
1
Janvier – Novembre 2021Janvier – Novembre 2021

&Circuits
 Découverte

&Clubs
 Séjours



1

Retrouvez chaque jour des inspirations de destinations, 
des bons plans et les o�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

Édito

Aucune garantie d'assurance n'est incluse dans nos voyages, 
nous vous invitons à souscrire une des couvertures conçue spécialement pour Top of travel 

avec notre expert de l'assurance voyage

Réservez en toute sérénité 
et partez l'esprit tranquille avec nos assurances

ASSISTANCE / BAGAGES

MOYEN COURRIER 
& FRANCE

 10 €

LONG COURRIER

 20 €

ASSISTANCE RAPATRIEMENT       frais réels

Frais hôteliers liés à une prolongation de séjour, 
suite à une mise en quarantaine, un con�nement 
ou un manque de transport  150€/nuit/pers/maximum 10 nuits

Mise à disposition d’un billet retour (en classe économique) 
si le billet initial n’est pas utilisable suite à une mise en quarantaine 
ou con�nement

Retour prématuré billet retour

Frais médicaux à l'étranger 150 000€ /pers

BAGAGES
Vol, perte, détérioration Jusqu'à 2 000€ /pers

Ce document est un résumé des garanties et n'a aucune valeur contractuelle; 
Les conditions générales du contrat vous seront précisées et détaillées avec 
vos documents de voyages ou sur simple demande auprès de nos services. 
Nos contrats comprennent des franchises, nous vous invitons vivement à en 
prendre connaissance.

MULTIRISQUE LOISIRS

ANNULATION      Garanties incluses, jusqu'à 15 000€ /pers

POUR RAISON MÉDICALE
• Maladie, accident, décès dûe à une épidémie ou un virus 
• Test PCR positif asymptomatique empêchant l'embarquement

POUR TOUT AUTRE MOTIF NON MÉDICAL
• Refus d’embarquement suite à une prise de température 

ASSISTANCE RAPATRIEMENT       cf formule "Assistance/bagages"

BAGAGES       cf formule "Assistance/bagages"

DÉPART MANQUÉ/ RETOUR MANQUÉ      indemnisation 
jusqu'à 1 000€ /pers

INTERRUPTION DE SÉJOUR      indemnisation 
jusqu'à 10 000€ / pers (en bon d'achat)

VOYAGE DE REMPLACEMENT      indemnisation
 jusqu'à 2 500€ / pers

ACCIDENT DE VOYAGE      15 000€ / pers

RESPONSABILITÉ CIVILE DU VOYAGEUR      plafond 
4 600 000€ 

RETARD DE TRANSPORT      30 € / heure / pers, à partir de 3h 
de retard, maximum 150€

MOYEN COURRIER 
& FRANCE

 70 € (1)

LONG COURRIER

 100 € (2)

(1) pour tout dossier inférieur à 1500€ / pers. Au-delà, nous consulter.
(2) pour tout dossier inférieur à 4 000€ / pers. Au-delà, nous consulter.
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10 
DES OFFRES EXCLUSIVES 
POUR TOUS
Seul, en couple, en famille ou entre amis, vous 
trouverez toujours l’o�re qui vous correspond 
pour partir à petits prix. Dans ce but, des o�res 
promotionnelles, régulièrement actualisées, 
sont à votre disposition sur www.topoftravel.fr

01
L’ADN DE TOP 
Avec des départs de 18 villes françaises et limi-
trophes, la garantie de partir de l’aéroport ou la 
gare la plus proche de chez vous et des solutions 
de parking pratiques, parfois gratuits !

03
BOOKEZ… PARTEZ !
Parce que vous devez toujours béné�cier des 
meilleurs tarifs, nous n’a�chons plus de tableau 
de prix dans notre brochure et actualisons nos 
tarifs au quotidien. Pour vous aider dans votre 
choix, les prix « A partir de » à titre indicatif et va-
lables à certaines dates et au départ de certaines 
villes sont indiqués dans les pages produits.

