafraîchir tout en vous relaxant.

Services
Parking gratuit, connexion wifi gratuite, service de navette 
(gratuit), bagagerie, laverie automatique, superette.

Sports & Loisirs 
Une piscine extérieure entourée de transats et parasols, 
piscine couverte et chauffée (selon conditions climatiques). 
Salle de fitness, table de billard. Une piscine et une aire de 
jeux pour enfants. Un court de tennis extérieur, terrain de 
volleyball et football, mini-golf, salle de jeux électroniques. 
Programme d’animation en haute saison. 
Avec participation : location de bicyclette, mobylette, 
scooter.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 16/04/20. Ce prix comprend les vols, le logement en appartement 1 chambre pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, 
l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informa-
tions, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 34€
(sauf du 07/06 au 04/07 et du 30/08 au 30/09 : 47€, du 05/07 
au 29/08 : 67€)
Appartement 1 chambre vue piscine : 9€
Pension complète : 17€ (9€ pour les enfants)

7 nuits en demi-pension
À partir de

749 €
TTC(1)

  MALINVitor’s Plaza 4*
PORTUGAL - ALGARVE – PORTIMÃO

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A, B 20% 20%

Villes de départ

Paris 17/04 au 25/09
Bordeaux 23/04 au 24/09
Brest 07/05
Châteauroux 11/06
Cherbourg 21/05
Clermont-Ferrand 01/10
Deauville 14/05, 18/06, 24/09
Dole 17/09
Le Havre 16/04, 28/05
Limoges 23/04, 15/10
Lorient 30/04
Lyon 23/04 au 24/09
Marseille 02/07 au 20/08
Metz 22/10
Mulhouse 08/10
Nantes 16/04 au 24/09

Faro

Armeção
de Pera

Olhos
de AguaAlvor

Portimao

Sagres

H

Océan Atlantique
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 50 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Le Pestana Viking situé sur une falaise, possède une vue 
splendide sur l’océan Atlantique, les jardins sont magni-
fiques. Idéale pour les familles, c’est l’adresse à retenir pour 
ceux qui recherchent des vacances calmes et reposantes.

Hébergement 
202 chambres climatisées décorées avec des couleurs pastel 
et fraîches. Elles sont toutes équipées de télévision, salle de 
bains avec baignoire et douche, sèche-cheveux, mini bar, 
coffre-fort, wifi et balcon privatif dans toutes les chambres 
avec vue sur le jardin, ou vue sur l’océan Atlantique.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Deluxe vue jardin : 2
B - Chambre Deluxe vue mer latérale : 3 ou 2+1
C - Chambre Deluxe vue mer : 3 ou 2+1
D - Chambre Supérieure vue mer : 3 ou 2+1
E - Suite vue mer : 3 ou 2+1 ou 2+2
F - Suite Supérieure vue mer : 3 ou 2+1 ou 2+2 

Restauration 
Le restaurant Valhalla propose des dîners sous forme de 
buffet et des menus snacks à la carte. En été, au bord de la 
piscine, le Pool Bistro propose une variété de snacks et de re-
pas légers. Gallery bar avec animation musicale.

Services 
Connexion wifi gratuite, service de blanchisserie payant, 
boutique, épicerie et salle de lecture. Principales cartes de 
crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
2 piscines d’eau salée, entourées d’un jardin exotique avec 
palmiers et une piscine intérieure d’eau douce, transats, 
serviette de plage et parasols gratuits (en nombre limité) au 
bord de la piscine. Bain turc, bains à remous, sauna. Piscine 
extérieure pour enfants. Club enfants de 4 à 12 ans. Salle de 
jeux, terrain multisports (tennis, basketball, football à 5). 
Centre de fitness. 
Avec participation : Magic spa by Pestana, un centre de 
bien-être et d’esthétique, massages et soins de beauté corps 
et visage.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 18/09/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double deluxe vue jardin pour 7 nuits en petit-déjeuner, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’in-
formations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

B, C, D 30% -

E, F 30% 30%

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 36€ (sauf du 23/05 au 14/07 et du 
26/08 au 15/09 : 57€, du 15/07 au 25/08 : 92€)
Deluxe vue mer latérale : 7€ (sauf du 23/05 au 15/09 : 15€)
Deluxe vue mer : 18€ (sauf du 15/07 au 25/08 : 27€)
Supérieure vue mer : 19€ (sauf du 23/05 au 14/07 et du 
26/08 au 15/09 : 29€, du 15/07 au 25/08 : 44€)
Suite vue mer : 32€ (sauf du 23/05 au 14/07 et du 26/08 au 
15/09 : 48€, du 15/07 au 25/08 : 74€)
Suite supérieure vue mer : 43€ (sauf du 23/05 au 14/07 
et du 26/08 au 15/09 : 64€, du 15/07 au 25/08 : 98€) 
Demi-pension : 27€ (gratuit pour les enfants)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

699 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Accès à la plage située à 200 mètres de l’hôtel
• Terrain de golf à moins de 5 kms
• Arrêt de bus à proximité de l’hôtel
• Le kids club est en accès libre et sous la surveillance 

d’animateurs du 15/06 au 15/09

Pestana Viking Resort 4*
ARMAÇÃO DE PÊRA - ALGARVE – PORTUGAL

  SÉJOUR

Villes de départ

Paris 17/04 au 25/09
Bordeaux 23/04 au 24/09
Brest 07/05
Châteauroux 11/06
Cherbourg 21/05
Clermont-Ferrand 01/10
Deauville 14/05, 18/06, 24/09
Dole 17/09
Le Havre 16/04, 28/05
Limoges 23/04, 15/10
Lorient 30/04
Lyon 23/04 au 24/09
Marseille 02/07 au 20/08
Metz 22/10
Mulhouse 08/10
Nantes 16/04 au 24/09

Faro

Armeção
de Pera

Olhos
de Agua

Alvor Portimao
Sagres

H

Océan Atlantique
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
Récemment inauguré, le Jupiter Marina allie à la perfection 
modernité et confort. Situé à quelques mètres de la rive du 
fleuve Arade et de la plage de Praia da Rocha, il bénéficie 
d’une situation idéale pour se détendre en toute tranquillité 
et découvrir l’Algarve.

Hébergement 
150 chambres climatisées avec balcon aménagé, équipées 
de salle de bains avec douche et sèche-cheveux, télévision 
par satellite, téléphone, connexion wifi gratuite, nécessaire 
à thé et café, coffre-fort et mini bar (payant).  Chambres su-
périeures avec vue sur la rivière. Les chambres deluxe sont 
situées en étages élevés.

Capacités  (adultes)
A - Chambre Classic : 2
B - Chambre Supérieure : 2
C - Chambre Deluxe : 2

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Hôtel réservé uniquement aux adultes de plus de 16 ans
• La plage se trouve à environ 15 minutes à pied de l’hôtel
• Navette gratuite pour la plage (4 fois par jour)

Restauration
Un restaurant « Facho » proposant un menu à la carte pour les 
dîners et servant des spécialités locales et internationales. 2 
bars dont 1 près de la piscine et un snack bar.

Services
Réception, ascenseur, connexion wifi gratuite dans les es-
paces communs, parking payant et service de blanchisserie 
(payant). Principales cartes de crédit acceptées.  

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure sur le toit entourée de sable et aménagée 
avec transats et lits balinais. Salle de sport 24/24h.
Avec participation : Spa proposant soins et massages.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 16/04/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double classic pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, 
l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, 
voir page 6.

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 54€ (sauf du 01/06 au 30/06 : 68€, 
du 01/07 au 15/07 et du 16/09 au 30/09 : 84€, du 16/07 au 
15/09 : 105€)
Supérieure : 9€, deluxe : 18€

7 nuits en demi-pension
À partir de

929 €
TTC(1)

  ADULT ONLYJupiter Marina 4*
PORTUGAL - ALGARVE – PORTIMÃO

Villes de départ

Paris 17/04 au 25/09
Bordeaux 23/04 au 24/09
Brest 07/05
Châteauroux 11/06
Cherbourg 21/05
Clermont-Ferrand 01/10
Deauville 14/05, 18/06, 24/09
Dole 17/09
Le Havre 16/04, 28/05
Limoges 23/04, 15/10
Lorient 30/04
Lyon 23/04 au 24/09
Marseille 02/07 au 20/08
Metz 22/10
Mulhouse 08/10
Nantes 16/04 au 24/09

Faro

Armeção
de Pera

Olhos
de AguaAlvor

Portimao

Sagres

H

Océan Atlantique
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 150 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Hôtel entièrement rénové et situé à Albufeira à moins de 2 
km de la plage d’Oura et du centre-ville. Dans un environ-
nement moderne et confortable, son parc aquatique et ses 
nombreuses activités font de cet hôtel l’adresse idéale pour 
des vacances en couple, en famille ou entre amis.

Hébergement 
408 chambres climatisées avec balcon, équipées d’une salle 
de bains avec douche et sèche-cheveux, télévision  par câble, 
connexion Wifi gratuite, nécessaire à thé et café, mini bar, 
coffre-fort et canapé-lit. Les chambres supérieures ont vue 
sur la piscine. Les chambres familiales ont vue sur l’aquapark.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Classic : 3 ou 2+1 ou 2+2
B - Chambre Supérieure : 3 ou 2+1 ou 2+2
C - Chambre Familiale : 3 ou 3+1 ou 2+2 

Restauration 
1 restaurant principal et 1 restaurant italien sous forme de 
buffets,  1 restaurant à la carte pour les dîners. 4 bars dont 1 
sur le toit, 1 lobby bar et 2 près de la piscine.

Formule Tout Compris incluse 
Repas sous forme de buffet au restaurant principal et italien
Accès au restaurant à la carte 1 fois par semaine
Brunch de 10h à 12h
Snacks au restaurant italien de 15h à 18h30
Sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées de 10h 
à 23h

Services 
Réception, ascenseur, connexion Wifi gratuite dans tout 
l’hôtel, parking payant (9€/jour), service de baby-sitting 
(payant), service de blanchisserie (payant), salon de beauté 
et boutiques. Principales cartes de crédit acceptées. 

Sports & Loisirs 
4 piscines extérieures avec transats et parasols, parc 
aquatique avec toboggans et structures gonflables, salle 
de fitness 24/24h, terrain multisports.  Club enfants (4-12 
ans) et adolescents (12-17 ans).  Animation en journée et 
en soirée.
Avec participation : court de tennis, espace spa et bien-
être comprenant 1 piscine intérieure, bain turc, sauna et 
massages.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 16/04/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double classic pour 7 nuits en formule tout compris, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’in-
formations, voir page 6. 3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

A,B,C 50% 50%

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 65€ (sauf du 01/06 au 30/06 : 100€, 
du 01/07 au 15/07 et du 01/09 au 30/09 : 126€, du 16/07 
au 31/08 : 158€)
Supérieure : 9€
Familiale : 9€

7 nuits en tout compris
À partir de

1049 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant  Top joignable tous les jours
• Service de navette gratuit vers la plage « Praia da Oura » 

et le centre-ville
• Le spa et la salle de fitness ne sont accessibles qu’aux 

adultes à partir de 17 ans
• Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite

Jupiter Albufeira Hotel Family & Fun 5*
PORTUGAL - ALGARVE - ALBUFEIRA

  SÉJOUR

Villes de départ

Paris 17/04 au 25/09
Bordeaux 23/04 au 24/09
Brest 07/05
Châteauroux 11/06
Cherbourg 21/05
Clermont-Ferrand 01/10
Deauville 14/05, 18/06, 24/09
Dole 17/09
Le Havre 16/04, 28/05
Limoges 23/04, 15/10
Lorient 30/04
Lyon 23/04 au 24/09
Marseille 02/07 au 20/08
Metz 22/10
Mulhouse 08/10
Nantes 16/04 au 24/09

Faro

Armeção
de Pera AlbufeiraAlvor Portimao

Sagres
H

Océan Atlantique
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Bon à savoir
  Décalage horaire :  Midi en France  

= 11h à Madère

  Temps de vol : 3 à 4h

   Langue : Portugais. Français parlé dans 
la plupart des hôtels, commerces et sites 
touristiques

   Monnaie : euro (€)

    Formalités administratives :  
carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 220 V. Prises de type français

Les excursions peuvent être réglées en espèces ou 
par chèque personnel français, une commission 
bancaire d’environ 3 € vous sera demandée.  
Attention : la carte de crédit n’est pas acceptée pour 
les règlements d’excursions.

Climat subtropical, sans grand froid ni canicule.

Véritable jardin flottant dans l’océan Atlantique, l’Île de Madère offre des paysages exceptionnels. 
Ses montagnes majestueuses à la faune et la flore exubérantes sont un paradis pour les amoureux 
de la nature et les amateurs de randonnée. Vous serez séduits par ses jardins, ses petits villages de 

pêcheurs, ses plages de sable noir...

Températures (C°)

Funchal : Une atmosphère légère règne en 
permanence dans cette capitale située en bord de mer 
et qui mêle agréablement musées, ruelles animées, 
jardins fleuris, immeubles modernes et hôtels de 
grand standing.

Cabo Girao : La 2ème falaise la plus haute d’Europe à 
580 m au-dessus de la mer. De la plateforme de verre, 
vous aurez un panorama spectaculaire sur Funchal.

Les Levadas : Ces célèbres canaux d’irrigation creusés 
dès le XVIème siècle serpentent l’île sur plus de 2000 
km et s’accompagnent de sentiers parallèles propices 
à de magnifiques randonnées, de la promenade la 
plus douce à l’ascension la plus sportive dans les 
montagnes.

MADÈRE

EUROPE / PORTUGAL / MADÈRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maximum Minimum
Avril 20 16
Mai 22 17
Juin 24 19
Juillet 25 21
Août 27 22
Septembre 26 21
Octobre 25 20

VOS VOLS VERS FUNCHAL

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Transavia-Travel Service

- non inclus

sam 28/3 au 24/10

Bordeaux

Travel Service jeu

24/9

Chateauroux 21/5

Clermont-Ferrand 14/5

Deauville 28/5,10/9, 15/10

Dole 7/5

La Rochelle 11/6

Lille 17/9

Limoges 8/10

Lyon Travel Service jeu 16/4 au 15/10

Marseille
Travel Service

jeu

16/4, 4/6

Metz 30/4

Mulhouse TUIFly 07/05 au 8/10

Nantes
Travel Service

sam 28/3 au 24/10

Toulouse jeu 23/4, 18/6, 1/10

Taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier : 90€. Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modifications.
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MACHICO - MADÈRE

609 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 150 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans ce club convivial et à taille humaine bénéficiant d’une situation 
privilégiée face à la mer, à quelques pas du centre de Machico. Chose rare à Madère, le club est situé à 150 mètres de deux plages 
: une de galets et une autre de sable blond, toutes deux publiques.

Un représentant Top of Travel est présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre séjour et 
faciliter toutes vos démarches.

Dom Pedro Madeira (4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

899 €
TTC(1)

7 nuits en demi-pension
À partir de

729 €
TTC(1)

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS 

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H
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Restauration...
Votre Top Clubs Dom Pedro Madeira vous propose plusieurs formules au choix.  

• Le restaurant avec vue sur la baie de Machico vous propose des buffets variés. 1 piano bar avec 
grande terrasse extérieure et 1 bar près de la piscine (ouvert l’été).

• La Formule Demi-pension vous permet de profiter de vos petits déjeuners et dîners au 
restaurant buffet et inclut les boissons pendant les repas (¼ eau et ¼ vin).

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas avec boissons non 
alcoolisées (eau, sodas), bière de la région et vins locaux. 

Snack de 11h à 11h30 et de 17h à 18h, glaces de 16h à 17h au piano bar ou au bar de la piscine. 
Au bar de 10h à 23h : sodas, boissons alcoolisées et bière locale.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine extérieure d’eau salée chauffée et d’une pataugeoire pour les enfants. 

Plage de galets et plage de sable aménagées à 150m de l’hôtel (possibilité de location de transats 
et parasols en haute saison).

• Entièrement équipées, les 218 chambres au confort simple disposent d’une salle de bain avec 
baignoire et peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes. Possibilité de chambres communicantes.

• Les chambres club room bénéficient en plus d’un balcon aménagé et offrent une vue mer frontale. 

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : prêt de serviettes de piscine, connexion 
wifi gratuite, parking. Avec supplément : baby-sitting, salon de coiffure, service de blanchisserie, 
location de voiture.

Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs page 14-15. 

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue mer latérale : 2+1
B - Club Room : 3 ou 2+1  

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Dom Pedro Madeira est un point de départ idéal pour découvrir l’île de Madère.

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, dédié aux activités 
découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à proximité 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de Madère.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Forfait location de voiture 3 jours, pour une découverte à votre rythme, pré-réservable avant 
votre départ à partir de 120€ (détails p.163).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de 
l’expérience de nos guides. Par ailleurs, des transports publics payants situés à proximité de 
l’hôtel vous permettront de découvrir les environs en toute liberté.
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Vos Activités...
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours 
sur 7, un large programme d’activités en journée 
: aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, 
quilles finlandaises, tennis de table, paddle à la 
plage et bien d’autres. Le club dispose d’un court 
de tennis, un terrain de volley ball et un terrain de 
pétanque. 
Initiation à la plongée sous-marine avec bouteille 
en piscine 1 fois par semaine. 
Avec participation : Billard, plongée sous-marine, 
golf à 8km et diverses activités nautiques propo-
sées sur la plage en haute saison.
Votre équipe vous réserve également un pro-
gramme de soirées animées, dansantes et festives, 
des spectacles et de l’ambiance. Live music, soirée 
Top Exploreur avec spectacle folklorique et soirée 
Top Surprise vous promettent des moments inou-
bliables.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve un programme 
d’activités découverte au sein du club ou à proximité 
afin de vous faire découvrir les coutumes locales, les 
environs et de partir à la rencontre des habitants de 
la région: quizz, cours de langue, dégustation de 
produits locaux, balades pédestres pour partir à la 
découverte de Machico.

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2ème

A,B 30% -

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Dom Pedro Madeira 

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de 4 à 17 ans,  
6 jours par semaine.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 au 
sein de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes vous proposent de s’occuper de 
vos enfants également pendant le déjeuner pour vous permettre de profiter pleinement 
de vos activités découverte. Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous 
permettant d’apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue en 
intérieur. En extérieur : jeux de balles, chasse au trésor, sorties plage et de nombreuses 
surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de volley-ball, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 23€
Club room : 15€
Réduction par adulte et par semaine
logement base demi-pension : -170€

MACHICO - MADÈRE

(4*NL)

Villes de départ

Paris 28/03 au 24/10
Bordeaux 24/09
Châteauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/05, 10/09, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/04 au 15/10
Marseille 16/04, 04/06
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 08/10
Nantes 28/03 au 24/10
Toulouse 23/04, 18/06, 01/10
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Top zen
Envie de farniente, profitez de votre formule tout compris, 
de vous relaxer au bord de la piscine ou sur la plage de sable 
de Machico.
1 excursion offerte, «Funchal et broderie». 
Départ vers Funchal. Arrêt dans un atelier-magasin de bro-
derie  pour découvrir le travail de préparation et de finition. 
Dégustation d’un petit verre de poncha, cocktail régional. 
Temps libre au centre-ville pour les achats ou une découverte 
personnelle de la ville.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue mer latérale pour 7 nuits en formule tout compris ou demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances 
aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances 
aéroportuaires, supplément ou réduction vol. (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

LES FORMULES TOP

Top culture (3 excursions)
Eira do Serrado – Monte (1/2 journée) : Départ vers le Pico dos Barcelos, qui offre une vue panoramique sur Funchal. A 
travers la forêt de lauriers et d’eucalyptus, arrivée au belvédère d’Eira do Serrado (1094m), dominant un cirque montagneux, 
où s’est blotti le village de Curral das Freiras. A Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau de l’empereur Charles 1er 
d’Autriche. Au bas du parvis, flânerie dans le jardin municipal. Retour à l’hôtel. Déjeuner libre ou à l’hôtel selon formule choisie. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Pico do Facho, Machico et musée de la baleine et des cétacés (1/2 Journée) : Arrêt photo au « Pico do Facho ». Conti-
nuation vers la ville de Machico et visite de son église. Route vers le village de Caniçal et visite du musée de la baleine et des 
cétacés. Retour, déjeuner libre ou à l’hôtel selon formule choisie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Funchal, « bouquet grandeur nature » (1/2 journée) : Visite guidée de Funchal : le célèbre « marché des travailleurs » 
avec ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, fleurs et poissons puis le jardin botanique, véritable poumon de 
la capitale. Ses 6 hectares mettent à l’honneur l’héritage botanique de l’île « jardin » avec plus de 2000 variétés de végétaux 
exotiques. Dégustation dans une cave traditionnelle d’une sélection de vins madériens. Retour à l’hôtel. Déjeuner libre ou à 
l’hôtel selon formule choisie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Top nature (3 excursions)
Balade en 4 x 4 (1 journée) : Départ pour une balade en 4 x 4 à travers de majestueux paysages en empruntant des pistes 
entre des vallées inaccessibles. Idéal pour les amateurs de botanique et les amoureux de la nature. Déjeuner avec boissons 
incluses. Retour à l’hôtel. 