04
LA GARANTIE D’UN VOYAGE  
« SANS RISQUE » 
Top of travel vous certi�e des voyages sans 
risque et vous accompagne, avant, pendant, et 
après votre départ ! Pro�tez des assurances et 
garanties incluses ou en option vous permettant 
de réserver et partir l’esprit tranquille. Détails, 
page 162

10
ENGAGEMENTS 
POUR DÉCOUVRIR 

TOP OF TRAVEL

07 
UN PRIX TOUT INCLUS, 
SANS SURPRISE
Avec Top of travel, pas de mauvaise surprise 
après la réservation, les prix incluent tous les 
éléments d’un voyage idéal. La franchise ba-
gages* de 15 à 20 kg, l’assistance rapatriement, 
ainsi que la garantie retard sont inclus*. 
• Sur vols a�rétés voir détails et conditions page 162

06
UNE OFFRE ATYPIQUE
On ne vous laisse pas repartir sans vous donner 
la possibilité de mieux connaître le pays de votre 
séjour. Nous vous préparons donc un large choix 
d’options et de programmes d’activités dans 
votre formule ou en option.

08 
UNE ÉQUIPE D’EXPERTS
Spécialiste sur la majeure partie de nos destina-
tions et forts de nos 20 années d’expérience, Top 
of travel vous o�re des destinations nouvelles, 
originales et stables en vous proposant un large 
choix d’options et de programmes d’activités 
pour vivre vos vacances au rythme du pays.

09 
DES CONSEILS ÉCLAIRÉS
Notre collaboration étroite avec plus de 5 000 
agences en France vous permet de béné�cier de 
conseils d’experts, régulièrement formés à nos 
produits.

10
La philosophie Top of travel

05
UN VOYAGE DE QUALITÉ
Professionnels très soucieux de votre bien-être 
et de votre sécurité, nos experts veillent en 
permanence à travailler avec des partenaires 
reconnus pour leur sérieux, tout en vous o�rant 
le meilleur rapport qualité/prix.

02
LE GAGE DE QUALITÉ 
A vos côtés, avant, pendant et après votre voyage 
nos équipes mettent savoir-faire, conseils et 
maîtrise des destinations à votre service. Sur 
place, béné�ciez d’une assistance téléphonique 
en français 7j/7 durant toute la durée du voyage 
pour répondre au plus vite à vos attentes.
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Type de vol
 Vols réguliers
 Vols spéciaux
 Vols réguliers et spéciaux

Parking
G  : Gratuit
P  : Payant
T  : Tarif Préférentiel

Légende

Informations pratiques

6 7

Un large choix de villes de départ
De nombreux aéroports proposent des tarifs parking avantageux ou la possibilité de stationner gratuitement

DEAUVILLE  P
Algarve
Bulgarie
Egypte
Jordanie
Majorque
Sardaigne
Sicile

NANTES  P
Algarve

Andalousie
Bulgarie

Crète
Croatie
Egypte

Ile Canaries
Jordanie

Madère
Malte

Majorque
Portugal

Sardaigne
Sicile

Algarve 
Bulgarie 

Croatie 

PARIS  P
Algarve
Andalousie
Bulgarie
Crète
Croatie
Egypte
Ile Canaries
Jordanie
Madère
Malte
Majorque
Portugal
Sardaigne
Sicile

LYON  P
Algarve
Andalousie
Crète
Croatie
Egypte
Madère
Malte
Majorque
Portugal
Sicile

MARSEILLE  P
Croatie
Malte
Sardaigne
Sicile

BORDEAUX  P
Croatie
Egypte

Jordanie
Malte

Majorque
Sardaigne

Sicile

PAU  T
Egypte 

Jordanie

LIMOGES T CLERMONT-FERRAND P
Egypte

BERGERAC   
Jordanie

CHERBOURG  G

METZ  P
Algarve

MULHOUSE  P
Crète
Jordanie
Sicile

DOLE  G
Croatie

Jordanie

CHÂTEAUROUX  G
Croatie
Egypte
Jordanie

TOULOUSE  P
Crète

Croatie
Jordanie

Majorque
Sardaigne

Sicile

Egypte
Jordanie

P

Avantages parking (1)

LES PARKINGS GRATUITS (2) 
Albert, Châteauroux, Cherbourg, Dole, Le Havre.