Randonnée (1 journée) : Journée consacrée à la découverte de régions vierges. Randonnée pédestre le long des « levadas », 
les fameux canaux d’irrigation qui sillonnent la montagne, l’île dévoile ses paysages aussi impressionnants que splendides, de 
sommets en ravins. Entre mer et nuage, les superbes jardins en terrasse s’étalent dans une nature exubérante. Pique-nique en 
montagne pour profiter de ces magnifiques panoramas. Retour à l’hôtel. 

Sortie en catamaran (1/2 journée) : Départ depuis la marina de Funchal à bord d’un catamaran. Balade en mer (environ 
3h)  à la recherche de dauphins vers la côte sud-ouest en direction des falaises de Cabo Girão. Retour à l’hôtel. Déjeuner libre ou 
à l’hôtel selon formule choisie. Dîner et nuit à l’hôtel.

150 € TTC  

adulte
condition voir p.13 

110 € TTC  

adulte 77 € TTC  

enfant 
condition voir p.13
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POINTE DE SÃO LOURENÇO - MADÈRE

7 nuits en demi-pension
À partir de

869 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 200 € (2) 
avant le 15/02/2020

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans ce magnifique hôtel à taille humaine situé en bord de mer, à 
l’extrémité est de l’île de Madère sur la pointe de São Lourenço, à seulement 15mn de l’aéroport et 40 mn de Funchal.

Ce très beau complexe, situé au cœur d’un domaine de 30 000 m2, propose des infrastructures de qualité et allie à la perfection 
raffinement, élégance, calme, tranquillité, bien-être et services. Une agréable marina et une chapelle sont également intégrées 
à ce lieu unique. Plusieurs plages publiques sont accessibles en moins de 10 mn en voiture.

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

Quinta do Lorde (4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

1038 €
TTC(1)

CONFORT   
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS 

Funchal

MADÈRE
Pointe de Sao Lourenço

H
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Restauration...
Votre Top Clubs vous propose plusieurs formules au choix. 

• Le restaurant principal « Flor de sal » dispose d’une terrasse et propose, sous forme de buffet  ou 
servie à table, une cuisine aux influences méditerranéennes avec de nombreux produits locaux. 2 
services sont organisés lors des dîners, l’heure de service  est attribuée sur place.

• Un restaurant à la carte et 4 bars dont un en bord de mer ouvert de mai à octobre et un attenant 
à la marina proposant des plats traditionnels à la carte. 

• La formule Demi-pension vous permet de profiter de vos petits déjeuners et dîners au 
restaurant principal et inclut les boissons pendant les repas (¼ d’eau et ¼ de vin par personne). 
20% de réduction offerts sur vos déjeuners.

• La Formule Tout Compris Light (avec supplément) est valide jusqu’à 12h le jour du départ et 
offre un accès au restaurant principal pour tous vos repas ; boissons sans alcool, alcools locaux, 
bière, vin, et spiritueux servis à volonté de 8h30 à 18h au Captain’s Bar, de 11h à 18h au Deck Bar 
et de 18h à 0h au N’Tonic. Des petits gâteaux sont proposés de 16h30 à 17h30.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose de 2 piscines extérieures d’eau douce aménagées avec transats, 1 bassin pour 

enfants, 1 piscine extérieure d’eau de mer sur la plage et offre un accès direct à la mer par une 
petite plage de galets aménagée de transats. 

• Spacieuses, modernes et entièrement équipées, les 111 chambres de l’hôtel sont réparties dans 
5 édifices et disposent toutes d’un balcon aménagé et d’une salle de bain avec baignoire. Les 
chambres familiales peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes dont 2 enfants de moins de 12 ans et 
les chambres communicantes jusqu’à 6 personnes dont 4 adultes.

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi (gratuit dans tout l’hôtel), 
bibliothèque, service de blanchisserie, boutique, supérette et parking couvert. Chapelle sur la 
place centrale. Réduction de 10% sur tous les massages.

Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs page 14-15.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1
B - Chambre vue mer : 2+1
C - Chambre Familiale : 3 ou 2+2
D - Suite : 2+1 ou 2+2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Quinta do Lorde est situé à l’extrémité est de l’île à la pointe de São Lourenço, au 
cœur de la nature et vous offre de nombreuses possibilités pour découvrir l’île. 

Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation, entièrement dédié 
aux activités découverte, vous proposera un large choix d’activités dans le club ou des balades à 
proximité pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses de l’île.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Forfait location de voiture 3 jours, pour une découverte à votre rythme, réservable avant 
votre départ à partir de 120€ (détails p.163).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et profiter de 
l’expérience de nos guides.

Une navette gratuite vous emmène vers Funchal 1 fois par jour (6 jours sur 7) et des excursions 
en bateau vous seront proposées sur place à la Marina.
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Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose 6 jours 
sur 7, un programme soft d’activités en journée 
: aquagym, jogging, réveil musculaire, fitness, 
football, quilles finlandaises, tennis de table, 
paddle à la plage… vous seront proposés. Le 
club dispose également d’une salle de fitness, 
d’un terrain multisports et d’une salle de jeux 
avec billard. Initiation de plongée en piscine 
offerte (sous réserve de disponibilité).
Avec participation : plongée, snorkeling, 
planche à voile, sortie en mer pour observation 
des cétacés. Golf de Santo da Serra à seulement 
20 mn.
En soirée vous avez le choix entre des lieux 
calmes ou animés et un programme de soi-
rées animées, dansantes et festives vous sera 
proposé. Live Music, cinéma en plein air, soirée 
Top Exploreur avec folklore local ou soirée Top 
surprise vous promettent de merveilleux mo-
ments.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve chaque jour un 
programme d’activités découverte au sein du club ou 
à proximité afin de vous faire découvrir les coutumes 
locales, les environs et de partir à la rencontre des 
habitants de la région: cours de langue, atelier cuisine 
ou initiation à la préparation de la « Poncha », cocktail 
régional, randonnée pédestre, promenade vers la pointe 
de Saint Laurent…

Quinta do Lorde

Pendant les vacances scolaires
Notre équipe Top Mini, Top Kids et Top Teen accueille vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par 
semaine, de mai à octobre.

• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis en continu de 10h à 17h30 au sein de notre 
Mini Club vous permettant de profiter ainsi librement de votre journée (dans le cadre de la 
formule demi-pension les repas enfants seront à régler sur place). Une veillée par semaine 
est organisée par le Mini club afin que vous puissiez apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours de langue 
en intérieur. En extérieur : aire de jeux, piscine, jeux de balles, chasse au trésor et de 
nombreuses surprises. En soirée : Mini disco, défilé, spectacle…

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : tournois de football, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage ...

(4*NL)

TOP AVANTAGES

POUR VOS ENFANTS

Catégorie 1er 2ème

A,B 30% -

C,D 30% 30%

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier 

Offre monoparentale : 1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. enfant 
-30% (supp. chambre indiv. offert, nombre de chambres limité)

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 35€, vue mer : 8€, familiale : 8€, suite : 73€, 
formule tout compris : 27€ (14€ pour les enfants)

POINTE DE SÃO LOURENÇO - MADÈRE

Villes de départ

Paris 28/03 au 24/10
Bordeaux 24/09
Châteauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/05, 10/09, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/04 au 15/10
Marseille 16/04, 04/06
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 08/10
Nantes 28/03 au 24/10
Toulouse 23/04, 18/06, 01/10
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris.
1 excursion offerte, «Funchal et broderie»  
Départ vers Funchal. Arrêt dans un atelier-magasin de bro-
derie  pour découvrir le travail de préparation et de finition. 
Dégustation d’un petit verre de poncha, cocktail régional. 
Temps libre au centre-ville pour les achats ou une découverte 
personnelle de la ville.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions 
en cours et sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre 
départ. Payant si réservation sur place).

Top culture (3 excursions)
Levada et Santo da Serra (1/2 Journée) : Balade pédestre d’environ 2 heures le long des « levadas ». Passage par le village 
de Santo da Serra. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

Pico do Facho, Machico et musée de la baleine et des cétacés (1/2 Journée) : Arrêt photo au « Pico do Facho ». Conti-
nuation vers la ville de Machico et visite de son église. Route vers le village de Caniçal et visite du musée de la baleine et des 
cétacés. Retour, dîner et nuit à l’hôtel.

Balade en bateau (1/2 Journée) : Départ dans la matinée pour une balade en bateau (env. 1h30) à la découverte de points 
de vue uniques. Découverte de la pointe de Saint-Laurent avec ses falaises riches en couleurs balayées par la mer. Continuation 
vers la côte Nord et ses grottes inexplorées. Retour à l’hôtel. Déjeuner et après-midi libres. Dîner et nuit à l’hôtel.

Top nature (3 excursions)
Balade en 4 x 4 (1 journée) : Départ pour une balade en 4 x 4 à travers de majestueux paysages en empruntant des pistes 
entre des vallées inaccessibles. Idéal pour les amateurs de botanique et les amoureux de la nature. Déjeuner avec boissons 
incluses. Retour à l’hôtel. 

Randonnée (1 journée) : Journée consacrée à la découverte de régions vierges. Randonnée pédestre le long des « levadas », 
les fameux canaux d’irrigation qui sillonnent la montagne, l’île dévoile ses paysages aussi impressionnants que splendides, de 
sommets en ravins. Entre mer et nuage, les superbes jardins en terrasse s’étalent dans une nature exubérante. Pique-nique en 
montagne pour profiter de ces magnifiques panoramas. Retour à l’hôtel. 

Observation des cétacés  (1/2 journée) : Départ en bateau pour une balade en mer (environ 2h) pour observer les mam-
mifères marins et profiter de superbes paysages. Les eaux madériennes abritent de nombreux spécimens de cétacés. Une façon 
unique de découvrir la Pointe de São Lourenço. Retour à l’hôtel et après-midi libre.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension ou formule tout compris, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires 
: 90€ (soumises à modification), les frais de dossier.  (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, 
supplément ou réduction vol. (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

100 € TTC  

adulte 70 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

150 € TTC  

adulte
condition voir p.13 

LES FORMULES TOP
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Situation
Dans le complexe hôtelier Dorisol, l’Estrelicia est incontestable-
ment l’un des hôtels 3* le mieux situé dans Funchal, au cœur 
du quartier touristique du Lido. A flanc de colline, il domine la 
baie de Funchal et l’océan Atlantique. C’est une adresse idéale 
pour des vacanciers dynamiques et désireux de découvrir l’île 
de Madère.

Hébergement 
148 chambres rénovées pour la plupart et équipées d’une 
salle de bains avec baignoire ou douche et sèche-cheveux, 
télévision par satellite, téléphone, ventilateur au plafond et 
coffre-fort (payant).

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2 + 1 

Restauration 
1 restaurant principal sous forme de buffet (2 services aux 
dîners). Restaurants à la carte de spécialités portugaises, 
italiennes et indiennes ainsi qu’une cuisine internationale 
(payants). Boissons et snacks dans la journée aux bars.

Formule Tout compris « light » avec supplément 
Repas sous forme de buffet. Eau minérale, sodas, vin et bière 
inclus aux repas. 1 bouteille d’eau par personne dans les 

chambres à l’arrivée. Snack et goûter de 16h à 18h avec 
sandwichs, toasts, gâteaux, glaces, thé, café, chocolat et 
jus de   fruits. 2 cafés expresso par jour et par personne. 
Eau, jus de fruits, alcool local, bière, liqueurs, vin de la 
maison, café, thé et chocolat de 10h à 23h.

Services 
Réception, ascenseurs, parking extérieur et parking 
couvert, connexion wifi gratuite à la réception. Service 
de blanchisserie et baby-sitting sur demande (payants). 
Epicerie et boutique de souvenirs à l’hôtel Buganvilia 
situé dans le même complexe. Toutes cartes de crédit 
acceptées.

Sports & Loisirs 
3 piscines extérieures dont 1 avec bassin pour enfants 
à l’hôtel Estrelicia, transats et parasols. Espace spa avec 
sauna, bain à remous et piscine intérieure chauffée. Salle 
de sports. Aire de jeux pour les enfants. Fléchettes. Pro-
gramme d’animations internationales en journée et en 
soirée : cours de danse, gymnastique, aquagym, aérobic, 
yoga, pétanque, initiation à la langue portugaise, spec-
tacles, soirées bingo…
Avec participation : Salle de jeux avec tennis de table 
et billard, tennis, baby-foot et massages à l’espace spa.

Estrelicia - Dorisol 3*
FUNCHAL - MADÈRE

7 nuits, en petit-déjeuner
À partir de

579 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 130 € (2) 
avant le 15/02/2020

Porto Moniz

Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

HOcéan Atlantique

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 4 fois par semaine et 

joignable tous les jours
• Verre de bienvenue offert
• ¼ d’eau minérale et ¼ de vin par personne inclus aux 

repas en demi-pension et pension complète
• Hôtel situé à flanc de colline, le départ et le retour des 

excursions se font à une centaine de mètres en contre-bas 
de l’hôtel

• Repas servis à table ou sous forme de buffet
• L’heure de service pour le dîner est attribuée sur place
• Hôtel déconseillé aux personnes ayant des difficultés à se 

déplacer et à mobilité réduite (nombreuses marches)

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 15 € 
Demi-pension : 14 € (7 € pour les enfants), 
Pension complète : 28 € (14 € pour les enfants), 
Formule tout compris light : 41 € 
(21 € pour les enfants)

Villes de départ

Paris 28/03 au 24/10
Bordeaux 24/09
Châteauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/05, 10/09, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/04 au 15/10
Marseille 16/04, 04/06
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 08/10
Nantes 28/03 au 24/10
Toulouse 23/04, 18/06, 01/10
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MALIN

Depuis votre hôtel, partez à la découverte de l’artisanat tra-
ditionnel, l’histoire et les coutumes madériennes lors de 4 
excursions incluses dans le forfait «Séjour découverte».

Osier & Levada (1/2 journée)

Découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie à Cama-
cha. Balade pédestre d’environ 2h le long des « levadas ».

Visite de trois musées historiques (1/2 journée)

Visite du musée Quinta das Cruzes et du Musée Frederico 
de Freitas. Découverte du Couvent de Santa Clara, repère de 
Sœurs Franciscaines.

Caravelle Santa Maria de Colombo : (1/2 journée)

Transfert au port de Funchal pour une balade en mer à bord 
de la réplique de la caravelle de Christophe Colomb. Arrêt au 
large de la falaise de Cabo Girao pour une baignade en mer. 
Gâteau local et vin de Madère offerts à bord.

Funchal, Bouquet Grandeur Nature (1/2 journée)

Matinée consacrée à la visite guidée de Funchal : le «marché 
des travailleurs» puis le jardin botanique avec plus de 2000 
variétés de végétaux exotiques. Dégustation dans une cave 
traditionnelle d’une sélection de vins madériens. 

*A ajouter au tarif de votre séjour à l’hôtel Estrelicia 3* (hors promotions) dans la formule de 
base et comprenant les 4 excursions mentionnées aux programmes. Les avantages Top restent 
applicables. (Retrouvez les détails de l’offre dans la brochure Circuits p.133)

SÉJOUR DÉCOUVERTE À FUNCHAL
100 € PAR PERSONNE *

AVANTAGES TOP

Catégorie 1er 2è

A 20% -

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400€(4) 
de réduction par dossier 

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en petit-déjeuner, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour 
plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément 
ou réduction vol. (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7. 
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Adossé à la montagne et surplombant la mer, l’hôtel Orca 
Praia se situe sur la plage de sable noir de Praia Formosa, à 
proximité du petit village de pêcheurs de Camara de Lobos. 
Les chambres spacieuses toutes orientées vers la mer sédui-
ront les vacanciers en quête de détente et de repos.

Hébergement 
Face à la mer et dotées d’un balcon ou d’une terrasse, les 124 
chambres et suites rénovées, sont réparties sur 10 étages, 
desservis par ascenseurs. Elles disposent d’une salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux, téléphone, télévision satel-
lite, connexion Wifi gratuite et coffre-fort (payant).

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue mer : 2+1
B - Suite vue mer : 2+1 ou 2+2 

Restauration 
Restaurant principal avec vue panoramique sur l’océan. 
Cocktail bar et snack-bar, près de la piscine.

Services 
Réception, connexion Wifi gratuite dans tout l’hôtel, service 
de blanchisserie, parking (selon disponibilités), baby-sitting 
sur demande (payant). Toutes cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine d’eau de mer avec bassin pour enfants accessible 
par un petit chemin en pente depuis l’hôtel, aménagée avec 
transats et parasols. Tennis de table. Animations en soirée. 
Au bar, pianiste plusieurs soirs par semaine. 
Avec participation : Billard, petit espace Spa avec bain turc 
et bain à remous, salle de gymnastique. Massages.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue mer pour 7 nuits en demi-pension, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’in-
formations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A 20% -

B 20% 20%

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 36€, suite vue mer : 15€

7 nuits en demi-pension
À partir de

829 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Verre de bienvenue offert
• Voyages de noces : corbeille de fruits et 1 bouteille 

de vin pétillant offerts à l’arrivée dans la chambre. 
Surclassement en suite vue mer sous réserve de 
disponibilité à l’arrivée à l’hôtel

• Service gratuit de navettes pour le centre-ville (sauf 
week-end et jours fériés)

• Serviettes de bain à la piscine prêtées contre caution
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite

Orca Praia 3*
MADÈRE - FUNCHAL

SÉJOUR

Villes de départ

Paris 28/03 au 24/10
Bordeaux 24/09
Châteauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/05, 10/09, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/04 au 15/10
Marseille 16/04, 04/06
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 08/10
Nantes 28/03 au 24/10
Toulouse 23/04, 18/06, 01/10

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation
Entièrement rénové, l’Allegro Madeira est situé à quelques 
minutes à pied de l’océan et en plein cœur du quartier tou-
ristique du Lido. Moderne et confortable, il est le point de 
départ idéal pour découvrir l’île de Madère.

Hébergement 
124 chambres climatisées avec balcon aménagé et équipées 
d’une salle de bains avec douche et sèche-cheveux, télévi-
sion à écran plat, téléphone, connexion Wifi gratuite, coffre-
fort gratuit, bouilloire et mini bar (payant). Les junior suites 
disposent d’un canapé-lit, peignoirs et chaussons.

Capacités  (adultes)
A - Chambre Standard : 2
B - Chambre Standard vue mer : 2
C - Junior Suite : 3 
D - Junior Suite vue mer : 2

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• ¼ d’eau et ¼ de vin inclus aux repas en demi-pension 
• Hôtel réservé uniquement aux adultes de plus de 18 ans
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite

Restauration
1 restaurant principal « Lido » servant des spécialités locales 
et internationales à la carte. 3 bars : le « Pool Bar » pour des 
snacks et rafraîchissements, le « Lounge Bar » proposant des 
cocktails et le « Rooftop Bar 360 » avec toit panoramique et vue 
spectaculaire sur Funchal.

Services
Réception, ascenseur, parking gratuit, connexion Wifi 
gratuite dans les espaces communs service de blanchisserie 
(payant). Principales cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure aménagée avec transats et parasols, 
salle de gym. Avec participation : Espace spa avec sauna, 
bains turcs, soins et massages.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en petit-déjeuner, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock  limité et soumise à conditions. Pour plus 
d’informations, voir page 6. 

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 29€ (sauf du 13/04 au 26/04 : 43€)
Vue mer : 8€
Junior suite : 20€
Junior suite vue mer : 38€
Demi-pension : 35€

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

749 €
TTC(1)

  ADULT ONLYAllegro Madeira 4*
FUNCHAL - MADÈRE

Villes de départ

Paris 28/03 au 24/10
Bordeaux 24/09
Châteauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/05, 10/09, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/04 au 15/10
Marseille 16/04, 04/06
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 08/10
Nantes 28/03 au 24/10
Toulouse 23/04, 18/06, 01/10

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Situé à Caniço de Baixo, charmant village animé de la côté 
sud à une quinzaine de minutes en voiture de Funchal, cet 
hôtel dispose d’agréables espaces extérieurs, à proximité di-
recte d’une plage de galets et sable noir. Pour des vacances 
reposantes et relaxantes.

Hébergement 
224 chambres climatisées avec balcon, salle de bains, té-
lévision câblée, téléphone, minibar et coffre-fort payants. 
Chambres supérieures, plus spacieuses avec vue mer directe, 
disposant de produits d’accueil (peignoirs et chaussons) et 
d’un accès exclusif au « Lounge » (journaux internationaux, 
livres, ordinateur avec imprimante, connexion Wifi, café et 
thé, boissons locales sans alcool).

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue jardin : 2+1
B - Chambre Standard vue mer latérale : 2+1 ou 2+2
C - Chambre Standard vue mer frontale : 2+1 ou 2+2
D - Chambre Supérieure : 2+1 ou 2+2 

Restauration 
1 restaurant principal « Aquamarina », 1 restaurant grill à la 
carte « Atalaia ». 2 bars : «Trattoria Calhau’s Bar » pour des 
légers encas en journée et «l’Atlantic Bar ».

Formule tout compris (avec supplément) :
Repas sous forme du buffet au restaurant principal
Snacks de 12h à 16h, glaces de 12h à 23h30
Boissons alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 0h 
Possibilité de dîner 1 fois par semaine au restaurant à la carte

Services 
 Réception, ascenseurs, parking, salon de lecture avec télé-
vision câblée. Coin internet, boutiques, institut de beauté 
et salon de coiffure (payants). Principales cartes de crédit 
acceptées

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure d’eau de mer avec bassin pour enfants 
et aménagée avec transats et parasols. 1 piscine intérieure 
chauffée, sauna et bain à remous. Salle de sport, tennis de 
table, salle de jeux avec billard. Aires de jeux pour les enfants. 
Avec participation : Soins et massages. A proximité et 
indépendant de l’hôtel, zone d’entraînement de golf et école 
de plongée.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue jardin pour 7 nuits en petit-déjeuner, 
les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus 
d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction 
vol. (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 50€ (sauf du 01/10 au 31/10 : 36€), 
vue mer latérale : 8€, vue mer frontale : 15€, supérieure : 
29€, demi-pension : 29€ (15€ pour les enfants), formule tout 
compris : 48€ (24€ pour les enfants)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

679 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et 

joignable tous les jours
• Verre de bienvenue offert
• ¼ d’eau et ¼ de vin par personne inclus aux repas en 

demi-pension et pension complète
• Voyages de noces : surclassement en chambre vue 

mer selon disponibilité à l’arrivée, corbeille de fruits 
et bouteille de vin pétillant offerts à l’arrivée dans la 
chambre 

• Anniversaire de mariage : 1 bouteille de vin pétillant 
offerte à l’arrivée dans la chambre

• Service gratuit de navettes vers Funchal (sauf 
dimanche et jours fériés)

• Eco taxe touristique de 5€ par adulte et par semaine à 
régler sur place

• Location de voiture conseillée
• Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite

Four Views Oasis 4*
MADÈRE – CANIÇO

SÉJOUR

Villes de départ

Paris 28/03 au 24/10
Bordeaux 24/09
Châteauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/05, 10/09, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/04 au 15/10
Marseille 16/04, 04/06
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 08/10
Nantes 28/03 au 24/10
Toulouse 23/04, 18/06, 01/10

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A
2-6 35% -

7-11 20% -

B
2-6 35% 20%

7-11 20% 20%

A partir de 10 

400€(4) 
de réduction par dossier 

Pour les tribus



153

TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Un site exceptionnel, à 500m d’altitude, proche de la falaise 
de Cabo Girão, une vue panoramique sur l’océan et des ap-
partements de grand confort font de cet hôtel une adresse à 
découvrir absolument. Idéale pour les couples et les familles 
souhaitant découvrir l’île de Madère.

Hébergement 
120 studios et appartements, spacieux et orientés mer, 
tous équipés d’un grand balcon aménagé, kitchenette avec 
coin repas, salon, salle de bains avec baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, télévision par satellite et chaînes françaises, 
lecteur de DVD, téléphone et coffre-fort gratuit. Les apparte-
ments T1 ont une chambre séparée. Les appartements T2 ont 
2 chambres séparées et 2 salles de bains.

Capacités (adultes + enfants)
A - Studio double : 2
B - Appartement T1 : 3 ou 2+1
C - Appartement T2 : 5 ou 2+2 ou 2+3
 

Restauration 
1 restaurant avec cuisine internationale et locale. 1 snack-bar 
près de la piscine. 1 bar situé dans le restaurant.

Services 
Réception, parking gratuit, espace internet avec Wifi gra-
tuit équipé de 3 ordinateurs, supérette, machines à laver et 
sèche-linge. Principales cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure chauffée avec bassin pour enfant, 1 
piscine intérieure chauffée, bain à remous et salle de sports. 
Petit spa avec sauna et hammam. Tennis de table, mini-golf, 
tennis, mini-court de tennis pour les enfants. Salle de jeux 
avec billard, babyfoot, jeux d’échecs et de dame géants. Pour 
les enfants, salle de jeux intérieure et aire de jeux extérieure 
aménagée avec du sable. Jeux de société, salon de lecture 
avec bibliothèque, salle de télévision.
Avec participation : Massages à l’espace Spa.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en studio double pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, l’accueil 
et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir 
page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. (4)  Réduction 
applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 15€
Pension complète : 17€ (9€ pour les enfants)

7 nuits en demi-pension
À partir de

849 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et 

joignable tous les jours
• Port de bagages
• Location de voiture conseillée
• Repas servis à table ou sous forme de buffet
• Serviettes de bains mises à disposition gratuitement dans 

les chambres
• Navette payante plusieurs fois par jour pour Câmara de 

Lobos et Funchal
• Ménage dans les chambres et renouvellement des 

serviettes de toilette 2 fois par semaine
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite en 

raison de nombreuses marches pour accéder à certains 
appartements

Cabo Girão 4*
CAMARA DE LOBOS - MADÈRE

SÉJOUR

Villes de départ

Paris 28/03 au 24/10
Bordeaux 24/09
Châteauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/05, 10/09, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/04 au 15/10
Marseille 16/04, 04/06
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 08/10
Nantes 28/03 au 24/10
Toulouse 23/04, 18/06, 01/10

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème  au  3ème

B 30% -

C 30% 10%

A partir de 10 

400€(4) 
de réduction par dossier 

Pour les tribus
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Récemment rénové, l’hôtel Four Views Monumental Lido est 
situé en plein cœur du quartier touristique du Lido, à proxi-
mité de nombreux commerces, boutiques, bars et restau-
rants. Une adresse idéale dans un quartier animé pour des 
vacances dynamiques et conviviales !

Hébergement 
262 chambres avec balcon et studios, récemment rénovés, 
avec salle de bains, sèche-cheveux, télévision par câble, 
téléphone, connexion wifi gratuite, climatisation, minibar 
et coffre-fort payants. Les studios, plus spacieux, disposent 
d’une kitchenette avec réfrigérateur, d’une baignoire et 
d’une douche.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue montagne : 2+1
B - Chambre Standard vue mer : 2+1
C - Studio : 3 ou 2+1
 

Restauration 
1 restaurant principal. 1 bar à la piscine avec rafraîchisse-
ments et repas légers. Le soir, cocktail bar avec animations.

Services 
Réception, ascenseurs, parking, salon de télévision, biblio-
thèque, accès internet gratuit. Service de baby-sitting sur 
demande (payants). Principales cartes de crédits acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure avec transats et parasols, 1 bassin pour 
enfant et 1 piscine intérieure chauffée. Bain à remous, salle 
de gymnastique (en semaine), tennis de table, billard, salle 
de jeux. En soirée, ambiance musicale.
Avec participation : Sauna, hammam et soins à l’espace « 
Four Senses Monumental Spa ».

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue montagne pour 7 nuits en petit-dé-
jeuner, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. 
Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou 
réduction vol. (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 43€ (sauf du 15/04 au 13/05 et du 
01/06 au 31/08 : 58€)
Vue mer : 15€
Demi-pension : 29€ (15€ pour les enfants)
Pension complète : 58€ (29€ pour les enfants)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

729 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 3 fois par semaine et 

joignable tous les jours
• «Four Senses Monumental Spa» (avec supplément)
• Verre de bienvenue offert
• ¼ d’eau et ¼ de vin par personne inclus aux repas en 

demi-pension et pension complète
• Voyages de noces : surclassement en chambre vue 

mer selon disponibilité à l’arrivée, corbeille de fruits 
et bouteille de vin pétillant offerts à l’arrivée dans la 
chambre 

• Anniversaire de mariage : 1 bouteille de vin pétillant 
offerte à l’arrivée dans la chambre

• Les déjeuners peuvent être servis à table ou sous forme 
de buffet

• Prêt de serviette de bain (contre caution)
• Arrêt de bus à proximité de l’hôtel
• Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite

Four Views Monumental Lido 4*
MADÈRE - FUNCHAL

SÉJOUR

Villes de départ

Paris 28/03 au 24/10
Bordeaux 24/09
Châteauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/05, 10/09, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/04 au 15/10
Marseille 16/04, 04/06
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 08/10
Nantes 28/03 au 24/10
Toulouse 23/04, 18/06, 01/10

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

A,B,C
2-6 35% -

7-11 20% -

A partir de 10 

400€(4) 
de réduction par dossier Pour les tribus
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Une situation privilégiée, une vue panoramique sur le châ-
teau fort et la mer, à quelques minutes à pied du parc Santa 
Catarina, du centre historique et de la marina de Funchal. 
Une clientèle plutôt jeune sera séduite par sa décoration mo-
derne et contemporaine, combinant parfaitement un niveau 
de confort et d’équipements actuels.

Hébergement 
261 chambres et studios avec salle de bains (douche en 
chambres standard), sèche-cheveux, air conditionné, mi-
nibar et coffre-fort payants, télévision satellite avec chaîne 
française, vidéo à la demande, radio, téléphone, accès in-
ternet Wifi gratuit et balcon (sauf en chambre individuelle). 
Kitchenette équipée dans les studios.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue montagne : 2+1
B - Chambre Standard vue mer : 2+1
C - Studio : 3 ou 2+1 

Restauration 
1 restaurant principal « Bay View ». 1 « Pool deck Bar » pour 
des rafraîchissements et des repas légers en journée, et « 
Woogie Boogie Cocktail Bar », en soirée.

Services 
Réception, ascenseurs, parking, salle de conférences et 
boutique. Accès wifi gratuit et baby-sitting sur demande 
(payant). Principales cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure et 1 bassin pour enfants. Salle de jeux 
avec billard et tennis de table. Le soir, ambiance musicale 
au bar à cocktails. 1 soirée folklorique par semaine. Avec 
participation : Paddle tennis. Espace Spa avec piscine 
intérieure chauffée, bain à remous, sauna, salle de fitness, 
massages et soins.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue montagne pour 7 nuits en petit-dé-
jeuner, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. 
Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou 
réduction vol. (4)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 7. 

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 43€ (sauf du 15/04 au 13/05 et du 
01/06 au 31/08 : 65€), vue mer : 15€ (sauf du 30/04 au 13/05 
: 29€), demi-pension : 29€ (15€ pour les enfants), pension 
complète : 58€ (29€ pour les enfants)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

749 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et 

joignable tous les jours
• «Four Feelings Spa» (avec supplément) 
• Verre de bienvenue offert
• ¼ d’eau et ¼ de vin inclus aux repas en demi-pension 

et pension complète
• Voyages de noces : surclassement vue mer selon 

disponibilité à l’arrivée, corbeille de fruits et bouteille 
de vin pétillant offerts à l’arrivée dans la chambre

• Anniversaire de mariage : 1 bouteille de vin pétillant 
offerte à l’arrivée dans la chambre

• Service gratuit de navettes pour le centre-ville (sauf le 
week-end et jours fériés)

• Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite

Four Views Baia 4*
MADÈRE - FUNCHAL

SÉJOUR

Villes de départ

Paris 28/03 au 24/10
Bordeaux 24/09
Châteauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/05, 10/09, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/04 au 15/10
Marseille 16/04, 04/06
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 08/10
Nantes 28/03 au 24/10
Toulouse 23/04, 18/06, 01/10

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

A,B,C
2-6 35% -

7-11 20% -

A partir de 10 

400€(4) 
de réduction par dossier Pour les tribus
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Un coup de cœur pour cet hôtel de bon confort à la décora-
tion colorée et chaleureuse qui séduira couples et familles. 
Face à l’océan, dans le quartier du Lido, il dispose de l’un 
des plus grands espaces aquatiques de Madère entouré d’un 
magnifique jardin fleuri. Chambres spacieuses et toutes 
tournées vers la mer.

Hébergement 
122 chambres toutes orientées vers la mer (latérale ou 
frontale) équipées d’une salle de bains avec baignoire et 
sèche-cheveux, climatisation, petit réfrigérateur, téléphone, 
coffre-fort gratuit, télévision LCD par câble, connexion inter-
net gratuite, balcon ou terrasse. Chambres supérieures plus 
spacieuses et suites avec un coin salon séparé de la chambre.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Classic vue mer latérale : 2+1
B - Chambre Classic vue mer : 2+1
C - Chambre Supérieure : 2+1
D - Junior Suite vue mer : 2+1
E - Suite vue mer latérale : 3 ou 2+1 ou 2+2
F - Suite vue mer : 2+1 

Restauration 
1 restaurant principal « Breezes ». 1 restaurant à la carte « 
Deep Blue ». 2 bars dont 1 à la piscine.

Services 
Réception, ascenseurs, parking couvert payant, connexion 
wifi gratuite dans les espaces communs, service de blanchis-
serie (payant) et salle de lecture. Principales cartes de crédit 
acceptées.

Sports & Loisirs 
1 grande piscine extérieure, 1 bassin pour les enfants, 
transats et parasols. Espace Spa avec piscine intérieure 
chauffée, sauna, hammam, bain à remous et salle de fitness. 
Salle de jeux avec billard. Musique live plusieurs fois par 
semaine. 
Avec participation : Massages, aromathérapie et salle de 
repos.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double classic vue mer latérale pour 7 nuits en petit-déjeuner, 
les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus 
d’informations, voir page 6. (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A,B,C,D,F 40% -

E 40% 40%

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 60€ (sauf du 06/04 au 13/04, du 
27/04 au 06/05 et du 13/07 au 16/08 : 71€, du 14/09 au 
31/10 : 41€), classic vue mer : 12€ (sauf du 14/09 au 31/10 
: 22€), supérieure vue mer : 24€ (sauf du 14/09 au 31/10 : 
33€), junior suite vue mer : 40€ (sauf du 14/09 au 31/10: 
25€), suite vue mer latérale : 47€ (sauf du 06/04 au 12/04, 
du 27/04 au 06/05 et du 29/06 au 31/10 : 60€), suite vue 
mer : 83€ (sauf du 06/04 au 12/04, du 27/04 au 06/05 et 
du 13/07 au 16/08 : 96€), demi-pension : 32€ (gratuit pour 
les enfants)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

799 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Voyages de noces : corbeille de fruits, bouquet de fleurs 

et bouteille de vin pétillant offerts à l’arrivée dans la 
chambre. Surclassement selon disponibilité à l’arrivée

• Accès direct à la promenade longeant la mer par le jardin
• Pour les clients en demi-pension, crédit de 17,50 € par 

personne et par jour au restaurant à la carte
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite

Pestana Promenade 4*
FUNCHAL - MADÈRE

SÉJOUR

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bordeaux 24/09
Chateauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/5,10/9, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/4 au 15/10
Marseille 16/4, 4/6
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 8/10
Nantes 28/3 au 24/10
Toulouse 23/4, 18/6, 1/10
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
L’un des must de sa catégorie, idéalement situé dans le 
quartier touristique du Lido, à proximité de la mer et des 
piscines naturelles. Grands espaces extérieurs à la végétation 
luxuriante, chambres spacieuses à la décoration soignée et 
infrastructures de qualité : incontournable pour les couples 
et les familles.

Hébergement 
198 chambres et suites, toutes équipées d’un balcon, salle 
de bains avec sèche-cheveux, peignoirs, climatisation, télé-
vision câblée, connexion wifi gratuite, téléphone, coffre-fort 
et minibar (payant). Chambres supérieures avec balcon vue 
mer. Junior suites avec coin salon séparé et balcon vue mer.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue jardin : 2+1
B - Chambre vue mer : 2+1 
C - Chambre Supérieure vue mer : 2+1
D - Suite Junior : 2+1  
 

Restauration 
1 restaurant principal « Atlântida » sous forme de buffet. 3 
restaurants à la carte « Alfama », « Med », et « Il Basilico » 
avec spécialités portugaises, méditerranéennes et italiennes. 
Plusieurs bars pour cocktails, snacks et déjeuners légers. 

Services 
Réception, ascenseurs, accès internet gratuit à la réception, 
baby-sitting sur demande (payant) et parking couvert. Prin-
cipales cartes de crédit acceptées..

Sports & Loisirs 
2 grandes piscines extérieures d’eau douce avec bassin pour 
enfants. 2 piscines intérieures chauffées. Bain à remous, salle 
de gymnastique, espace de jeux pour enfants. 
Avec participation : Spa, sauna, hammam et centre de 
beauté. Court de tennis, billard, tennis de table, mini-golf, 
fléchettes, baby-foot

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue jardin pour 7 nuits en petit-déjeuner, les 
transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’in-
formations, voir page 6.  (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A,B,C,D 25% -

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 68€
Vue mer : 12€
Supérieure vue mer : 16€
Suite junior : 33€
Demi-pension : 35€ (17€ pour les enfants)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

999 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et 

joignable tous les jours
• Spa proposant divers massages et soins (avec 

supplément)
• Verre de bienvenue offert
• 1 bouteille d’eau minérale offerte à l’arrivée dans la 

chambre
• Voyages de noces et anniversaire de mariage : 

bouteille de vin pétillant, corbeille de fruits et 
bouquet de fleurs offerts à l’arrivée dans la chambre. 
1 massage à 25€ par personne valable 1 fois durant 
le séjour

• Service gratuit de navettes pour le centre-ville
• Nous vous conseillons de réserver au plus tôt afin de vous 

garantir la disponibilité
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite 

Porto Mare 4*
MADÈRE - FUNCHAL

HÔTEL RESORT

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bordeaux 24/09
Chateauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/5,10/9, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/4 au 15/10
Marseille 16/4, 4/6
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 8/10
Nantes 28/3 au 24/10
Toulouse 23/4, 18/6, 1/10
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Aparthotel de style contemporain idéalement situé sur la 
promenade du Lido. Dominant l’océan, il offre une vue im-
prenable sur la mer et sur la plus haute falaise d’Europe, le 
Cabo Girao. En bordure directe de la Praia Formosa, plage 
de galets la plus grande de Madère, il jouit d’un environne-
ment paisible tout en bénéficiant de l’animation du quartier 
du Lido : restaurants, boutiques, centre commercial. Une 
adresse idéale pour découvrir Madère.

Hébergement 
172 chambres et appartements répartis dans 3 bâtiments. 
Les chambres sont équipées d’une salle de bains avec 
douche, télévision par câble, connexion Wifi gratuite, té-
léphone, climatisation et chauffage, minibar et coffre-fort 
(payant). Les appartements sont agrémentés d’une cuisine 
aménagée et d’une salle de séjour séparée de la chambre.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue mer latérale : 2
B - Suite : 3 ou 2+1  
C - Suite vue mer latérale : 3 ou 2+1 
D - Appartement T1 vue mer latérale : 4 ou 2+1 ou 2+2

Restauration 
Restauration : Restaurant Golden Flavours avec cuisine ré-
gionale et internationale. Le Golden View Bar est un bar à 
cocktails extérieur et intérieur, jouxtant le restaurant et do-
minant l’océan : rafraîchissements, boissons, cocktails, légers 
encas, Tea time.