Tarifs pour 7 jours de stationnement (3) 

Bergerac : P2 - 34 €
Béziers : 42,70 €
Bordeaux : P2 - 66 € 
Brive : 38,20 € 
Clermont-Ferrand : 41 € 
Deauville : 41 € 
La Rochelle : 50 €  
Limoges : P2 - à partir de 41,10 € 
Lyon : P5 - à partir de 44,80 € 
Marseille : Parking eco - à partir de 34,20 € 
Metz-Nancy : 49 €  
Mulhouse-Bâle : F6 - à partir de 55 € 
Nantes : à partir de 61,40 € 
Paris : P1 - à partir de 115 €
Pau : P2 - à partir de 29 €  
Strasbourg : P2 - 76 € 
Toulouse : P5 et P6 à partir de 57,80 € 

(1) Ces informations sont non contractuelles établies au 04/03/2021 
 et susceptibles de modi�cation. 
(2)  O�re valable selon disponibilités ; renseignements directement auprès de votre aéroport. 
(3)  Plus de détails auprès de votre agence de voyages ou sur le site de l’aéroport concerné.
(4)  Plan de vols soumis à titre indicatif. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence 

de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.

ALBERT  G
Croatie

BÉZIERS  P
 Bulgarie

BRIVE  P
Jordanie

LA ROCHELLE  P
Jordanie

LE HAVRE  G
Algarve

STRASBOURG  P
Croatie

(4)
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Type de vol
 Vols réguliers
 Vols spéciaux
 Vols réguliers et spéciaux

Parking
G  : Gratuit
P  : Payant
T  : Tarif Préférentiel

Légende

Informations pratiques

6 7

Un large choix de villes de départ
De nombreux aéroports proposent des tarifs parking avantageux ou la possibilité de stationner gratuitement

DEAUVILLE  P
Algarve
Bulgarie
Egypte
Jordanie
Majorque
Sardaigne
Sicile

NANTES  P
Algarve

Andalousie
Bulgarie

Crète
Croatie
Egypte

Ile Canaries
Jordanie

Madère
Malte

Majorque
Portugal

Sardaigne
Sicile

Algarve 
Bulgarie 

Croatie 

PARIS  P
Algarve
Andalousie
Bulgarie
Crète
Croatie
Egypte
Ile Canaries
Jordanie
Madère
Malte
Majorque
Portugal
Sardaigne
Sicile

LYON  P
Algarve
Andalousie
Crète
Croatie
Egypte
Madère
Malte
Majorque
Portugal
Sicile

MARSEILLE  P
Croatie
Malte
Sardaigne
Sicile

BORDEAUX  P
Croatie
Egypte

Jordanie
Malte

Majorque
Sardaigne

Sicile

PAU  T
Egypte 

Jordanie

LIMOGES T CLERMONT-FERRAND P
Egypte

BERGERAC   
Jordanie

CHERBOURG  G

METZ  P
Algarve

MULHOUSE  P
Crète
Jordanie
Sicile

DOLE  G
Croatie

Jordanie

CHÂTEAUROUX  G
Croatie
Egypte
Jordanie

TOULOUSE  P
Crète

Croatie
Jordanie

Majorque
Sardaigne

Sicile

Egypte
Jordanie

P

Avantages parking (1)

LES PARKINGS GRATUITS (2) 
Albert, Châteauroux, Cherbourg, Dole, Le Havre.