Services 
Réception, ascenseurs, coin télévision, salle de lecture et 
coiffeur. Connexion internet Wi-fi gratuite dans les zones 
communes de l’hôtel et salle multimédia avec ordinateurs 
à disposition et connexion internet gratuite. Parking couvert 
payant. Principales cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure d’eau douce avec bassin séparé pour les 
enfants, bains de soleil, parasols et serviettes à disposition. 
1 piscine intérieure chauffée, salle de sports, salle de 
méditation. Spa avec bain à remous, hammam et sauna. 
Musique d’ambiance tous les soirs et live musique 3 trois fois 
par semaine. 
Avec participation : Massages, soins et bain détoxifiant. 
Séances de physiothérapie sur demande. Billard anglais.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue mer latérale pour 7 nuits en demi-pen-
sion, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. 
Pour plus d’informations, voir page 6.  (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément 
ou réduction vol. 

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

B,C 30% -

D 30% 20%

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 38€
Suite : 12€
Suite vue mer latérale : 16€,
Appartement T1 vue mer latérale : 27€
Pension complète : 28€ (14€ pour les enfants)

7 nuits en demi-pension
À partir de

929 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Arrêt de bus à proximité de l’hôtel
• Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite 

Golden Residence 4*
MADÈRE - FUNCHAL

SÉJOUR

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bordeaux 24/09
Chateauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/5,10/9, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/4 au 15/10
Marseille 16/4, 4/6
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 8/10
Nantes 28/3 au 24/10
Toulouse 23/4, 18/6, 1/10
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Récemment rénové et idéalement situé sur un promon-
toire rocheux dominant la baie du Lido, le Baia Azul offre à 
ses hôtes une magnifique vue sur l’océan Atlantique et un 
proche accès à la mer. Au cœur du quartier touristique du 
Lido et de ses nombreuses animations, l’hôtel est à moins de 
3 km du centre de Funchal.

Hébergement 
215 chambres climatisées avec balcon et équipées d’une 
salle de bains avec douche, sèche-cheveux, télévision par 
câble, téléphone, connexion wifi gratuite. Mini bar et coffre-
fort payants. 

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1
B - Chambre Standard vue mer : 2+1 

Restauration 
Restaurant principal « Atlantic » servant des repas sous 
forme de buffet, snack-bar près de la piscine et 1 restaurant 
à la carte « Sal ». Animation quotidienne au bar « Sundeck ».

Services 
Réception, ascenseurs, connexion wifi gratuite dans les 
espaces communs, parking privé (6€/jour), service de blan-
chisserie (payant). De très nombreux commerces à proximité. 
Principales cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure chauffée et aménagée avec transats et 
parasols, 1 bassin pour les enfants et 1 piscine intérieure 
chauffée. Salle de fitness. 
Avec participation : Spa proposant des massages, sauna et 
bains turcs.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, 
l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions.  Pour plus d’informa-
tions, voir page X.  (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A,B 20% -

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 36€
Vue mer : 10€
Pension complète : 29€ (15€ pour les enfants)

7 nuits en demi-pension
À partir de

929 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Service gratuit de navettes vers le centre-ville 4 fois 

par jour 
• Les formules demi-pension et pension complète 

comprennent ¼ vin et ¼ eau minérale par personne 
aux repas

• Arrêt de bus à proximité de l’hôtel
• Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite

Baia Azul 4*
MADÈRE - FUNCHAL

SÉJOUR

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bordeaux 24/09
Chateauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/5,10/9, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/4 au 15/10
Marseille 16/4, 4/6
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 8/10
Nantes 28/3 au 24/10
Toulouse 23/4, 18/6, 1/10
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Dans le village de Caniço, en plein cœur d’un superbe jardin 
botanique surplombant l’océan. L’hôtel dispose d’un très bel 
espace Spa et de nombreuses chambres parfaitement inté-
grées dans le jardin. Une superbe adresse pleine de charme 
pour les gastronomes et amoureux de la nature en quête de 
détente et de bien-être.

Hébergement 
166 studios et appartements avec kitchenette, téléphone, 
télévision satellite, connexion wifi gratuite, coffre-fort 
(payant), salle de bains avec baignoire ou douche et 
sèche-cheveux, balcon ou jardinet. Chambre séparée dans 
les appartements. Spa suites plus spacieuses avec vue directe 
sur la mer, accès au spa, coffre-fort gratuit et mini bar.

Capacités (adultes + enfants)
A - Studio double vue jardin : 2
B - Studio vue mer latérale : 2
C - Appartement 1 chambre : 2+1 ou 2+2
D - Spa Suite vue mer : 2

Restauration 
3 restaurants : « La Perla » à la cuisine gastronomique, le « 
Galeria » aux saveurs méditerranéennes, et le « Thai Lounge 
». Plusieurs bars

Services 
Réception, parking (payant), bibliothèque, espace infor-
matique avec 2 ordinateurs mis à disposition et connexion 
internet gratuite, jardin d’hiver. Principales cartes de crédit 
acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure d’eau douce chauffée avec transats et 
parasols. Salle de fitness, putting green de 5 trous, tennis de 
table et billard.
Avec participation : Spa avec piscine intérieure chauffée, 
salle de fitness, salle de relaxation, igloo avec fontaine de 
glace, sauna, bain turc et hammam.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en studio double vue jardin pour 7 nuits en petit-déjeuner, les transferts, 
l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informa-
tions, voir page 6.  (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

C 25% 25%

Suppléments par adulte et par nuit 
Dîners de de Pâques et de la Fête des Fleurs obligatoires 
en demi-pension : le 12/04 : 93€ (47€ pour les enfants), le 
03/05 : 96€ (48€ pour les enfants)
Chambre individuelle : 36€ (sauf du 28/03 au 30/04 : 30€), 
studio vue mer latérale : 6€, appartement 1 chambre : 20€, 
spa suite vue mer : 62€ (sauf du 28/03 au 30/04 : 95€), 
demi-pension : 36€ (18€ pour les enfants)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

899 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et joignable 

tous les jours
• Voyages de noces : corbeille de fruits, bouquet de fleurs et 

bouteille de vin pétillant offerts à l’arrivée dans la chambre 
• Situé à 8km de l’aéroport
• Plage de Caniço accessible à pied (environ 20mn) ou en bus 

(payant)
• Service de bus (payant) situé à 20m de l’hôtel pour rejoindre 

Funchal
• Prêt de serviettes de bain
• Eco taxe touristique de 5€ par adulte et par semaine à régler 

sur place
• Remise de 20% sur les parcours de golf du Palheiro Golf et Santo 

da Serra Golf (réservation et règlement à la réception de l’hôtel). 
Transfert gratuit pour le Santo da Serra

• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite
• Location de voiture conseillée

Quinta Splendida 4*
MADÈRE - CANIÇO 

CHARME

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bordeaux 24/09
Chateauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/5,10/9, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/4 au 15/10
Marseille 16/4, 4/6
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 8/10
Nantes 28/3 au 24/10
Toulouse 23/4, 18/6, 1/10
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TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Surplombant la ville de Funchal, ce manoir transformé en 
hôtel bénéficie d’un cadre idyllique. Entouré de luxuriants 
jardins centenaires et d’un étang peuplé de cygnes, cette 
demeure offre une vue exceptionnelle sur la montagne et 
l’océan. Située à 20 minutes à pied du centre, la Quinta das 
Vistas est une adresse de charme, idéale pour un séjour de 
qualité dans un cadre raffiné.

Hébergement 
71 chambres avec balcon équipées d’une salle de bains avec 
baignoire et sèche-cheveux, télévision par câble, téléphone, 
air conditionné, connexion wifi gratuite et coffre-fort.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1
B - Chambre vue panoramique : 2+1

Restauration 
Un restaurant gastronomique « La Belle Terrasse » proposant 
des spécialités locales et internationales. 2 bars dont 1 dans 
le manoir traditionnel et 1 près de la piscine.

Services 
Réception, parking gratuit, connexion wifi gratuite dans les 
espaces communs, service de blanchisserie et salle de lec-
ture. Principales cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
2 piscines dont 1 piscine intérieure associée à 1 piscine 
extérieure chauffée, bain à remous, sauna, bain turc, salle de 
remise en forme. 
Avec participation : « Chandra Spa » avec massages et soins.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension, les transferts 
privés, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’infor-
mations, voir page 6.  (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2ème

A,B 20% -

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 56€
Vue panoramique : 10€

7 nuits en demi-pension
À partir de

999 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Transferts privés
• Possibilité de dîner dans les autres quintas Charming 

Hotels
• Navette gratuite pour rejoindre Funchal et les autres 

quintas Charming Hotels
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite 

Quinta das Vistas 5*
MADÈRE - FUNCHAL

CHARME

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bordeaux 24/09
Chateauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/5,10/9, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/4 au 15/10
Marseille 16/4, 4/6
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 8/10
Nantes 28/3 au 24/10
Toulouse 23/4, 18/6, 1/10



Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Transferts privés
• Service de pré-réservation de votre siège dans l’avion, 

voir conditions page 162
• Verre de bienvenue offert
• Serviettes de bain mises à disposition
• Voyages de noces : 1 bouteille de vin pétillant et 1 

corbeille de fruits offerts dans la chambre à l’arrivée
• Possibilité de réserver sur place les parcours de golf du 

Palheiro Golf et Santo da Serra (supplément à régler à la 
réception)

• Service gratuit de navettes pour le centre de Funchal
• Dîners servis à table ou sous forme de buffet
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite.

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

1229 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 100 € (2) 
avant le 15/02/2020

Situation 
Une adresse de prestige où tout est luxe, charme et volupté. 
Le service y est soigné et raffiné. Ne manquez pas le restau-
rant gourmet, étoilé au Guide Michelin. Accès direct à la mer, 
superbe espace Spa et jardins luxuriants complètent l’excel-
lence de cet établissement situé dans le quartier touristique 
du Lido. Réservez tôt, il est très demandé !

Hébergement 
202 chambres et suites climatisées avec balcon aménagé et 
orienté vers les jardins ou la mer. Elles disposent d’une salle 
de bains avec baignoire et douche séparées, sèche-cheveux, 
peignoirs et chaussons, produits d’accueil « Rituals », WC sé-
paré, télévision LCD, lecteur DVD/CD, téléphone, nécessaire 
à thé et café, connexion wifi et coffre-fort gratuits, minibar 
(payant). Les chambres supérieures vue mer  bénéficient du 
minibar gratuit (eau, jus de fruits, sodas), d’un accès exclu-
sif au petit-déjeuner à la carte, fruits, vin de table et fleurs 
fraîches à l’arrivée, choix d’oreillers. Les suites junior offrent 
les mêmes avantages cités ci-dessus et ont un salon séparé. 
Les suites executive vue mer sont plus spacieuses et dotées 
d’une baignoire d’hydro-massage.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard vue montagne : 2+1
B - Chambre vue mer latérale : 2+1 
C - Chambre vue mer frontale : 2+1 
D - Chambre vue Funchal : 2+1 
E - Chambre Supérieure vue mer : 2+1 
F - Junior Suite vue mer : 3 ou 2+1  
G - Suite Executive : 3 ou 2+1  

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 80€, vue mer latérale : 22€, vue mer 
frontale : 40€, vue Funchal : 55€, supérieure vue mer : 65€ 
(sauf du 28/03 au 30/04 : 79€), junior suite vue mer : 98€, 
suite executive : 129€, demi-pension : 55€ (28€ pour les 
enfants), pension complète : 92€ (46€ pour les enfants)

Restauration 
3 restaurants : le « Rose Garden » proposant une cuisine inter-
nationale sous forme de buffets ou choix à la carte, le « Il Gallo 
d’Oro », 
2 étoiles au guide Michelin servant des plats à la carte d’inspi-
ration méditerranéenne et ibérique, le « Blue Lagoon » pour 
des plats légers en journée. 2 bars : le « Cliff Bar & Bistro » et 
le « Cactus Bar ».

Services 
Réception, ascenseurs, connexion Wifi gratuite dans tout 
l’hôtel, parking gratuit, bibliothèque et salon de jeux. Salon 
de coiffure, manucure, pédicure, service de blanchisserie et 
baby-sitting sur demande (payants). Principales cartes de 
crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure d’eau de mer, 1 bassin pour enfants, tran-
sats et parasols, 1 bain à remous. Accès direct et privé à la mer 
avec espace détente (accès par ascenseur ou par escalier). 1 
piscine intérieure chauffée ouverte vers l’extérieur. Sauna, bain 
à remous et hammam. Salle de sport et aire de jeux pour les 
enfants. 
Avec participation : Soins et massages à l’espace spa. Tennis, 
tennis de table et salle de jeux avec billard.

(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue montagne pour 7 nuits en petit-déjeuner, les transferts privés, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises 
à modification), les frais de dossier. (2)   Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol.

The Cliff Bay 5*
Funchal - Madère

COLLECTION

162

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

A,B,C,D,E,F,G 30 % -

Porto Moniz
Santana

Funchal Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bordeaux 24/09
Chateauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/5,10/9, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/4 au 15/10
Marseille 16/4, 4/6
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 8/10
Nantes 28/3 au 24/10
Toulouse 23/4, 18/6, 1/10



Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours 
• Transferts privés
• Service de pré-réservation de votre siège dans 

l’avion, voir conditions page 162
• Voyage de noces : Champagne et petits fours 

dans la chambre à l’arrivée. Surclassement selon 
disponibilité.

• Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

1199 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 130 € (2) 
avant le 15/02/2020

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 122€ (sauf du 16/05 au 30/06 et du 
16/09 au 31/10 : 108€), vue jardin : 15€ (sauf du 16/05 au 
30/06 et du 16/09 au 31/10 : 8€), vue océan : 43€ (sauf du 
16/05 au 30/06 et du 16/09 au 31/10 : 36€), supérieure vue 
océan : 58€ (sauf du 16/05 au 30/06 et du 16/09 au 31/10 : 
50€), suite vue océan : 136€ (sauf du 16/05 au 30/06 et du 
16/09 au 31/10 : 129€), suite supérieure vue océan : 158€ 
(sauf du 16/05 au 30/06 et du 16/09 au 31/10 : 150€), demi-
pension : 58€ (29€ pour les enfants), pension complète : 
100€ (50€ pour les enfants)

Situation 
A quelques minutes de marche du centre historique animé de 
Funchal et non loin de son port de plaisance, le tout nouvel 
établissement du groupe réputé des Hôtels Savoy bénéficie 
d’une position surplombant l’océan Atlantique. Membre des 
prestigieux «Leading Hotels of the World», c’est une adresse 
exclusive et haut de gamme, à recommander pour son cadre 
raffiné et son service très attentionné.

Hébergement 
352 chambres et suites confortables, modernes et déco-
rées avec goût. Réparties sur 16 étages, elles disposent 
toutes d’un balcon aménagé, salle de bains avec douche, 
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, climatisation, télévi-
sion satellite et connexion wifi. Téléphone, machine à café, 
coffre-fort et minibar (payant). Les chambres et suites supé-
rieures sont situées aux étages supérieurs. Les suites ont une 
chambre séparée, 2 salles de bains et bénéficient du service 
Premium : cocktail de bienvenue, accès exclusif au Jacaranda 
Lounge & Club sur le toit (restaurant, bar et piscine), snacks 
légers, accès gratuit au spa (hors massages et soins).   

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2
B - Chambre Vue jardin : 2+1
C - Chambre Vue océan : 2+1
D - Chambre Supérieure Vue Océan : 2+1
E - Suite Vue Océan : 3 ou 2+1
F - Suite Supérieure Vue Océan : 3 ou 2+1

Restauration 
2 restaurants «Hibiscus» et «Orchidaceae Atelier» pro-
posant, sous forme de buffets avec show-cooking, des 
petits déjeuners variés et soignés et des spécialités in-
ternationales et régionales au dîner.  1 restaurant «Ala-
meda » pour des collations près de la piscine, le «Galáxia 
Skyfood & Skybar» proposant une cuisine contemporaine 
à la carte et le «Jacarandá Club & Lounge» réservé aux 
clients logeant en suites. 1 bar «Vimes Entertainment» 
proposant un programme de divertissements et le «Lob-
by Lounge Bar & Cigars» disposant d’une large carte de 
cocktails et spiritueux..

Services 
Parking, bagagerie, connexion internet wifi, prêt de 
serviettes de bain aux piscines. Service d’étage et 
conciergerie, blanchisserie, point internet, possibilité 
de baby-sitting sur demande (payants). Principales 
cartes de crédit sur demande.

Sports & Loisirs 
1 grande piscine extérieure chauffée, 1 piscine intérieure, 
2 piscines à débordement sur le toit de l’hôtel (dont une 
est réservée aux adultes) et 1 bassin pour enfants. Sola-
riums équipés de transats et parasols. Salle de fitness. 
Avec participation : centre de bien être «Laurea SPA» 
proposant 1 piscine intérieure, 11 salles de traitement, 
sauna, bain à remous, douches variées, salon de beauté, 
bar à champagne et une large gamme de massages et 
soins. 

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 03/10/20. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en petit-déjeuner, les transferts privés, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ 
(soumises à modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6.
(3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Savoy Palace 5*
Madère - Funchal

COLLECTION

163

Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

B,C,D,E,F 50% -

Porto Moniz
Santana

Funchal Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Villes de départ

Paris 28/3 au 24/10
Bordeaux 24/09
Chateauroux 21/05
Clermont-Ferrand 14/05
Deauville 28/5,10/9, 15/10
Dole 07/05
La Rochelle 11/06
Lille 17/09
Limoges 08/10
Lyon 16/4 au 15/10
Marseille 16/4, 4/6
Metz 30/04
Mulhouse 07/05 au 8/10
Nantes 28/3 au 24/10
Toulouse 23/4, 18/6, 1/10
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Location de voitures
Prix en € par voiture 3 jours (3 x 24 H) 7 jours (7x24H) Jour suppl.

Ca
té

go
rie

Type de véhicule ou similaire (1) Nb portes Nb pers. 01/04 - 30/04
01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10

01/06 - 15/07 
21/08 - 30/09

16/07-20/08 01/04 - 30/04
01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10

01/06 - 15/07 
21/08 - 30/09

16/07-20/08 01/04 - 30/04
01/05 - 31/05 
01/10 - 31/10

01/06 - 15/07 
21/08 - 30/09

16/07-20/08

B Fiat Panda 5 4 99 112 145 190 198 222 288 379 28 32 42 55

C Fiat Punto ou Peugeot 208 5 5 108 120 158 210 215 239 313 419 30 35 45 59

C1 Fiat Punto ou Peugeot 208 Automatique 5 5 149 178 230 276 296 353 460 550 43 52 66 79

E Fiat 500 cabriolet A/C ou similaire 3 2 182 230 289 346 362 460 576 690 52 66 83 99

G Fiat Doblo 5 7 198 256 318 403 395 510 633 806 56 73 90 116

Prix en € par voiture et par jour (par tranche de 24h)

Ca
té

go
rie

Modèle (ou similaire) Nb portes Nb pers.
28/03 - 30/06 
16/09 - 31/10

01/07 - 15/09

A Citroën C1 AC 3 5 40 42

B Nissan Micra AC 5 5 42 43

 C Renault Clio 4 AC 5 5 48 50

D Renault Mégane DCI AC 5 5 52 55

E Renault Mégane Break DCI AC 5 5 73 87

F Dacia Logan AC 5 7 103 115

G Renault Trafic DCI AC 5 9 105 120

Prix en € par voiture et par jour (par tranche de 24h) 3/6 jours 7 jours et plus

Ca
té

go
rie

Type de véhicule ou similaire (1) Nb portes Nb pers.
01/04 - 09/07 
23/08 - 31/10

10/07 - 22/08
01/04 - 09/07 
23/08 - 31/10

10/07 - 22/08

B Hyundai I10 A/C ou similaire 3 2 37 45 31 38

D Opel Corsa A/C ou similaire 5 3 43 51 36 43

E Opel Crossland A/C ou similaire 5 4 52 57 44 48

H Toyota Proace Verso A/C ou similaire 5 9 143 155 121 132

Prix en € par voiture et par jour (par tranche de 24h) 3 jours 4-6 jours 7 jours

Ca
té

go
rie

Modèle ou similaire Nb portes Nb pers. 01/04 - 31/10

C Fiat Punto A/C ou similaire 5 3 95 90 70

F Alfa Romeo Giulietta A/C ou similaire 5 4 115 110 90

U Renault Trafic A/C ou similaire 4 9 275 270 200

Prix en € par voiture et par jour (par tranche de 24h) 3/6 jours 7 jours et plus

Ca
té

go
rie

Type de véhicule ou similaire (1) Nb portes Nb pers. 01/04 - 31/10 01/04 - 31/10

A Fiat Panda A/C ou similaire 5 2 33 28

B Opel Corsa A/C ou similaire 5 3 36 31

D Seat Ibiza A/C ou similaire 5 4 48 43

G Renault Trafic A/C ou similaire 5 9 89 79

CRÈTE

MADÈRE

ANDALOUSIE 

SICILE ET SARDAIGNE

CANARIES

Les prix comprennent :
•  La location du véhicule dans la catégorie choisie, le 

kilométrage illimité, les assurances CDW (tous risques), la 
TP (vol), surcharge aéroport, les taxes locales

•  La prise et remise du véhicule à l’aéroport d’Héraklion et 
dans les hôtels situés à Gouves, Hersonissos

Les prix comprennent :
•  Kilométrage illimité, C.D.W (dommages matériels), L.D.W (vol), P.A.I 

(dommages corporels), taxes locales et TVA
•  Livraison et/ou restitution du véhicule dans les hôtels situés à Funchal, 

Camara de Lobos, Machico et Caniçal
•  (pour une livraison et/ou restitution à l’aéroport de Funchal ou dans les 

hôtels en dehors des villes indiquées, voir «ces prix ne comprennent pas»)

Andalousie (aéroport de Malaga)
•  Ces prix comprennent : kilométrage illimité, assurance collision et vol avec franchise (de 500 à 1000€ selon le modèle) et la TVA à 21%
•  Une caution du montant de la franchise et d’un plein de carburant (selon le modèle) sera demandée et remboursée si le véhicule est rendu en bon 

état et réservoir plein
•  Suppléments et conditions particulières : siège bébé : 6€ par jour (max. 60€), arrivée/départ hors des horaires d’ouverture : 20€, conducteur 

supplémentaire : 23€, jeune conducteur (20-23 ans) : 14 à 16€ par jour selon le modèle, GPS : 5€ par jour (caution 100€), assurance complémentaire : 
3€ par jour (voir garanties auprès du loueur)

Sicile (aéroport de Palerme Falcone-Borsellino) et Sardaigne (aéroport d’Olbia-Costa Smeralda)
•  Ces prix comprennent : le kilométrage illimité, les assurances collisions (CDW), personnelle accident (PAI) et vol du véhicule (TDW) 

avec franchise (900 à 3000€ + TVA 22% selon la catégorie). La TVA
•  Une caution pour le carburant (selon le modèle) sera demandée et remboursée si le réservoir a été entièrement réapprovisionné au 

retour du véhicule
• Suppléments et conditions particulières : siège bébé : 79€, conducteur supplémentaire : 7€ par jour + TVA 22% 

Canaries (aéroport de Tenerife Sud Reina Sofia)
• Ces prix comprennent : kilométrage illimité, assurance collision sans franchise, un conducteur supplémentaire et la taxe IGIC
• Une caution pour le carburant (selon le modèle) sera demandée et remboursée si le réservoir a été entièrement réapprovisionné au retour du véhicule
• Suppléments et conditions particulières : siège bébé : gratuit sur demande, arrivée/départ hors des horaires d’ouverture : 15€ et les assurances 
complémentaires souscrites sur place, GPS : 5€ par jour + taxe IGIC 13% (caution 70€)
• Possibilité de prise/remise à l’hôtel sur la zone de Callao Salvaje sans supplément sur demande

Les prix ne comprennent pas :
• Le carburant
• Les extras
• Les frais de livraison dans un lieu autre que ceux mentionnés ci-dessus et/ou en dehors des 
horaires d’ouverture, et les éventuels frais d’abandon si le véhicule est restitué dans un lieu 
différent que celui de la livraison : de 15€ à 50€ pour une prise et une restitution à l’hôtel

Ces prix ne comprennent pas les suppléments suivants à régler sur place :
• Livraison et/ou restitution à l’aéroport de Funchal (env. 15€/location)
• Livraison et/ou restitution en dehors de Funchal, Camara de Lobos, Machico et Caniçal (env. 25€/location)
• Livraison et/ou restitution en dehors des horaires d’ouverture entre 18h30 et 8h30 (env. 25€/location)
• Conducteur additionnel (env. 10€/location)
• Siège enfant (env. 5€/jour)
• GPS (env. 10€/jour)

Conditions de location :
•  Le conducteur doit être âgé de 23 ans minimum (sauf pour 

cat. B : 21 ans) et titulaire du permis depuis au moins 1 an. 
•  Le véhicule devra être restitué avec le même niveau de 

carburant qu’à la prise en charge. Dans le cas contraire, une 
surcharge sera facturée.

•  Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la 
remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un sup. à 
régler sur place.

•  Le client doit s’acquitter du règlement de toute infraction au 
code de la route 

•  La perte des clefs ou papiers du véhicule sera facturée du client

•  En cas de dommage aux pneus dû à la négligence du conduc-
teur les frais de changement de pneus seront entièrement à 
la charge du conducteur.

•  Suppléments : Conducteur additionnel : 3€/jour, siège 
bébé : 3€/jour, GPS : 8€/jour (à demander au moment de la 
réservation et à régler sur place).

•  Horaires d’ouverture des bureaux du loueur à l’aéroport 
d’Héraklion : de 8h à 22h 

•  Livraison et restitution en dehors des horaires d’ouvertures 
mentionnés ci-dessus : supplément de 25€ TTC.

•  Tous les suppléments indiqués ci-dessus sont à régler sur 
place auprès du loueur.

Conditions de location :
•  La quantité de carburant au moment de la restitution du véhicule devra être la même qu’à la 

remise du véhicule
•  Le conducteur doit être âgé de 21 ans minimum et posséder son permis de conduire depuis au 

moins 1 an (original du permis de conduire exigé lors de la livraison).
• Le conducteur doit s’acquitter du règlement de toute infraction au code de la route.
•  Tout dépassement par rapport à la durée de location prévue sera facturé aux conditions en 

vigueur sur place et devra être réglé directement auprès du loueur.
• Seuls les dégâts causés aux jantes et pneus ne sont pas couverts par l’assurance.

Conditions de location :
• Les véhicules sont loués au départ des agences indiquées pour chaque destination
• Un supplément et des conditions particulières s’appliquent en dehors de ces dépôts
• Le premier jour définit la saison de tarification de référence
• Ces prix ne comprennent pas le carburant et les frais liés à la circulation du véhicule
• Les véhicules sont délivrés réservoir plein et devront être rendus réservoir plein
• Le client devra s’aquitter sur place du règlement de toute infraction au code de la route (des frais de traitement 
• peuvent être facturés en sus) ou des dommages causés suite à une utilisation non conforme de son véhicule de location
• Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un supplément à régler sur place selon les tarifs du loueur
•  Une caution par carte de crédit au nom du conducteur uniquement est demandée sur place au moment de la prise du véhicule  notamment pour le carburant 

qui sera facturé aux tarifs du loueur en cas de retour réservoir vide ou partiellement vide (les cartes american express, electron, maestro ou toute autre carte de 
retrait ne sont pas acceptées)

• Le conducteur doit être âgé de 23 ans minimum, 75 ans maximum et posséder son permis depuis au moins 2 ans
• L’âge du conducteur doit être précisé à la réservation, les loueurs peuvent appliquer des suppléments et restrictions selon les modèles de véhicule et selon l’âge
•  L’assurance du véhicule ne couvre pas la perte des clefs et des systèmes de fermeture des portes, les erreurs de réapprovisionnement en carburant, les éventuelles 

négligences du conducteur, la conduite en état d’ébriété, les dégâts causés à la partie inférieure du véhicule, l’embrayage… (voir conditions complètes auprès 
du loueur)

• Tous les suppléments doivent être réglés par le client directement sur place
• Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées par le loueur sans avis préalable
• Nous vous recommandons de lire attentivement le contrat qui vous sera remis à la remise du véhicule pour les conditions complètes relatives à chaque destination

Conditions de location :
• Les véhicules sont loués au départ des agences indiquées pour chaque destination
• Un supplément et des conditions particulières s’appliquent en dehors de ces dépôts
• Ces prix ne comprennent pas le carburant et les frais liés à la circulation du véhicule
• Les véhicules sont délivrés réservoir plein et devront être rendus réservoir plein
•  Le client devra s’aquitter sur place du règlement de toute infraction au code de la route (des frais de traitement peuvent être facturés 

en sus) ou des dommages causés suite à une utilisation non conforme de son véhicule de location
•  Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un supplément à régler sur 

place selon les tarifs du loueur
•  Une caution par carte de crédit au nom du conducteur uniquement est demandée sur place au moment de la prise du véhicule 

notamment pour le carburant qui sera facturé aux tarifs du loueur en cas de retour réservoir vide ou partiellement vide (les cartes 
american express, electron, maestro ou toute autre carte de retrait ne sont pas acceptées)

•  Le conducteur doit être âgé de 25 ans minimum, 75 ans maximum et posséder son permis depuis au moins 2 ans
•  L’âge du conducteur doit être précisé à la réservation, les loueurs peuvent appliquer des suppléments et restrictions selon les modèles 

de véhicule et selon l’âge
•  L’assurance du véhicule ne couvre pas la perte des clefs et des systèmes de fermeture des portes, les erreurs de réapprovisionnement 

en carburant, les éventuelles négligences du conducteur, la conduite en état d’ébriété,  les dégâts causés à la partie inférieure du 
véhicule, l’embrayage… (voir conditions complètes auprès du loueur)

• Tous les suppléments doivent être réglés par le client directement sur place
• Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées par le loueur sans avis préalable
• Nous vous recommandons de lire attentivement le contrat qui vous sera remis à la remise du véhicule 

Conditions particulières selon la destination :

(1) Type de véhicule donné à titre indicatif
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Prix  en €uros par voiture du 01/04/2020 au 31/10/2020 3 jours (3 x 24 H) 7 jours (7x24H)

Ca
té

go
rie

Modèle (ou similaire) Nb portes Nb pers. 01/04 AU 13/04 14/04 au 30/06 01/07 au 30/07 01/08 au 31/08 01/09 au 31/10 01/04 AU 13/04 14/04 au 30/06 01/07 au 30/07 01/08 au 31/08 01/09 au 31/10

B Kia Picanto 5 4 48 36 50 59 40 41 31 43 51 34

C Peugeot 208 5 4 58 45 59 71 48 49 38 51 61 41

D Toyota Yaris 5 4 63 50 69 83 59 54 43 59 71 51

E Skodia Fabia 5 4 69 59 79 89 69 59 51 68 76 59

F Peugeot 308 4 5 69 59 79 99 69 59 51 68 85 59

H Nissan Qaishqai 5 5 122 99 138 138 122 105 85 118 118 105

IA Ford Focus 4 5 125 105 130 150 118 108 90 112 128 101

MALTE

Les prix comprennent :
•  La location du véhicule dans la catégorie 

choisie, le kilométrage illimité, les assurances 
collisions (LDW), vol du véhicule (TP)
surcharge aéroport, les taxes locales

Ces prix ne comprennent pas :
• Les frais de livraison par trajet  : 35€ à régler sur place 
•  Super LDW (réduction de franchise) : 16€ catégorie B à D et 20€ 

pour les autres catégories
• Taxe d’entrée à La Valette : inclus
• La PAI (personnes transportées) : env. 3,50€/jour (à régler sur place)
• Le carburant
• Les extras et services supplémentaires (voir conditions de location)
•  Les frais de livraison ou d’abandon en dehors des horaires d’ouver-

ture et les frais d’abandon si le véhicule est remis dans un autre lieu 
que celui de sa livraison (voir conditions de location)

Conditions de location :
•  Le conducteur doit être âgé de 25 ans minimum et titulaire du permis depuis au moins 1 an (pour les personnes de 70 à 75 ans un supplément de 6.5€ par jour sera demandé sur place).
•  Une caution sera demandée sur place au moment de la prise du véhicule (cartes bancaires uniquement Mastercard, Visa, et American express sont acceptées).
•  Le véhicule sera livré avec le plein d`essence. Il devra être restitué avec le plein. Dans le cas contraire, le carburant sera facturé avec une surcharge.
•  Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un sup. à régler sur place.
•  L’assurance pour les blessures corporelles sur un tiers est limitée à 2500€ et 500€ pour les dommages matériels sur un tiers
•  En cas de dommage, accident ou vol du véhicule des frais supplémentaires de 60€ seront facturés sur place en plus de la franchise (franchise de 1000€ pour les cat. A et D et 1500€ pour 

les cat. G, N et O)
• Le client doit s’acquitter du règlement de toute infraction au code de la route.
•  Suppléments : Conducteur additionnel : 5€/jour (avec un maximum de 45€), Siège bébé/enfant : 5€/jour (avec un maximum de 50€), GPS : 9€/jour (avec un maximum de 120€). Services 

à demander au moment de la réservation et à régler sur place.
•  Horaires d’ouverture des bureaux du loueur à l’aéroport : 10h-17h. Frais aéroport :  16,52€ sera à régler sur place.
•  Lorsque que le véhicule n’est pas restitué au lieu de prise, des frais d’abandon de 60,50 € seront à régler sur place 
• Autres conditions : nous consulter

Prix en € par voiture et par jour (par tranche de 24h) 2/6 jours 7 jours et plus

Ca
té

go
rie

Modèle ou similaire Nb portes Nb pers.
01/04 - 30/06
01/10 - 31/10

01/07 - 15/07
18/08 - 30/09

16/07 - 17/08
01/04 - 30/06
01/10 - 31/10

01/07 - 15/07
18/08 - 30/09

16/07 - 17/08

B Volkswagen Up a/c 5 5 29 44 54 26 38 48

D Ford Fiesta a/c 5 5 33 47 57 28 40 52

E Citroën Elysée a/c 5 5 47 65 77 39 57 68

H Opel Astra Station  a/c 5 5 52 72 94 44 64 85

F Ford Transit a/c 5 9 79 184 221 71 150 184

G Ford S Max a/c 5 7 86 200 275 79 167 220

PORTUGAL - SÉJOURS EN ALGARVE

Aéroport de Faro
•  Ces prix comprennent : kilométrage illimité, assurance collision(sous réserve de la franchise), 

taxe aéroport  et TVA 
•  Suppléments et conditions particulières : livraison et/ou restitution du véhicule dans les 

hôtels situés à Albufeira, Alvor, Portimão et Armaçao de Pera : 35€ à régler au moment de 
la réservation

Conditions de location :
• Les véhicules sont loués au départ des agences indiquées pour chaque destination
• Un supplément et des conditions particulières peuvent s’appliquer en dehors de ces dépôts
• Le premier jour définit la saison de tarification de référence
• Ces prix ne comprennent pas le carburant et les frais liés à la circulation du véhicule
• Les véhicules sont délivrés réservoir plein et devront être rendus réservoir plein
•  Le client devra s’aquitter sur place du règlement de toute infraction au code de la route (des frais de traitement  peuvent être facturés en sus) ou des dommages causés suite à une utilisation non 

conforme de son véhicule de location
•  Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un supplément à régler sur place selon les tarifs du loueur
•  Une caution par carte de crédit au nom du conducteur uniquement est demandée sur place au moment de la prise du véhicule notamment pour le carburant qui sera facturé aux tarifs du loueur en 

cas de retour réservoir vide ou partiellement vide (les cartes american express, electron, maestro ou toute autre carte de retrait ne sont pas acceptées)
•  Le conducteur doit être âgé de 21 ans minimum, 75 ans maximum et posséder son permis depuis au moins 1 an
•  L’âge du conducteur doit être précisé à la réservation, les loueurs peuvent appliquer des suppléments et restrictions selon les modèles de véhicule et selon l’âge
•  L’assurance de véhicule ne couvre pas la perte des clefs et des systèmes de fermeture des portes, les erreurs de réapprovisionnement en carburant, les éventuelles négligences du conducteur, la 

conduite en état d’ébriété, les dégâts causés à la partie inférieure du véhicule, l’embrayage… (voir conditions complètes auprès du loueur)
• Tous les suppléments doivent être réglés par le client directement sur place
• Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées par le loueur sans avis préalable
•  Nous vous recommandons de lire attentivement le contrat qui vous sera remis à la remise du véhicule pour les conditions complètes relatives à chaque destination

Conditions particulières selon la destination :

Prix par voiture en €uros du 01/04 au 31/10/2020 3/6 jours 7 jours et plus

Ca
té

go
rie

Type de véhicule ou similiaire
Nb 

portes
Nb pers.

01/04 - 30/06 
01/09 - 31/10

01/07 - 31/08
01/04 - 30/06 
01/09 - 31/10

01/07 - 31/08

 A Fiat 500 ou similaire 3 4 201 250 358 503

 B VW Polo 1.2 A/C ou similaire 3 4 230 271 404 557

 C Opel Astra 1.4 A/C ou similaire 5 5 263 335 508 689

 D Opel Mokka A/C ou similaire 5 5 331 403 633 803

CROATIE - MONTENEGRO (AÉROPORT DE DUBROVNIK)

Les prix comprennent :
•  La location du véhicule dans la catégorie choisie, le 

kilométrage illimité, les assurances collisions (CDW), vol 
du véhicule (TP), surcharge aéroport, les taxes locales

•  Les CDW et TP (vol) sont les assurances de base qui 
couvrent uniquement la carosserie de la voiture. Les 
clients sont responsables à hauteur du montant de la 
franchise ( selon la catégorie de la à hauteur du montant 
de la franchise ( selon la catégorie de la voiture). Sur place, 
des assurances complémentaires seront proposés en 
complément de ces garanties incluses

Conditions de location :
• Le conducteur doit être âgé de 21 ans minimum et titulaire du permis depuis au moins 2 ans
•  Une caution sera demandée sur place au moment de la prise du véhicule (cartes bancaires uniquement Eurocard, Mastercard, Visa, Diners Club et American express 

sont acceptées)
•  Le véhicule sera livré avec le plein d`essence. Il devra être restitué avec le plein. Dans le cas contraire, le carburant sera facturé avec une surcharge : env. 1.30€ par litre 

pour l’essence et env. 1.20€ par litre pour le gasoil ainsi qu’une surcharge d’env. 32€.
• En cas d’erreur de carburant : 330€ TTC minimum seront facturés
• Les véhicules sont loués par tranche de 24h à partir de la remise du véhicule. Tout dépassement entraîne un sup. à régler sur place
• Le montant de la franchise en cas de dommages ou accident varie de 825€ à 1550€ selon la catégorie de voiture
• Le client doit s’acquitter du règlement de toute infraction au code de la route et d’une surcharge pour traitement administratif d’env. 50€.
• La perte des clefs ou papiers du véhicule sera facturé 300€ TTC
•  En cas de dommage du véhicule dû à la négligence du conducteur (embrayage, conduite sur piste, stationnement sur les trottoirs) les frais de réparation seront 

entièrement à la charge du conducteur.
•  Lors de la restitution du véhicule, si celui si n’est pas propre ou que l’intérieur est endommagé (brûlure de cigarettes) un supplément de 100€ TTC minimum sera facturé
•  Suppléments : Conducteur additionnel : 5€ TTC par jour, facturé au maximum 30€ TTC, siège bébé : 6,25€ TTC par jour, facturé au maximum à 62,50€ TTC, GPS : 7,50€ 

TTC par jour, facturé au maximum 75€ TTC (à demander au moment de la réservation et à régler sur place).
•  Horaires d’ouverture des bureaux du loueur : de 7h à 22h aux aéroports de Split et Pula, de 07h à 22h à l’aéroport de Dubrovnik, de 08h à 16h du lundi au vendredi et 

de 8h à 12h les samedis & dimanche dans les bureaux situés en ville (Dubrovnik et Split).
• Livraison et restitution en dehors des horaires d’ouvertures mentionnés ci-dessus : supplément de 32€ TTC.
•  Pour les hôtels situés dans un rayon de 10 km autour des agences de Dubrovnik, Cavtat, Split, Plat, Pula : la livraison et le retour du véhicule sont GRATUITS (sur 

demande) pendant les heures d’ouvertures des agences pour Dubrovnik, Cavtat et Plat.
•  Pour les livraisons et/ou restitution dans les hôtels situés dans un rayon de plus de 10 km, une surtaxe est appliquée : 18,30 € + 0,61 € par kilomètre (valable pour les 

livraison pendant les heures d’ouvertures)
• Lorsque que le véhicule n’est pas restitué au lieu de prise, des frais d’abandon d’env.57€ TTC seront facturés
•  Cross-border fee : c’est une carte verte que les clients doivent prendre pour sortir de la Croatie (pour aller en Bosnie ou Monténégro par exemple), le seul passage de 

douane autorisé hors Croatie sans cette carte est Neum. Prix par personne : 9€ par jour jusqu’à 3 jours au delà 45€ à régler sur place.
• Registration fee/road tax – obligatoire : env. 1,25€ par jour jusqu’à 10 jours plafonné à 12,50€
• Tous Les Suppléments doivent être réglés par Le client directement sur place.
• Ces conditions sont susceptibles d’être modifiées par le loueur sans avis préalable
• Nous vous recommandons de lire attentivement Le contrat qui sera remis à la prise En charge du véhicule

Ces prix ne comprennent pas :
• La PAI
• La super CDW
• Le carburant
• Les extras
•  Les frais de livraison dans un lieu autre que l’aéroport de 

Dubrovnik et/ou en dehors des horaires d’ouverture, et les 
éventuels frais d’abandon si le véhicule est restitué dans un lieu 
différent que celui d’abandon si le véhicule est restitué dans un 
lieu différent que celui de la livraison
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Préambule : L’inscription à l’un des programmes contenus dans la présente brochure implique l’acceptation préalable des conditions 
générales et particulières de vente. Elles vous seront remises par votre agence de voyages lors de votre réservation. Tout client qui s’inscrit 
à l’un de nos voyages reconnaît avoir pris connaissance de la description du produit choisi, des conditions générales et particulières de 
vente et les accepte dans leur intégralité. L’agence de voyage ou le revendeur accepte également ainsi nos propres conditions générales 
et particulières de vente.
Information préalable : Conformément aux articles L211-9 et R211-8 du Code du Tourisme, outre les errata, Top of Travel se réserve la 
faculté de modifier tout élément de son offre préalable dans le cadre de la gestion des capacités disponibles.
Des erreurs peuvent affecter certains descriptifs de voyages, ou certaines informations contenues dans la présente brochure. Les errata 
sont datés et portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Conformément aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, 
dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport 
n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du 
Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions 
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’infor-
mation préalable, visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter 
de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces 
frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives 
seront fournies.