Tarifs pour 7 jours de stationnement (3) 

Bergerac : P2 - 34 €
Béziers : 42,70 €
Bordeaux : P2 - 66 € 
Brive : 38,20 € 
Clermont-Ferrand : 41 € 
Deauville : 41 € 
La Rochelle : 50 €  
Limoges : P2 - à partir de 41,10 € 
Lyon : P5 - à partir de 44,80 € 
Marseille : Parking eco - à partir de 34,20 € 
Metz-Nancy : 49 €  
Mulhouse-Bâle : F6 - à partir de 55 € 
Nantes : à partir de 61,40 € 
Paris : P1 - à partir de 115 €
Pau : P2 - à partir de 29 €  
Strasbourg : P2 - 76 € 
Toulouse : P5 et P6 à partir de 57,80 € 

(1) Ces informations sont non contractuelles établies au 04/03/2021 
 et susceptibles de modi�cation. 
(2)  O�re valable selon disponibilités ; renseignements directement auprès de votre aéroport. 
(3)  Plus de détails auprès de votre agence de voyages ou sur le site de l’aéroport concerné.
(4)  Plan de vols soumis à titre indicatif. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence 

de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.

ALBERT  G
Croatie

BÉZIERS  P
 Bulgarie

BRIVE  P
Jordanie

LA ROCHELLE  P
Jordanie

LE HAVRE  G
Algarve

STRASBOURG  P
Croatie

(4)
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2021, nos Baladeurs 
au départ de chez vous !

BULGARIE EGYPTE JORDANIECROATIE ALGARVE

ALBERT BYF 11/09 & 18/09

BERGERAC EGC 27/10

BEZIERS BZR 31/08
07/09 & 28/09

BORDEAUX BOD 06/11 08/09

BREST BES

BRIVE BVE 22/09

CHATEAUROUX CHR 04/09 13/11 13/10

CHERBOURG
CER 02/10 30/09 14/09

CLERMONT-
FERRAND

CFE 27/11

DEAUVILLE
DOL 16/09 & 23/09 21/09 20/11 10/11

DOLE
DLE 25/09 20/10

LA ROCHELLE
LRH 17/11

LE HAVRE
LEH 07/10

LILLE LIL

LIMOGES LIG 04/12 24/11

LORIENT LRT

LYON LYS 14/10

MARSEILLE
MRS

METZ ETZ 21/10

MULHOUSE MLH 29/09

NANTES
NTE 15/09

PAU PUF 11/12 06/10

RODEZ RDZ

STRASBOURG SXB

TOULOUSE TLS 03/11

* Plan de vol prévisionnel 2021 sous réserve de modification (à la date du 04/03/2021).

« Plan de vols soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ. »

* Plan de vol prévisionnel 2021 sous réserve de modification (à la date du 04/03/2021).

« Plan de vols soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ. »

Notre plan de vols hebdomadaires 
au départ de chez vous !