Extrait du Code du Tourisme
Article R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent 
titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou 
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont 
émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux 
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et 
l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2)  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 

touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les repas fournis ;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5)  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 

d’accomplissement ;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7)  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 

séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 

8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12)  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-

quences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes 
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13)  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annula-
tion ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie.

Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit 
réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’ache-
teur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5) Le nombre de repas fournis
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article R211-10 ci-après ;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10)  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être 

inférieur à 30 jours pour 100% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;

11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12)  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 

réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée 
par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13)  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16)  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 

de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17)  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 

(numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19)  L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permet-
tant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct 
avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou 
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 

décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, 
ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, 
il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des 
frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix 
à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
Article R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, 
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dom-
mages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette 
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des 
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement 
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-  soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si 

les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, 

fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
Cette brochure a fait l’objet de la plus grande attention. Néanmoins elle n’est pas à l’abri d’éventuelles erreurs d’impression concernant les 
dates, les prix, les photos ou tout autre détail de prestations. Dans cette éventualité le client doit se faire préciser par l’agence de voyage 
vendeur les prix et conditions définitifs lors de la réservation. Seuls les prix mentionnés dans la facture seront contractuels. Nos éventuels 
erratas sont disponibles et actualisés sur les sites : http://www.topoftravel-pro.fr ; http://www.topoftravel.fr/
INSCRIPTION : Elle est soumise au versement à titre d’acompte d’une somme égale au quart du prix global du voyage. Le paiement du 
solde doit intervenir entre 30 et 25 jours avant le départ. Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant 
annulé son voyage et encourt de ce fait des frais d’annulation (voir paragraphe annulation du fait du voyageur).
PRIX ET VALIDITÉ : Les prix figurant dans cette brochure sont établis au jour de son édition en fonction des données économiques 
connues à cette date. Ils sont susceptibles de modifications notamment pour tenir compte de l’évolution des tarifs des prestataires de 
Top of Travel et des coûts associés (prix du carburant ou d’autres sources d’énergie, taxes ou redevances ou taux de change). Le prix des 
prestations proposées sera confirmé par Top of Travel ou l’agence de voyages avant la conclusion du contrat avec le client. Par suite, si 
un nouveau coût, tel que par exemple des frais de visa ou une nouvelle taxe (exemple : taxe carbone), devenait obligatoire après la 
réservation, il serait à la charge du client.
Les tarifs de cette brochure sont applicables jusqu’à la sortie de la nouvelle édition (sauf erratum en cours de saison). Dans tous les 
cas, les prix sont impérativement confirmés par Top of Travel au client au moment de la réservation. Tous les prix publiés sont calculés 
forfaitairement par personne en euros sur un certain nombre de nuits mais jamais sur un nombre d’heures ou de fractions de journées ou 
de journées, sur la base d’un logement en chambre double. De ce fait, si, en raison des horaires imposés par les compagnies aériennes, le 
premier et/ou le dernier jour du voyage se trouvent amputés de quelques heures, aucune indemnité ne pourra être réclamée. Les prix dans 
cette brochure sont des exemples et sous réserve d’éventuelles modifications. Top of Travel se réserve expressément la faculté de modifier 
tout élément de son offre préalable dans le cadre de la gestion des capacités (chambres, sièges aériens etc.). Aucune contestation concer-
nant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour du client : Les voyages sont assimilés à des produits finis incluant 
un ensemble de prestations et il convient de les acheter comme tels ; il appartient au client d’apprécier, lors de l’acte d’achat, si le prix 
lui convient. Les prix indiqués sont établis en fonction notamment des données économiques suivantes : coût du transport, redevances 
et taxes afférentes aux prestations offertes telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement dans les ports et les 
aéroports, cours des devises entrant dans la composition des prix de revient.
Top of travel se réserve le droit de réviser ses prix à la hausse comme à la baisse afin de tenir compte des évolutions du coût du carburant 
ainsi que des cours des devises ayant une incidence sur le prix, des taxes et redevances afférentes aux prestations fournies, des taux de 
change.
Les prix des vols ont été calculés sur la base du prix de référence du kérosène « JET CIF NWE HIGH QUOTE » indice journalier de mesure de la 
tonne métrique du kérosène, utilisée par les compagnies aériennes. Les références retenues pour ces calculs sont : 620 USD/tonne. Devise 
1€= 1.15 USD. En cas d’évolution d’au moins une de ces données, la modification du prix interviendra à tout moment avant la réservation 
effective du client. Dans ce cas, le prix en vigueur lui sera confirmé avant toute inscription par son agence de voyage.
Dans certains cas, Top of travel peut être cependant amené à réviser ses prix tant à la hausse qu’à la baisse pour les clients déjà inscrits. 
Toutefois et conformément à l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, aucune modification de prix ne pourra être appliquée au cours des 
20 jours qui précèdent la date de départ, pour les clients déjà inscrits.
Variation du cours des devises :
Les tarifs sont garantis dans la limite d’une parité égale ou supérieure à celles mentionnées ci-dessous.
Tous les programmes Jordanie : 1 EUR = 1,082 USD
Tous les programmes Amérique Latine : 1 EUR = 1,111 USD
Tous les programmes Islande : 1 EUR = 141 ISK
Tous les programmes Norvège : 1 EUR = 10,04 NOK 
Tous les programmes Irlande et Ecosse 1 EUR = 0,89 GBP
Si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3% cette incidence serait intégralement 
répercutée. Cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devise.
La variation du taux de change de la devise concernée s’appliquera sur 65% du prix. Cette variation s’applique sur le prix de vente public, 
hors promotions et réductions.
Variation du coût de transport, des taxes, des redevances : Toute variation des données économiques sera intégralement réper-
cutée dans les prix de vente du voyage (tant à la hausse qu’à la baisse). Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, 
le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration. Dans l’hypothèse d’une majoration du prix de vente, les clients déjà inscrits 
seront avertis par leur agence de voyage par lettre recommandée avec accusé de réception. Les prix, horaires, itinéraires mentionnés 
dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d’évènements dus 
à un cas de circonstances exceptionnelles et inévitables. Nos prix comprennent exclusivement l’ensemble des prestations écrit dans nos 
programmes de circuits ou séjours et sont calculés selon un nombre de nuitées et non pas de journées entières. De façon générale nos 
prix ne comprennent pas les assurances complémentaires, les pourboires et dépenses personnelles, les boissons (sauf mention contraire), 
toutes prestations non stipulées dans le descriptif du produit.
Prix « Top Départ », « Offres Spéciales », « Excursion offerte » et « semaine supplémentaire » :
Top of Travel a défini un quota de sièges et de lits sur certains hôtels et à certaines dates vendues à prix promotionnels. Les tarifs « Top 
Départ » sont valables pour toute réservation effectuée avant le 14 février 2020 minuit et jusqu’à épuisement des stocks. Les «Top Départ» 
sont applicables sur les prix adultes uniquement et la réduction correspondante est applicable une seule fois pour les dossiers en 7 et 14 
nuits. Si le quota de sièges et/ou de lits est atteint avant cette date, le tarif en vigueur de la brochure sera appliqué. L’offre  « Top Départ » 
n’est pas applicable sur les vols réguliers non désignés. L’offre « Top Friends » est valable sur la base de 10 adultes payants. Nos offres « Top 
Friends » et « Top Départ » ne sont pas cumulables entre elles. « Excursion offerte » : offre valable dans les Top Clubs (une par personne et 
par séjour qu’il soit de 1 ou 2 semaines), pré-réservation obligatoire simultanément avec le séjour en Top Clubs et soumise à stocks prédé-
finis. Pour des raisons opérationnelles, l’excursion offerte peut-être limitée en nombre de participants sur certains départs). Dans certains 
cas, elle peut être réservable sur place et devient alors payante. Elle n’est ni cumulable avec les packages associés (type Circuits, Saveur 
Nature/Rando, Séjour Découverte) ni avec les opérations spécifiques (type OPN et OPI ou promotions particulières) et/ou promotionnelles. 
L’excursion offerte ne donne pas droit à rétribution.
Des promotions et/ ou offres spéciales et/ou ventes de dernières minutes sont parfois proposées et un même voyage peut s’avérer être 
vendu à un prix différent selon la date à laquelle il a été réservé. Aucun remboursement rétroactif ne sera effectué entre le prix réglé et le 
prix promotionnel et/ou de dernière minute.
Pour les programmes sur vols affrétés, les places et les stocks des semaines supplémentaires 
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sont également limités.
DURÉE DU VOYAGE
La durée du voyage s’entend depuis le jour de la convocation à l’aéroport le jour de départ jusqu’au jour de convocation du vol retour 
en France. Il convient de considérer, sauf mention particulière, que le premier et le dernier jour du voyage sont consacrés au transport 
international et ne comportent aucune prestation sur le lieu de séjour. Il est également possible que la première et/ou la dernière nuit 
ne soit pas intégralement passée à l’hôtel ou à bord du bateau en fonction des horaires de vol. La durée du voyage est calculée depuis le 
jour de la convocation à l’aéroport de départ jusqu’au jour de retour. Les usages en matière d’hôtellerie internationale prévoient, dans la 
majorité des pays, que les chambres doivent être libérées à partir de 11 h ou ne peuvent être occupées qu’à partir de 15 h. Pour certains 
appartements locatifs, le check in est prévu à partir de 17h. Les séjours sont calculés sur un nombre de nuits et non un nombre de journées. 
La première et la dernière journée peuvent être écourtées en raison d’une arrivée tardive ou d’un départ matinal, en fonction des horaires 
communiqués par la compagnie aérienne. Il est conseillé de ne pas prévoir d’obligations professionnelles et/ou de temps de transit /
correspondance trop court/le jour du départ ou la veille ainsi que le jour de votre retour ou le lendemain (les dépassements possibles 
des forfaits parking aéroports ne peuvent être pris en charge par Top of Travel), notamment pour les vols charters qui peuvent être plus 
facilement sujets à des modifications de plan de vol ou à des retards. En cas de retard aérien les visites et excursions éventuellement 
incluses dans le forfait, seront fournies dans un ordre différent, sinon elles seront remboursées au prorata de leurs prix sans aucun autre 
dédommagement supplémentaire.
TRANSPORT
Responsabilité des transporteurs : Les conséquences des accidents, incidents et/ou contretemps pouvant intervenir à l’occasion de 
L’exécution du transport aérien sont régies par les dispositions des conventions de Varsovie et Montréal, du règlement de la Communauté 
Européenne N° 261/2004, des réglementations locales qui régissent les transports nationaux des pays concernés. En aucun cas, Top of 
Travel ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers assurant les transferts ou le transport 
de passagers. La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages de cette brochure est limitée en cas de dommages, 
plaintes ou réclamations au transport aérien des passagers et de leurs bagages, exclusivement comme précisé dans les conditions géné-
rales de vente (un extrait figure sur les titres de transport remis aux clients). Le billet d’avion constitue le seul contrat entre la compagnie 
et le client ; ce dernier en est responsable et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol. L’identité du transporteur aérien 
peut être modifiée, les horaires, le type d’appareil sont communiqués à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels et peuvent être soumis 
à des modifications jusqu’à la dernière minute : ils ne peuvent engager ni notre responsabilité, ni celles des compagnies. Les compagnies 
aériennes ne sont pas tenues comme responsables dans le cas de l’annulation d’un vol, de retard ou de modification d’itinéraire provoqués 
par des évènements extérieurs (grèves, incidents techniques, surcharge aérienne ou intempéries ou toutes causes indépendantes de notre 
volonté) et les frais qui pourront en résulter ne feront l’objet d’aucune indemnisation ou remboursement. De plus ne pourront être pris 
en charge par l’organisateur des frais supplémentaires (hébergement, taxi, repas etc.…) suite aux modifications d’horaires de transport 
(ferroviaire ou aérien) décidés par les transporteurs pour des motifs de sécurité ou des cas de force majeure (conditions météorologiques, 
aéroport ou gare fermés, grèves, incident technique etc...). Lors des périodes de forte affluence, les compagnies se voient parfois obligés 
de modifier leurs plans de vol, les capacités des appareils ou de mettre en place des vols supplémentaires même en dernière minute et 
de substituer les places des vols réguliers par des places de vols supplémentaires à des horaires sensiblement différents voire de nuit.
Conditions spéciales vols spéciaux et vols réguliers
Les vols spéciaux permettent de bénéficier de tarifs intéressants mais peuvent avoir l’inconvénient d’opérer à des heures peu confortables, 
voire de nuit et ne donnent aucune certitude quant aux horaires ou aux aéroports. La responsabilité des compagnies aériennes (régie par 
l’article 9 du contrat de transport) limite les obligations de ces compagnies au transport des voyageurs de la ville de départ à la destination 
choisie. En cas de retard, et de modifications de vol au début ou à la fin du voyage les compagnies déclineront toute responsabilité ou prise 
en charge pour les perturbations que les modifications d’horaires ou même de jour pourraient engendrer telles que :
-  Correspondance manquée même dans le cadre du pré ou post acheminement par avion ou voie terrestre. Sauf dans les cas de post ache-

minements réservés par Top of Travel, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable des frais occasionnés par cette modification si 
cette dernière résulte de causes indépendantes de sa volonté. Lorsque le pré/post-acheminement a été acheté directement par le client, 
l’organisateur décline toute responsabilité

-  Préjudice subi au titre d’un manque à gagner professionnel. Perte d’emploi, retenue sur salaire, frais supplémentaires de quelque nature 
que ce soit. Changement d’aéroport (à Paris notamment Orly/Roissy).

Compte tenu de ce qui précède, ni l’agence de voyages, ni Top of Travel ne pourront être tenus pour responsables des frais engendrés 
par des modifications résultant de causes indépendantes de leur volonté et en aucun cas leur responsabilité ne pourra dépasser celle 
des compagnies de transport.
En cas de force majeure, nous pourrions être amenés à transférer les passagers des vols spéciaux sur vols réguliers ou vice versa. Top of 
Travel se réserve éventuellement le droit de remplacer le transporteur aérien indiqué sur les plans de transport, de modifier les horaires 
et/ou de modifier les types d’appareil, de regrouper sur une même ville de départ à l’aller comme au retour, et d’acheminer les partici-
pants par voie terrestre ou par tous itinéraires vols réguliers possibles vers les lieux de séjours, dans le cas où le minimum de participants 
par ville n’est pas atteint. Ce minimum varie selon la capacité totale de l’appareil. En raison de l’intensité du trafic aérien, et suite à des 
événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques, météo…), des retards peuvent avoir lieu. Les correspondances 
ne sont pas garanties, même dans le cas de pré et post-acheminement émis sur un même billet. Aucune indemnisation ne pourra être 
accordée. D’autres compagnies aériennes peuvent être proposées au moment de la réservation moyennant un éventuel supplément. Ces 
suppléments seront signalés au moment de l’inscription du client et soumis à son accord. Les prix figurant en brochure sont calculés sur 
la base de nombre de places attribuées par les compagnies dans des classes tarifaires spécifiques (contingents) ; après épuisement de 
ce nombre de places, l’achat de places supplémentaires dans d’autre classe de réservation (classe de débordement) ou la mise de place 
de vols supplémentaires fera l’objet de supplément qui sera signalé au client au moment de l’inscription et soumis à son accord. Il est 
conseillé de ne prévoir aucun engagement important le lendemain du retour de voyage. Toute annulation du client suite à l’annonce 
d’une modification du transport entraînera les frais d’annulation normaux. Pour bénéficier des tarifs spéciaux sur vols réguliers les 
séjours devront obligatoirement inclure la nuit du samedi au dimanche. La mention vol direct signifie sans changement d’avion, 
mais n’écarte pas la possibilité d’une escale. Les vols retour sont à reconfirmer par le passager au plus tard 48h avant la date retour 
auprès de nos représentants locaux.
Informations passagers Conformément au décret n°2006-315 du 17 mars 2006, le client est informé de l’identité du ou des trans-
porteurs contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. Le vendeur informera le client de l’identité de la compagnie 
aérienne effective qui assurera le ou les vol(s). En cas de changement de transporteur, le client en sera informé par l’agence de 
voyages ou par l’organisateur de voyages, par tout moyen approprié, dès lors qu’il en aura connaissance et ce jusqu’à l’embarque-
ment. Modifications des informations (art.97 décret du 15 juin 1994) : Certaines informations contenues dans la présente brochure 
et/ou signalées aux pages concernées peuvent être modifiées avant la conclusion du contrat de voyage. TOP OF TRAVEL s’engage à 
communiquer par écrit à ses clients les modifications éventuelles susceptibles d’être apportées aux informations dans la présente 
brochure. Ces modifications concernent notamment l’identité des transporteurs contractuels et des transporteurs de faits éventuels, 
communiquées en vertu des art. 1, 2 et 5 du décret 2006-315 du 17 mars 2006.
Liste Noire En vertu de l’article 9 règlement européen 2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste noire des compagnies aériennes inter-
dites d’exploitation dans la communauté européenne peut être consultée en agence et sur le site Internet : http://www.dgac.fr
Informations Environnementales Suivant le Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011, relatif à l’information sur la qualité de dioxyde 
de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport, un calculateur CO2, comme celui de la DGAC est disponible sur : http:/www.
developpement-durable.gouv.fr/Le-calculateur-d-emissions-de-CO2.html
Garantie Retard d’Avion En cas de retard d’avion et/ou litige aérien, votre réclamation devra être faite auprès de la compagnie aérienne 
concernée.
Bagages Sont autorisés en règle générale une moyenne de 20 kg par passager pour les lignes régulières (sauf sur certains vols domes-
tiques ou certains petits appareils où le poids est ramené à 15 kg par passager). Sur les vols réguliers désignés et publiés en brochure 
et sur certains vols spéciaux, beaucoup de compagnies autorisent 1 seul bagage en soute par personne, nous vous conseillons donc 
de prévoir 1 seul bagage par personne pour tout voyage. Sur les vols spéciaux sont autorisés généralement 15 kg par personne. Tout 
excédent sera à régler directement aux aéroports selon le barème en vigueur établi par la compagnie aérienne. Top of Travel pourra vous 
aider à évaluer des kilos supplémentaires afin de vous être agréable mais ne saurait être tenu pour responsable si la compagnie modifie 
certains éléments. Le matériel spécifique volumineux et sportif - notamment de plongée, de surf et de golf – est soumis à dérogation 
et éventuellement à supplément. Sur les vols « Top Flex » (vols réguliers ou low cost en tarification dynamique calculée sur la base des 
tarifs les plus avantageux accordés par les compagnies aériennes) les bagages ne sont pas inclus et la possibilité de réserver ce service 
vous sera proposé lors de la réservation contre supplément. Dans tous les cas se référer aux informations précises mentionnées sur votre 
confirmation de séjour et votre convocation.
Vol et perte de bagages La responsabilité des compagnies aériennes en cas de détérioration ou de perte des bagages enregistrés est 
régie par la convention de Varsovie et se limite à un remboursement de 20 euros par kilo ou à un maximum de 400 euros par passager ; une 
déclaration devra immédiatement être faite à l’aéroport auprès de la compagnie aérienne concernée, au comptoir Réclamation Bagages, 
qui reste le seul interlocuteur du passager pour ce sinistre. Aucune assurance n’est comprise dans nos prix et nous déclinons toute res-
ponsabilité pour vol, perte ou dommages de vos effets personnels en quelque circonstance que ce soit. Nous vous conseillons de souscrire 
auprès de votre agence de voyages une assurance visant à la sauvegarde de vos intérêts selon la valeur des objets que vous emporterez.
Aptitude au voyage - Personnes à mobilité réduite ou handicapées Tous nos établissements ne sont pas aux normes requises pour 
les personnes en fauteuil roulant. Par ailleurs les normes en la matière à l’étranger sont souvent très différentes des normes françaises.
Le cas des personnes handicapées doit être impérativement signalé par écrit à l’inscription dès la réservation pour informer nos équipes 