BORDEAUX DEAUVILLE LYON MARSEILLE MULHOUSE NANTES PARIS STRASBOURG TOULOUSE

BOD DOL LYS MRS MLH NTE PAR SXB TLS

Samedi
Du 17/04 au 

02/10

Samedi
Du 24/04 au 

02/10

Samedi
Du 24/04 au 

02/10

Samedi
Du 24/04 au 

02/10

Samedi
Du 24/04 au 

23/10

Samedi
Du 24/04 au 

02/10

Samedi
Du 17/04 au 

02/10

Dimanche 
Du 18/04 au 

03/10

Dimanche
Du 18/04 au 

03/10

Dimanche
Du 18/04 au 

03/10

Dimanche
Du 18/04 au 

03/10

Jeudi
Du 15/04 au 

23/09

Jeudi
Du 22/04 au 

23/09

Vendredi
Du 23/04 au 

22/10 

Jeudi
Du 15/04 au 

28/10

Mardi
Du 20/04 au 

04/05, 
Du 01/06 au 22/06, 
Du 14/09 au 12/10 
et les 18/05, 13/07, 

31/08, 26/10

Mardi
Du 20/04 au 

04/05, 
Du 01/06 au 22/06, 
Du 14/09 au 12/10 
et les 18/05, 13/07, 

31/08, 26/10

Mardi
Du 20/04 au 

04/05, 
Du 01/06 au 22/06, 
Du 14/09 au 12/10 
et les 18/05, 13/07, 

31/08, 26/10

Samedi 
Du 24/04 au 

30/10

Samedi 
Du 10/04 au 

30/10

Jeudi
Du 15/04 au 

21/10

Jeudi
Du 08/04 au 

28/10

Jeudi
Du 15/04 au 

14/10

Jeudi
Du 04/05 au 

26/10

Samedi
Du 01/05 au 

30/10

Jeudi
Du 29/04 au 

21/10

Samedi
Du 03/04 au 

30/10

Samedi
Du 10/04 au 

02/10

Lundi
Du 07/06 au 

27/09

Samedi
Du 17/04 au 

02/10

Samedi
Du 17/04 au 

02/10

Samedi
Du 17/04 au 

02/10

Samedi
Du 17/04 au 

02/10

Samedi
Du 01/05 au 

30/10

Samedi
Du 01/05 au 

30/10

Mardi
Du 18/05 au 

21/09

Mardi
Du 11/05 au 

14/09

Samedi
Du 02/10 au 

20/11

Samedi
Du 02/10 au 

20/11

Samedi
Du 03/04 au 

11/12

Samedi
Du 17/07 au 30/10 

(TGV air disponible 
depuis la 
province)

Samedi
Du 08/09 au 

24/11

Samedii
Du 10/04 au 

30/09

Samedi
Du 24/04 au 

30/10

Samedi
Du 10/04 au 

30/09

Samedi
Du 17/04 au 

25/09

Samedi
Du 01/05 au 

25/09

Samedi
Du 24/04 au 

25/09

Samedi
Du 17/04 au 

25/09

Samedi
Du 17/04 au 

25/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 
18/06 et du 

03/09 au 17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 18/06 

et du 
03/09 au 17/09

Vendredi
Du 16/04 au 17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 23/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

24/09

Vendredi
Du 16/04 au 

24/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

DUBROVNIK -   
MONTÉNÉGRO

SPLIT

ALGARVE

PORTO - 
LISBONNE

MADÈRE

MALTE

PALMA DE 
MAJORQUE

ÎLES  CANARIES

BULGARIE

EGYPTE

JORDNIE
Royal Jordanian

AMMAN / AQABA

ANDALOUSIE

CRÈTE

SARDAIGNE

SICILE
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au départ de chez vous !
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LEH 07/10
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LORIENT LRT

LYON LYS 14/10

MARSEILLE
MRS

METZ ETZ 21/10

MULHOUSE MLH 29/09

NANTES
NTE 15/09

PAU PUF 11/12 06/10

RODEZ RDZ

STRASBOURG SXB

TOULOUSE TLS 03/11

* Plan de vol prévisionnel 2021 sous réserve de modification (à la date du 04/03/2021).

« Plan de vols soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ. »
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« Plan de vols soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ. »

Notre plan de vols hebdomadaires 
au départ de chez vous !

BORDEAUX DEAUVILLE LYON MARSEILLE MULHOUSE NANTES PARIS STRASBOURG TOULOUSE

BOD DOL LYS MRS MLH NTE PAR SXB TLS
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02/10

Samedi
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Du 18/04 au 
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Dimanche
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Dimanche
Du 18/04 au 

03/10

Dimanche
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Du 15/04 au 

23/09
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Du 22/04 au 

23/09

Vendredi
Du 23/04 au 
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Jeudi
Du 15/04 au 

28/10
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Du 20/04 au 
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Du 14/09 au 12/10 
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02/10
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21/09
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14/09

Samedi
Du 02/10 au 

20/11

Samedi
Du 02/10 au 

20/11

Samedi
Du 03/04 au 

11/12

Samedi
Du 17/07 au 30/10 

(TGV air disponible 
depuis la 
province)