d’accueil et les compagnies aériennes soumises à des normes de sécurité très strictes. En l’absence de cette information à la réservation 
nous ne pourrons garantir le départ. Les fauteuils roulants doivent être déclarés 3 jours ouvrés avant le départ. La compagnie confirme la 
prise en charge 2 jours avant le départ. Certains de nos hôtels comportent des marches, ou des niveaux différents suivant la topographie 
des pays (Situation à flanc de colline par exemple de certains établissements). Il est parfois nécessaire de marcher pour atteindre les dif-
férents lieux de vie d’un même hôtel. Nous nous efforçons d’écrire cet élément dans la rubrique « Top infos » de chaque page. Top of Travel 
attire l’attention des voyageurs présentant des problèmes de santé physique ou psychique ou psychologique sur l’autonomie nécessaire à 
l’accomplissement de certains voyages. Top of Travel conseille une visite médicale avant tout voyage.
Prestations à Bord & repas Spéciaux - Applicables à tous les vols sauf exception, toutes les prestations à bord sont payantes. Généra-
lement, les vols affrétés ne proposent pas de repas spéciaux. Sur les vols réguliers, prestations en demande sous réserve d’acceptation par 
la compagnie aérienne sur laquelle vous avez prévu de voyager.
Taxes Aéroport Celles-ci sont obligatoires et font partie des éléments variables des forfaits toutes taxes comprises (TTC). Le montant de 
ces taxes peut être modifié selon les conditions prévues à la rubrique “Prix et validité”.
FRAIS DIVERS
Pour les réservations de dossier sans transport, un supplément de 50 euros par dossier sera compté pour les frais de dossier. Pour les 
voyages “A la Carte” 60 euros par dossier sera compté pour les frais de dossier.
CESSION DE CONTRAT
Le(s) cédant(s) doit impérativement informer l’agence vendeur de la cession du contrat selon les éléments de l’article 99 des conditions 
générales de vente. A titre indicatif les opérations consécutives à une cession de contrat entraîneront des frais de 100 euros par personne.
Programme soumis à des conditions de cession spéciales :
Au coeur de l’Irlande, Au coeur de l’Ecosse, Au coeur de la Norvège, Grand Tour de l’Islande, croisière au Fil de la Volga. L’Allemagne : 
Munich, Berlin, la Bavière et ses châteaux, L’Italie : Milan, la région des Lacs et Venise, Milan, Cinque Terre et la Toscane du Nord, L’Italie de 
Venise jusqu’à Rome, via Florence, Rome, le Golfe de Naples et la Côte Amalfitaine.
Au coeur du Brésil, Au coeur de la Colombie, Au coeur du Costa Rica, Grand Tour de l’Équateur, Au coeur du Panama, Au coeur du Pérou
Jusqu’à 15 jours avant le départ : 100 € par personne
De 14 à 8 jours avant le départ : 155€ par personne
Le cas échéant, des frais supplémentaires pourraient s’ajouter en raison de cette cession
Les frais de cession supplémentaires qui seraient facturés par la/les compagnie(s) aérienne(s) seront appliqués au client, notamment dans 
le cas où le forfait cédé comporte un/des transport(s) sur un vol régulier ou low-cost et/ou si le(s) billet(s) a (ont) été émis. Il est précisé 
que dans certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais supérieurs au prix du billet initial. En tout état de cause, le cédant et 
le cessionnaire du contrat sont solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais visés ci-dessus ainsi que du paiement du 
solde du prix le cas échéant.
A partir de 7 jours avant le départ : considéré comme une annulation (se référer au paragraphe « Annulation du fait du voyageur »)
Dans certains cas (sur justificatifs) les frais de cession pourront être plus élevés, par exemple en cas de réémission de billet.
RÉDUCTIONS ENFANT ET BÉBÉ
Celles-ci varient selon les destinations, les circuits, les hôtels et l’âge des enfants. Elles sont indiquées dans chacun de nos descriptifs 
dans la rubrique « Top Family » et s’appliquent en général sur le forfait adulte sauf mention contraire. Attention, elles ne sont valables en 
général que si l’enfant partage la chambre avec deux personnes payant plein tarif. La chambre est alors équipée d’un lit d’appoint pour 
l’enfant de - de 12 ans. Pour les bébés (0 à - de 2 ans), les repas ainsi que le lit sont à régler à l’inscription ou sur place selon les destinations 
et les hôtels. Le transport aérien du bébé voyageant obligatoirement sur les genoux d’un adulte accompagnant est facturé à l’inscription. 
60 euros sur les vols courts et moyens courriers, 100 euros sur le long courrier (vol de plus de 5heures). Dans tous les cas, ces réductions 
s’appliquent uniquement si les limites d’âge ne sont pas atteintes au jour de retour.
HÔTELLERIE
Classification : Les classifications hôtelières mentionnées en brochure sont celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classifications, ceux-ci ne correspondent pas aux critères de classification française, compter en 
général une étoile de moins. Cette classification ne saurait engager notre responsabilité. Les produits Top Clubs ont une classification propre au 
voyagiste TOP en papillons subjective : dans les paragraphes Top infos des Top Clubs, la classification en norme locale est indiquée.
Taxe de séjour Sur certaines destinations, une taxe de séjour est à régler sur place directement à l’hôtel. Les montants sont susceptibles 
d’évoluer sans préavis selon les décisions des états. Exemples de taxes : Au Cap Vert : 2 euros par nuit et par personne de plus de 16ans ; la 
taxe de séjour à régler sur place dépend de la classification de l’hôtel et du type d’hébergement ou de la ville. Au jour de l’impression de 
cette brochure : Portugal, Cap vert, Sicile, Malte, Majorque, Crète, Sardaigne, Monténégro, Croatie, Emirats Arabes Unis et l’Italie (liste non 
exhaustive) ont mis en place une taxe de séjour à régler sur place.
Caution Hôtels Selon leur règlement hôtelier (consultable sur place), la plupart des hôtels ont pour usage de demander un dépôt de 
garantie par carte bancaire au moment du check in. Vous obtiendrez le remboursement de cette caution généralement quand vous ferez 
le check-out ou quelques jours après.
Respect de l’environnement Tenus à de nouvelles normes en matière de respect de l’environnement et de l’écologie, les hôtels ap-
pliquent des règles spécifiques concernant le changement des serviettes de toilettes. Ces règles sont en général indiquées dans les salles 
de bains. Il vous sera souvent demandé de mettre le linge de toilette à terre si vous souhaitez qu’il soit changé. Les serviettes laissées sur 
les supports prévus à cet effet ne sont pas changées.
Horaires Les usages en matière d’hôtellerie internationale prévoient dans la majorité des pays que les chambres doivent être libérées 
à partir de 11h00 et ne peuvent être occupées qu’à partir de 15h00 (check in à partir de 17h pour certains produits appartements) ; 
par conséquent l’hôtelier se réserve le droit de demander un supplément sur place au client qui exigerait une mise à disposition ou 
une libération de sa chambre en dehors de cette règle. Attention, certains établissements sont susceptibles de déroger à ces horaires, 
renseignez-vous auprès de la réception de l’hôtel. Cette règle est aussi valable pour les services, prestations y compris éventuellement 
bracelets du Tout compris.
Formule « Tout Compris » La formule « tout compris » est expliquée dans chaque page produit. La formule « tout compris » ne signifie 
pas que tout est gratuit. Elle comprend 7 petits déjeuners, 7 déjeuners et 7 dîners et permet la consommation sans limite de certains 
alcools, à certaines heures (suivant une carte fournie sur place) et parfois dans certains lieux (bars et restaurants) selon les hôtels, pour 
les personnes majeures. Les formules « Tout compris Light » ne comprennent pas d’alcool et l’eau de source est proposée en carafe. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé. Nous ne saurions être tenus pour responsable des accidents survenus à des clients ou causés par des 
clients en état d’ébriété. Dans tous les cas, se référer au descriptif de la formule produit.
Repas Le régime des repas dépend de la formule choisie. Il s’agit des menus établis par les établissements concernés et servis dans les 
restaurants désignés. Les repas pris à la carte, dans un autre restaurant ou dans la chambre donnent lieu à un supplément. Tous les hôtels 
ne pratiquent pas les paniers repas. Sauf mention contraire, les hôteliers ne fournissent pas d’eau en carafe. Seules des bouteilles d’eau 
minérale payantes vous seront proposées. Pour un séjour hôtelier en demi-pension, chaque nuit passée sur place comprend un dîner et 
un petit déjeuner. Suivant l’heure de vol, selon les établissements et les formules contractées lors de votre réservation, un repas (éven-
tuellement froid) peut être proposé aux hôtels le 1e soir : il peut également être remplacé selon les cas par un déjeuner (en principe non 
compris) le dernier jour. Tous les repas supplémentaires sont à la charge des clients. Nous rappelons qu’en cas de retard d’avion et si le sé-
jour se trouvait écourté (arrivée tardive ou départ matinal ou reporté d’un jour), le client ne pourrait prétendre à aucun dédommagement.
Chambres Chambre triple : Dans la plupart des hôtels la chambre triple correspond à une chambre double avec un lit d’appoint. Cette 
formule qui évite le règlement d’un supplément chambre individuelle pour la troisième personne, implique par conséquent d’éventuels 
inconvénients (espace réduit, lit pliant etc..).
Chambre individuelle : Bien que faisant l’objet d’un supplément, les chambres individuelles sont souvent moins spacieuses et moins 
bien situées dans l’hôtel que les autres chambres.
Services Ils sont pour la plupart payants et à régler directement auprès de l’hôtel sur place. Leur prix est donné à titre informatif et il est 
susceptible d’être modifié sur place par nos partenaires suivant leurs données économiques ou la saisonnalité. Il s’agit par exemple du 
parking, du port des bagages, service en chambre, téléphone, internet, mini bar, coffre-fort, consommations aux bars et aux restaurants, 
blanchisserie, certaines chaînes de télévision et activités sportives. Tous les types de cartes ne sont pas acceptés et le règlement de certains 
suppléments nécessite des espèces (conditions sur place).
Clubs enfants (Top Clubs avec animation francophone/internationale/européenne) : Ils ne peuvent prendre en charge des enfants né-
cessitant l’assistance particulière d’une personne ou d’une surveillance spécifique (ils resteront sous la garde de leurs parents ou tuteurs). 
Ils ne fonctionnent qu’avec un minimum d’enfants pour constituer un groupe et les activités peuvent varier en intensité selon sa taille. Les 
tranches d’âges sont généralement définies par les hôtels. Selon le nombre d’enfants / ados les tranches d’âges peuvent être modifiées 
ou regroupées. Pour des raisons de sécurité, un nombre maximum d’enfants est défini sur place. Certains Mini Clubs ne sont ouverts que 
pendant les vacances scolaires. Age minimum requis avant départ : 4 ans. Prévoir un ou plusieurs jours de fermeture par semaine. Les 
activités sont soumises à modifications, à un planning et à des horaires (se renseigner sur place).
Dans les Top Clubs avec animation internationale/européenne : les personnes parlent parfois plusieurs langues mais pas obligatoirement 
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le français.
Dans les Top Clubs Cocoon : toutes les installations sont à disposition des parents et des enfants. Des animateurs/ambassadeurs organi-
seront des activités pouvant accueillir les enfants 6 jours par semaine pendant les vacances scolaires. L’ensemble est défini sur place et 
peut varier d’une semaine à l’autre.
Saisonnalité Les piscines intérieures et/ ou extérieures peuvent être fermées à la clientèle selon les conditions climatiques. Les activités 
et animations peuvent être réduites en début et fin de saison. Les repas prévus sous forme de buffet peuvent être remplacés par des 
repas servis à la place.
Effets personnels Les objets de valeur et l’argent doivent être déposés impérativement au coffre de l’hôtel. Top of Travel, n’est pas 
responsable des objets personnels égarés, perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et les séjours, et recommande de ne pas 
mettre d’objet de valeur dans les bagages, ni d’emporter d’objets de valeur avec soi.
Voyages de noces et anniversaire de mariage La présentation du livret de famille ou du certificat de mariage est obligatoire sur 
place à l’arrivée à l’hôtel. A défaut, les attentions décrites ne seront pas mises à disposition et les réductions appliquées au moment de la 
réservation feront l’objet d’un réajustement tarifaire sur place que vous devrez acquitter. Les attentions décrites peuvent être substituées 
par une autre sans préavis.
LOCATION DE VOITURE
Les loueurs de voiture se réservent le droit de substituer à la voiture demandée lors de la réservation un modèle de catégorie équivalente 
ou supérieure. Les tarifs des locations de voitures sont calculés par tranche de 24h à partir de l’heure de prise en charge. Tout dépassement 
est impérativement à régler sur place. Une caution est souvent demandée sur place par les loueurs. Les prix des éventuels suppléments à 
régler sur place / options avec suppléments indiqués en brochure sont donnés à titre indicatif et sujets à modifications. Nous conseillons à 
chaque voyageur de lire correctement le contrat de location de voiture remis sur place avant de le signer et avant de prendre la clé de son 
véhicule afin de ne pas souscrire sur place des suppléments qu’il ne souhaiterait pas.
EXCURSIONS FACULTATIVES VENDUES SUR PLACE
Dans des cas très exceptionnels, elles sont susceptibles d’être modifiées, remplacées et/ou annulées en fonction d’impératifs indépen-
dants de notre volonté. Le minimum de participants requis pour leur réalisation vous est précisé sur place.
DESCRIPTIFS
Tous les descriptifs et photos publiés en brochure sont fournis de bonne foi. Les fermetures temporaires de certains équipements dues à 
des travaux, à des défaillances techniques ou autres sont toujours possibles. De même les conditions climatiques peuvent parfois provo-
quer l’annulation de certaines activités ou visites et dans ces cas aucun dédommagement ne pourra être envisagé. Nous rappelons que la 
brochure n’est pas un élément contractuel et qu’en aucun cas elle ne peut se substituer au document approprié prévu dans les conditions 
générales qui doit être remis par l’agence vendeur au client.

MODIFICATION/ANNULATION

MODIFICATION DU FAIT DU VOYAGEUR (le client)
Modification avant départ :
Toute demande de modification de la commande initiale par le client est soumise à disponibilités et devra être adressée à l’agence ou 
Top of travel par tout moyen d’obtenir un accusé de réception. La date de réception de cette demande sera celle retenue pour le calcul des 
frais. Notifiée à plus de 30 jours de la date de départ, toute modification de la commande entraîne 50€ de frais de dossier par personne.
(Un report de date ou un changement de destination ou de lieu de séjour - sauf accord particulier - est considéré comme une annulation. 
Un changement de nom est quant à lui considéré comme une cession de contrat)
Notifiée à 30 jours et moins de la date de départ, toute modification sera considérée comme une annulation et facturée selon les condi-
tions de l’article « annulation du fait du voyageur »
Par ailleurs, toute modification en cas d’émission anticipée du billet d’avion pour un « voyage sur vols réguliers sur mesure » entraînera 
des frais supplémentaires. Dans le cadre d’un « voyage sur vols low cost à la demande », aucune demande de modification n’est possible 
quelle que soit la date de la demande.
Modification sur place :
En cas de modification sur place, le client devra impérativement obtenir l’accord de Top of travel ou l’un de ses représentants sur place. 
Tous les frais qui pourraient être occasionnés par cette modification seront à sa charge sans qu’il puisse prétendre au remboursement des 
prestations éventuellement non consommées du fait de ces modifications.

ANNULATION DU FAIT DU VOYAGEUR (le client)
Il est rappelé qu’en application des articles L221-2 et L221-28 du code de la consommation, aucun des voyages proposés par l’organisateur 
ne bénéficie d’un délai de rétractation. Le voyageur (le client) peut néanmoins résoudre le contrat à tout moment avant le début du 
voyage ou du séjour, moyennant le paiement de frais de résolution prévus ci-après.
Le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants (frais de résolution) en fonction de la date d’an-
nulation par rapport à la date de départ ; la prime d’assurance, les frais de visas lorsqu’ils ont été obtenus ne sont pas remboursables.
L’indemnité forfaitaire retenue est applicable selon le barème suivant :
• Pour les voyages prédéfinis en brochure comprenant des vols affrétés, spéciaux ou sur stocks contingentés de vols réguliers désignés :
- plus de 90 jours avant le départ : 100€ par personne
- entre 90 jours et 61 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage
- entre 60 jours et 22 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage
- entre 21 jours et 10 jours avant le départ : 65% du montant total du voyage
- entre 9 jours et 3 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage
- moins de 3 jours avant le départ, le jour du départ : 90% du montant total du voyage
- après le départ : 100% du montant total du voyage
•  Pour les voyages sur vols réguliers « sur mesure » (selon les disponibilités fournies par les compagnies aériennes au 

moment de la réservation) :
- Dès la réservation, 100% du prix montant billet d’avion dans le cas d’une émission anticipée* sinon 150€ forfaitaire par personne
-  Jusqu’à 61 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage + 100% du montant du billet d’avion dans le cas d’une émission 

anticipée* sinon 30% du montant total du voyage + 150€ forfaitaire par personne.
- entre 60 jours et 22 jours avant le départ : 55% du montant total du voyage
- entre 21 jours et 10 jours avant le départ : 70% du montant total du voyage
- entre 9 jours et 3 jours avant le départ : 85% du montant total du voyage
- moins de 3 jours avant le départ, le jour du départ : 95% du montant total du voyage
- après le départ : 100% du montant total du voyage
*  sur les vols réguliers sur mesure, entre l’inscription et le jour du départ les compagnies aériennes peuvent nous demander l’émission 

anticipée des billets afin de garantir les places d’avion. Le montant total des prestations aériennes sera fourni sur demande auprès de 
votre agence de voyages. Tout modification, même mineure (nom, prénom, parcours, date, classe de réservation…) entraînera des 
frais supplémentaires.

• Pour les voyages sur vols low cost « à la demande » :
- Dès la réservation et jusqu’au départ : 100% du montant total du dossier, sous réserve de conditions plus favorables appliquées par la 
compagnie aérienne.