Samedi
Du 08/09 au 

24/11

Samedii
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30/09
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Du 24/04 au 
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Du 17/04 au 
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Samedi
Du 17/04 au 

25/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 
18/06 et du 

03/09 au 17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 18/06 

et du 
03/09 au 17/09

Vendredi
Du 16/04 au 17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09
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Du 23/04 au 

17/09

Vendredi
Du 16/04 au 

24/09

Vendredi
Du 16/04 au 

24/09

Vendredi
Du 16/04 au 

17/09

DUBROVNIK -   
MONTÉNÉGRO

SPLIT

ALGARVE

PORTO - 
LISBONNE

MADÈRE

MALTE

PALMA DE 
MAJORQUE
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EGYPTE

JORDNIE
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AMMAN / AQABA
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CRÈTE

SARDAIGNE
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Le Top des avantages À chacun son offre

MONOPARENTALE
Supplément chambre individuelle

Réductions enfant jusqu’à -30 % sur le forfait 

BÉBÉ(S) JUSQU’À 23 MOIS
Forfait de               (vols moyens courriers)   ou de                  (vols longs courriers)

EN GROUPES
à partir de 20 adultes :

Réduction sur demande. 

Contactez votre agence de voyage.

ENFANT(S)
Jusqu’à                   sur le forfait*

pour 1 ou 2 enfants de moins de 12 ans 

dans  la chambre de 2 adultes 
*    Réduction applicable sur le prix du forfait de référence (hors taxes,  

hors supplément / réduction de province et hors promotions)

ENTRE AMIS
Voyagez en tribu et payez moins cher.

à partir de 10 adultes*
* Même voyage, mêmes dates, même dossier

Anticiper, c’est économiser Réservez tôt !

Le Top des avantages

Retrouvez nos offres à jour sur

Topflex

Un voyagiste 
est soumis 

à la directive européenne

→

Faites con�ance 
à un professionnel, 
     le Tour operating 

est un métier

En organisant soit même 

son voyage, 
c'est :

• S’exposer aux défaillances des prestataires

• Devoir gérer la situation et devoir assumer  
 les frais supplémentaires

• Payer un supplément bagage

→

Voyagez 

avec Top of travel, 
béné�ciez :

• De conseils et du savoir-faire d’un professionnel

• D’une maitrise parfaite des destinations

• D’une assistance 24/24 et 7/7 
durant votre séjour

• D’une prise en charge en cas de circonstance  
 exceptionnelle à destination

• D’un bagage inclus 
(entre 15 kg et 20 kg) 

12
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Le Top des avantages À chacun son offre

MONOPARENTALE
Supplément chambre individuelle

Réductions enfant jusqu’à -30 % sur le forfait 
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à partir de 10 adultes*
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Anticiper, c’est économiser Réservez tôt !
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Retrouvez nos offres à jour sur
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est soumis 
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Faites con�ance 
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     le Tour operating 

est un métier

En organisant soit même 

son voyage, 
c'est :

• S’exposer aux défaillances des prestataires

• Devoir gérer la situation et devoir assumer  
 les frais supplémentaires

• Payer un supplément bagage

→

Voyagez 

avec Top of travel, 
béné�ciez :

• De conseils et du savoir-faire d’un professionnel

• D’une maitrise parfaite des destinations

• D’une assistance 24/24 et 7/7 
durant votre séjour

• D’une prise en charge en cas de circonstance  
 exceptionnelle à destination

• D’un bagage inclus 
(entre 15 kg et 20 kg) 
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Club, Détente, Découverte  
Choisissez la formule qui vous convient !

ou Luxe ?

Un confort simple dans des hôtels judicieuse-
ment situés, et la garantie d’un très bon rapport 
qualité/prix pour des vacances bien pensées, en 
famille ou entre amis et à prix très avantageux.

Ces hôtels de loisirs proposent un programme 
d’animation et d’activités internationales en 
journée comme en soirée pour les parents et 
les enfants. Une ambiance conviviale et décon-
tractée garantie pour pro�ter des vacances en 
famille ou entre amis.