Programmes soumis à des conditions d’annulations spéciales
Top Clubs Cocoon La Font des Horts (lors d’une réservation en hébergement seul) :
Jusqu’à 31 jours avant le départ : 50 € par personne
De 30 à 7 jours avant le départ : 50 % du montant total TTC du voyage
De 6 à 3 jours avant le départ : 90% du montant total TTC du voyage
A partir de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total TTC du voyage
Dans le cas d’une réservation comprenant hébergement et transport, se référer aux conditions d’annulations standards.

Au Coeur de l’Irlande, Au Coeur de l’Ecosse, Au Coeur de la Norvège, Grand Tour d’Islande :
Jusqu’à 31 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 250 € par personne
De 30 à 21 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 35 % du montant total TTC du voyage
De 20 à 8 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 60 % du montant total TTC du voyage
De 7 à 3 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 85% du montant total TTC du voyage
(*plus 100% du prix du billet d’avion si celui-ci est déjà émis)
A partir de 2 jours avant le départ : 100 % du montant total TTC du voyage

Croisière Au Fil de la Volga : 
Jusqu’à 90 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 30% du montant TTC du voyage
(plus 100% du prix du billet d’avion si celui-ci est déjà émis)
De 89 à 70 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 45 % du montant total TTC du voyage 

De 30 à 22 jours avant le départ (et avant émission des billets) : 50 % du montant total TTC du voyage
De 69 à 50 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 60 % du montant total TTC du voyage
De 49 à 31 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 85 % du montant total TTC du voyage
A moins de 31 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 100 % du montant total TTC du voyage
(*plus 100% du prix du billet d’avion si celui-ci est déjà émis)

L’Allemagne : Munich, Berlin, la Bavière et ses châteaux, L’Italie : Milan, la région des Lacs et Venise ; Milan, Cinque Terre 
et la Toscane du Nord ; L’Italie de Venise jusqu’à Rome, via Florence ; Rome, le Golfe de Naples et la Côte Amalfitaine :
Jusqu’à 31 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 40% du montant total TTC du voyage
De 30 à 21 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 60 % du montant total TTC du voyage
De 20 à 15 jours avant le départ (et avant émission des billets*) : 85 % du montant total TTC du voyage
A partir de 14 jours avant le départ : 100 % du montant total TTC du voyage
(*plus 100% du prix du billet d’avion si celui-ci est déjà émis)

Au Coeur du Brésil, Au Coeur de la Colombie, Au Coeur du Costa Rica, Grand Tour de l’Equateur, Au Coeur du Panama, Au 
Coeur du Pérou :
Jusqu’à 46 jours avant le départ : 250 € par personne
De 45 à 31 jours avant le départ : 25 % du montant total TTC du voyage
De 30 à 22 jours avant le départ : 35% du montant total TTC du voyage
De 21 à 8 jours avant le départ : 50% du montant total TTC du voyage
A partir de 7 jours avant le départ : 100 % du montant total TTC du voyage

Dans le cadre de réservation sur vol spécial charter ou régulier sur stocks désignés ou contingentés (hors promotion), Top of travel propose 
d’assouplir ces conditions d’annulation en souscrivant la GARANTIE ANNULATION TOUTS CAUSES*
Il est précisé que l’annulation par le client d’un ou plusieurs participants inscrits sur le dossier pourra entraîner, le cas échéant, outre les 
frais visés, un réajustement tarifaire (ex : application du tarif «chambre individuelle» au lieu du tarif «chambre double», répartition du 
coût total de la location entre les participants toujours inscrits etc…).

ASSURANCES
Garant : Groupama - 5 rue du Centre 93199 Noisy le Grand Assurance RCP : Hiscox

Garanties Montants
Assistance Rapatriement
Rapatriement ou transport sanitaire

Frais réels
Titre de transport

Accompagnement lors du rapatriement ou transport Titre de transport
Présence en cas d’hospitalisation Titre de transport
Prolongation de séjour à l’hôtel Frais d’hôtel 80 euros par personne et par jour, maxi 10 

jours
Remboursement complémentaire des frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques et d’hospitalisation à l’étranger

30 000 euros par personne  
maxi 150 000 euros par événement

Franchises par dossier frais médicaux 45 euros
Transport du corps en cas de décès
• Rapatriement du corps
• Frais funéraires nécessaires au transport

Frais réels
2 000 euros par dossier

Retour prématuré Titre de transport
Paiement des frais de recherche ou de secours
(en montagne, uniquement sur pistes de ski balisées)
Assistance juridique à l’étranger
• Paiement d’honoraires
• Avances de la cause pénale

1 500 euros par dossier
7 500 euros par dossier

Le prix et les conditions des assurances annulations et complémentaires n’est pas remboursé lors des annulations de dossier du fait des 
clients.
Droit de renonciation mentionné à l’article L.112-10 du code des assurances. Vous êtes invité à vérifier que vous n’êtes pas déjà bénéficiaire 
d’une garantie couvrant l’un des sinistres garantis par le nouveau contrat. Si tel est le cas, vous bénéficiez d’un droit de  renonciation à 
ce contrat pendant un délai de 14 jours (calendaires) à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions suivantes 
sont remplies :
- vous avez souscrit ce contrat à des fins non professionnelles ;
- ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ;
- vous justifiez que vous êtes déjà couvert pour l’un des sinistres garantis par ce nouveau contrat ;
- le contrat auquel vous souhaitez renoncer n’est pas intégralement exécuté ;
- vous n’avez déclaré aucun sinistre garanti par ce contrat.
Dans cette situation, vous pouvez exercer votre droit à renoncer à ce contrat par lettre ou tout autre support durable adressé à l’assureur 
du nouveau contrat, accompagné d’un document justifiant que vous bénéficiez déjà d’une garantie pour l’un des sinistres garantis par 
le nouveau contrat. L’assureur est tenu de vous rembourser la prime payée, dans un délai de 30 jours à compter de votre renonciation.
Si vous souhaitez renoncer à votre contrat mais que vous ne remplissez pas l’ensemble des conditions ci-dessus, vérifiez les modalités de 
renonciation prévues dans votre contrat.
Assistance Rapatriement - Contrat Police 78 932 233. Tous nos prix incluent une assurance assistance rapatriement que nous avons 
souscrite via Presence Assistance Tourisme auprès de Mutuaide. La Centrale d’assistance Mutuaide est à votre écoute 24h/24 – 7j/7.
Tél de France : 01 45 16 77 18 / de l’étranger +33 (0)1 45 16 77 18 précédé de l’indicatif local d’accès au réseau international
ou par Fax de France : 01 45 16 63 92 ou 01 45 16 63 94 / de l’étranger : +33 (0)1 45 16 63 92 ou +33 (0)1 45 16 63 94 précédé de 
l’indicatif local d’accès au réseau international. Par courriel : assistance@mutuaide.fr
Pour ouvrir un dossier préciser :
- Le numéro de contrat 78 932 233.
- La nature de l’assistance demandée
- L’adresse et le numéro de téléphone où vous pouvez être joint
- Et obtenir leur accord préalable avant d’engager toute dépense y compris les frais médicaux.
Cette assurance n’est pas obligatoire. Si le client ne la souscrit pas un montant de 1 euro par passager sera déduit de la facture. Nous 
recommandons de souscrire une assurance complémentaire couvrant les frais avant, pendant et après le voyage.

Garantie Bagages  Plafond de garantie Franchise

Capital assuré
1 000 euros par personne
Plein par évènement 5 000 euros

30 euros par personne
Indemnisation maxi en cas de vol des objets de valeur 40% du capital assuré
Indemnisation maxi pour les objets acquis en cours de voyage 25% du capital assuré

Garantie Bagages  Plafond de garantie Franchise

Remboursement maximum
6 000 euros par personne
Plein par évènement 30 000 euros

Prestation terrestres non 
utilisées au prorata temporis

Garantie Bagages  Plafond de garantie Franchise

Suite à un retard à l’arrivée de l’avion de plus de 4 heures
150 euros par trajet
Maximum 300 euros par personne
Plein évènement 1500 euros

4 heures

Garantie Bagages  Plafond de garantie Franchise

Remboursement maximum
900 euros par personne
Plein évènement 4500 euros

Néant

* Garantie Annulation « Toutes Causes » (voir page 162 «Brochure Clubs & Séjours» ou page 138 «Brochure Circuits & Découvertes» 
garanties détaillées sur simple demande)
A souscrire dès l’inscription, elle ne s’applique que dans le cadre de forfaits non promotionnels réservés sur vols spéciaux. Elle permet 
d’annuler le dossier jusqu’à la veille du départ, sans montage de dossier ni justificatifs à fournir et de réduire les frais d’annulation aux frais 
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de gestion de 50 euros et au montant de la garantie annulation payée. Pour toute annulation ou non présentation le jour du départ seront 
retenus les frais de gestion, le montant de la garantie annulation, 50% des prestations terrestres et 100% des prestations aériennes. 
Cette garantie ne s’applique pas aux places de spectacles musicaux et de théâtre, bals, entrées d’expositions ponctuelles spécifiques ni 
aux suppléments liés aux festivités pour des occasions particulières (Ex : fête des fleurs, ...) Ces prestations ne sont jamais remboursables.
Garantie TOP Confort (voir page 162 « Brochure Clubs & Séjours ou page 138 « Brochure Circuits & Découvertes » /garanties détaillées sur 
simple demande – Contrat PRE 20170101)
Pour enrichir vos garanties, elle comprend des garanties spécifiques : Retard d’avion / Départ ou retour manqué / Bagages / Interruption 
de séjour. Extrait des garanties ci-contre

ANNULATION et/ou MODIFICATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par les circonstances de force majeure ou liées 
à la sécurité. De même il ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du nombre de 
participants plus de 21 jours avant le départ. Le nombre minimum de participants est généralement de 25 personnes pour tous les 
circuits et généralement de 49 personnes pour les programmes sur vols spéciaux (se référer aux informations spécifiques sur les pages 
brochure des produits). Les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances 
indépendantes de notre volonté. Si du fait de circonstances extérieures le circuit ou le séjour devait être modifié, nous nous efforcerions de 
proposer un voyage de remplacement et le client disposera d’un délai de 7 jours pour accepter la modification ou annuler sa réservation. 
Dans ce cas il sera intégralement remboursé mais ne pourra prétendre à aucun dédommagement.

DÉPARTS GARANTIS
La plupart de nos circuits sont garantis (sauf mention spéciale) si pour des raisons d’insuffisance de participants sur la partie terrestre, de 
logistique, de bon déroulement des programmes, d’impératifs locaux, nous devions annuler ou modifier un voyage, nous nous engageons 
à le faire à plus de 21 jours avant la date de départ. Nous ferons tout notre possible pour proposer un voyage de remplacement ou une 
autre date de départ. Le client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité si l’annulation ou la modification du voyage intervient 
à plus de 21 jours de la date de départ.

CIRCUITS
Ils ne sont pas conçus en privatifs ou exclusifs, sauf mention contraires dans les descriptifs. Ils impliquent ainsi un regroupement d’hôtels 
entre les établissements 3, 4 ou 5 étoiles normes locales. Dans certains cas, pour des raisons opérationnelles, lors des départs pour les 
excursions, le transfériste peut effectuer plusieurs arrêts dans les différents hôtels de séjour, dans la limite de 6. Aussi, pour des raisons 
opérationnelles, certaines étapes guidées peuvent être commentées dans plusieurs langues, dont le français.

FORMALITÉS & INFORMATIONS
Convocations et Rendez-vous : Pour certains voyages, les billets et documents de voyage seront remis au client à l’aéroport, au comp-
toir Top of Travel ou celui de son représentant aéroport, au moment du départ (Dans quelques aéroports le client sera invité à se présenter 
directement au comptoir d’enregistrement du vol). Il est demandé au client de se conformer aux horaires mentionnés sur la lettre de 
rendez-vous et de prendre en compte le temps d’attente dû aux formalités de douanes et de police. Certains évènements liés à l’affluence 
en haute saison, à des évènements particuliers ou à des mesures de sécurité renforcée demandent aux passagers une anticipation quant 
aux délais d’attente ou de contrôles nécessaires dans certains aéroports. Toute présentation ultérieure à l’heure limite d’enregistrement 
(H.L.E.) indiquée sur la convocation aéroport entrainera l’annulation du dossier et l’application des frais d’annulation de 100 %. Aucun 
remboursement ne peut intervenir si le client ne se présente pas aux heures et lieux mentionnés sur sa convocation ou son programme, 
ou à une heure et lieu de rendez-vous explicitement indiqué par notre correspondant sur place ou s’il ne peut présenter les documents 
de police ou visa exigés pour son voyage. Le défaut d’enregistrement au lieu de départ occasionné par un retard de préacheminement 
aérien, ferroviaire, maritime ou terrestre quelle que soit la cause n’est pas exonéré de frais d’annulation et n’implique pas la responsabilité 
de Top of Travel .
Formalités administratives : indiquées en brochure, elles s’appliquent aux personnes de nationalité française. Entre la date de paru-
tion de la brochure et la date de départ des modifications d’ordre sanitaire ou administratif peuvent intervenir. Consulter votre agence 
de voyage lors de votre inscription et avant votre départ. Le site www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr est également très utile.
Enfants mineurs français : Ils doivent être en possession de leur propre carte d’identité ou d’un passeport nominatif éventuellement 
assorti d’un visa selon les pays.
Il convient de vérifier les documents exigés par le pays de destination en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/
Les livrets de familles ne sont pas des pièces d’identité et ne permettent en aucun cas le passage des frontières. Nous déclinons toute 
responsabilité en cas de non-conformité de papiers d’identité entraînant l’interdiction de sortir de France ou de pénétrer en territoire 
étranger. 
Informations Sanitaires & Risques : Lorsque vous effectuez un voyage, le site ARIANE conçu à l’initiative du Ministère des affaires 
étrangères en concertation avec la CNIL vous permet de vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des Affaires étran-
gères : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html 
L’inscription sur le site Ariane, offre toutes les garanties de sécurité et de confidentialité des données personnelles. Une fois vos données 
saisies sur Ariane :
• Vous recevrez des recommandations de sécurité par SMS ou courriels si la situation dans le pays le justifie
• Vous serez contacté en cas de crise dans votre pays de destination
• La personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue en cas de besoin
Mineurs : tout mineur français doit être en possession d’une pièce d’identité. Pour les destinations de l’Union Européenne et de l’Espace 
Schengen l’enfant mineur français peut voyager avec une carte nationale d’identité (CNI) ou un passeport nominatif (valable 5 ans), tous 
les deux en cours de validité. Pour toutes les autres destinations il doit être en possession d’un passeport en cours de validité ou valide 
plus de 6 mois après la date de retour et d’un visa selon le pays de destination. Pour toutes les destinations nécessitant un passeport, un 
mineur, quel que soit son âge, doit désormais posséder un passeport nominatif. Dans tous les cas les passeports et/ou CNI périmés ne sont 
pas acceptés pour voyager. Le livret de famille ou tout autre document administratif ne constitue pas une pièce d’identité permettant, à 
lui seul, de voyager et il ne peut pas se substituer au passeport ou à la CNI. Afin d’éviter les blocages aux passages des frontières lorsque 
le mineur voyage sans ses parents ou avec un seul des deux parents, il est recommandé d’être en possession de documents supplémen-
taires : copie du livret de famille ou de tout document prouvant la filiation et d’une lettre manuscrite du ou des parent(s) autorisant le 
mineur à voyager. Les réservations pour les mineurs doivent être effectuées par le représentant légal ou par toute personne majeure 
obligatoirement munie d’un pouvoir à cet effet. Le mineur devra voyager accompagné de son représentant légal ou d’une personne 
majeure assumant toute responsabilité à l’égard dudit mineur. Important : un passager qui ne pourrait pas embarquer sur un vol, faute 
de présenter les documents exigés (passeport, visas, certificats de vaccinations, billets...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement. 
Il en va de même pour les escales, les transits... Les frais de délivrance des passeports, visas et autres documents de voyage (billets ou 
rachat de billets) restent à la charge du client et ne peuvent, en aucun cas, être remboursés. En cas de survenance d’un évènement 
politique ou sanitaire ou climatique (préalablement ou postérieurement à la signature du contrat) pouvant présenter des contraintes 
ou dangers pour le client, Top of Travel pourra subordonner le départ du client à la signature d’un document aux termes duquel le client 
reconnaîtra avoir pris connaissance des risques associés à son séjour. Top of Travel peut aussi être amenée à annuler le séjour du client 
sans indemnisation ou compensation.

PENDANT LE SÉJOUR
En cas de défaillance des prestations annoncées : Nous conseillons aux voyageurs de prendre immédiatement contact avec nos équipes 
locales et à leur signaler par écrit l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat afin de ne pas avoir à subir d’éventuelles conséquences 
déplaisantes durant tout le voyage. Tout incident ou service non fourni et non signalé sur place sera particulièrement plus difficile à 
prendre en compte au retour (contacts de nos bureaux sur place indiqués dans les carnets de voyage).

APRES VENTE
Toute réclamation doit être signalée par le client auprès de l’organisateur du voyage dans un délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé 
de réception par l’intermédiaire de son agence de voyages. Le non-respect de ce délai pourrait être susceptible d’affecter le traitement du dossier de 
réclamation. Nous nous efforcerons d’apporter une réponse dans les meilleurs délais possibles, ce délai pouvant varier en fonction de l’enquête et du 
temps de réponse des prestataires concernés. L’étude des dossiers de réclamations portera uniquement sur les éléments contractuels de la réservation. 
Aucune appréciation d’ordre subjectif ne sera prise en compte. Ne sont pas considérés comme après-vente les courriers informant d’objets oubliés sur 
place. Top of Travel ne se charge pas de leur recherche. Pour les réclamations relatives aux retards aériens, Top of Travel est tributaire des procédures 
de chaque compagnie aérienne et de leur délai de réponse. Attention : la carte d’embarquement est un justificatif impératif et obligatoire à fournir, 
demandé par les compagnies aériennes.
Après avoir saisi le service clients et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 90 jours, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et 
du Voyage, dont les coordonnées et modalité de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. La saisine du médiateur ne peut se faire 
qu’APRÈS celle du service gérant l’après-vente au sein du tour opérateur. Les professionnels et les consommateurs sont libres de suivre ou pas les 
avis du médiateur.

membre du

CODE DU TOURISME
Top of Travel recommande de prendre connaissance des formulaires d’information suivants prévus le Code du Tourisme :

A savoir pour l’achat d’un forfait touristique :
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211 
2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union européenne applicables aux forfaits, tels que 
transposés dans le code du tourisme. L’organisateur et l’agent de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne 
exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent 
d’une protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au 
cas où ils deviendraient insolvables

Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre 
l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve 
de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le 
droit d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements ef-
fectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du forfait, 
le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, 
s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de circonstances ex-
ceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter 
le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement 
l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou 
à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr

A savoir pour l’achat d’un service de voyage (hors vente de titre de transport) :
Si vous achetez un service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tourisme. L’organisateur et l’agent de 
voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du service de voyage. En outre, comme l’exige la loi, 
l’’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin de rembourser vos paiements au cas où ils devien-
draient insolvables.

Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage avant de conclure le contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur permettant de joindre 
le prestataire de service ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement 
sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage. Si la majoration de 
prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, le voyageur peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit 
d’augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements ef-
fectués si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début de la 
prestation, le professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, 
s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter 
le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de 
résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d’autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer 
de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement 
l’exécution du voyage et que le prestataire de service ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution 
du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE : 
VALABLES DU 25 MARS 2020 AU 25 NOVEMBRE 2020




	Bulgarie
	Sineva Park
	Holiday Park
	Marina Grand Beach 4*
	Moonlight  5*

	Croatie
	Medena
	Quercus
	Albatros
	Astarea I et II 3*
	Valamar Dubrovnik Président 5*
	Croatia Cavtat 5* 
	Admiral Grand Hotel 5* 
	Iberostar Bellevue 4*

	Egypte
	Mercure Louxor Karnak  5*

	Espagne
	Almuñecar Playa
	Cala d’Or
	Castell dels Hams 4* 
	Eix Lagotel 4*
	Callao
	Bahia Flamingo 3*
	Sunlight Bahia Principe Costa Adeje 4* 

	France
	Crète
	Astir Beach
	Glaros Hotel 4*
	Magda Hotel 4*

	Italie
	River Palace
	Torre del Sole 
	Lipari
	del Golfo

	Cap Vert
	Iberostar Club Boa Vista 5*