Une sélection d’hôtels exclusivement réservés 
aux adultes (à partir de 16 ans). Une occasion 
de pro�ter seul ou entre amis, se détendre 
et se retrouver, loin de la vie quotidienne et 
des enfants. Faites le plein de zénitude entre 
adultes !

Pour vous ouvrir les portes les plus secrètes, 
nous avons sélectionné des adresses splen-
dides et luxueuses, aux prestations de haute 
qualité pour une détente totale et sereine dans 
un cadre somptueux.
Top of travel vous propose une nouvelle sélec-
tion de séjours haut de gamme au départ de 
chez vous. Un service ra�né, un restaurant pri-
mé, une ambiance singulière ou simplement 
l’histoire qui s’est invitée dans ces établisse-
ments. Chaque hôtel Collection est unique de 
par son passé, son emplacement ou son am-
biance. Nous les avons choisis pour vous faire 
vivre une expérience unique. Des services qui 
font la di�érence : carnet de voyage haut de 
gamme (pour toute réservation à plus de 7 
jours du départ), transferts directs et privés, 
possibilité de réserver ses sièges d’avion.
Détails et conditions page 162.

Une sélection d’hôtels plus intimistes, avec 
beaucoup de charme pour vivre une expé-
rience authentique et unique. Nous sélection-
nons des hôtels proposant un service ra�né, 
pour une détente absolue. Laissez-vous sé-
duire et pro�tez d’un cadre chaleureux et 
convivial.

Club, Détente, Découverte 

Des séjours pour toutes les envies

Notre formule club propose une animation 
francophone, un large choix d’activités, du tout 
compris et un encadrement enfants pendant 
les vacances scolaires. Une formule idéale pour 
tous. Tous les détails pages 10 à 15
Formule découverte : tous les Top Clubs pro-
posent des formules découverte en option. 
Rendez-vous dans la rubrique Top formules de 
vos Top Clubs.

TOP CLUBS

Un confort simple dans des hôtels judicieuse Ces hôtels de loisirs proposent un programme 
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gamme (pour toute réservation à plus de 7 
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beaucoup de charme pour vivre une expé-
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nons des hôtels proposant un service ra�né, 
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compris et un encadrement enfants pendant 
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DÉCOUVERTE
→ Un programme d’activités complète en journée 

comme en soirée. 
→ Des soirées et moments 100% Top : Top welcome, 

soirée Top Exploreur aux couleurs du pays  
et soirées Top Surprise.

→ Un animateur Top Exploreur est présent  
dans chaque équipe d’animation et propose  

un programme d’activités découverte  
dans le club ainsi que des balades dans les environs 

des packages excursions en option

AMBIANCE
→ Dynamique

FORMULE
→ Tout compris

ANIMATION ET SPORT
→ Une équipe 100% francophone

ou mixte

L’esprit
        Choisir son ambiance Clubsir son ambiance Club

ENFANTS
→ Prise en charge des enfants le midi 2 fois  

par semaine.
→ Un encadrement enfants pendant  

les vacances scolaires 6 jours / 7 pour les 4 à 17 ans. 
→ Une veillée par semaine.

14

DÉCOUVERTE
→ Des soirées 100% Top, intimes et conviviales,  

live music, cinéma en plein-air,…
→ Un animateur Top Exploreur est présent  

dans chaque équipe d’animation et propose  
un programme d’activités découverte  

dans le club ainsi que des balades  
dans les environs.

→ Des packages excursions en option

AMBIANCE
→ Zen

FORMULE
→ Demi-pension 
ou Tout compris

ANIMATION ET SPORT
→ Une petite équipe 100% francophone,  

100% pour vous
→ Un programme d’animation soft 

en journée pour plus de détente 
ou plus de découverte

ENFANTS
→ Une possibilité de prise en charge des enfants 

tous les midis*
→ Un encadrement enfants pendant  

les vacances scolaires 6 jours / 7 pour les 4 à 17 ans. 
→ Une veillée par semaine.

*Repas enfant avec supplément pour les formules demi-pension.

L’esprit
        Se sentir bien

SE RÉGALER & PROFITER

Une formule tout compris vous permet de pro�ter d’un 
service de restauration et de boissons toute la journée.

Et parfois même vous avez le choix d’une formule tout 
compris Premium vous o�rant encore plus de services.

Le restaurant principal vous propose tous les jours  
des bu�ets de qualité et variés mixant cuisines locale  
et occidentale.

Selon les clubs, un choix de bars, snack-bars  
et restaurants à la carte vous est également proposé.

•  Le choix d’une formule demi-pension pour plus  
de liberté et de découverte. 

• Le tout compris vous est également proposé en option.

LE CONFORT AVANT TOUT 

→ Des hôtels sélectionnés pour la qualité 

 de leurs prestations.

→ Des hôtels majoritairement 4* 

 et à taille humaine. 

→   Des chambres spacieuses avec balcon 

ou terrasse, climatisées et équipées 

(TV, sèche- cheveux, co�re-fort...).

→ La possibilité de chambres famille 

 pouvant accueillir 3 ou 4 personnes 

 et parfois même jusqu’à 6.

→ Une connexion wi� disponible.

→ De nombreux services : prêt de serviettes 

 de piscine, spa, massages, parking, 

 location de voiture...

*  En cas d’exception, ceci vous sera mentionné 

   dans les pages produits.
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Notre équipe Top Clubs vous propose pendant les vacances scolaires,
un encadrement enfants pour les 4 à 17 ans, 6 jours sur 7.

17

Notre équipe Top Clubs vous propose pendant les vacances scolaires,
un encadrement enfants pour les 4 à 17 ans, 6 jours sur 7.

L’esprit
        Ravir petits et grands        Ravir petits et grands

SE DIVERTIR & 
Votre équipe d’animation 100% 

francophone ou mixte vous propose 6 jours 

sur 7 de nombreuses activités ludiques, 

sportives ou découverte.

TOP MINI ET TOP KIDS
POUR LES 4 à 12 ANS

�  Des activités variées et originales 

en intérieur et en extérieur.

�  Des mini disco tous les soirs,  

des dé�lés et des concours de 

maquillage et une veillée une fois 

par semaine.

�  Une prise en charge au moment 

du déjeuner au minimum 1 fois 

par semaine pour faciliter les  

départs en excursions (tous les 

midis dans les Top Clubs Cocoon).

TOP TEEN
POUR LES 13 à 17 ANS

�

Le Top Teen accueille les ados 

pendant les vacances scolaires  

et propose un programme  

d’activités adaptées en journée. 

Décidées ensemble, les activités 

sont variées et adaptées selon les 

envies du groupe.
Au programme  : initiation à la 

langue du pays, tournois sportifs, 

waterpolo, beach-volley, concours 

photos, préparations de montage 

photos ou vidéos...

EN JOURNÉE

16

� � �

Un large programme d’activités vous est proposé 

permettant de satisfaire les envies de toute la  

famille : aquagym, réveil musculaire, abdo fessiers, 

zumba, beach volley ou volleyball, badminton,  

waterpolo, tennis de table, pétanque, jogging, 

marche sportive...

En journée, un programme d’activités plus soft  

dans une atmosphère plus calme.

� � �

Votre équipe vous réserve des moments de  

partage, des spectacles, de la danse, du rire et de 

nombreuses surprises lors des soirées 100 % Top :

→ Top Welcome, pour faire connaissance

→ Top Exploreur, pour un moment aux couleurs du 

 pays
→ Top Surprise, pour des instants magiques

 En soirée, place à la convivialité dans un cadre  

intimiste : live music, cinéma en plein-air et toutes 

les soirées 100 % Top !

EN SOIRÉE

L’esprit
        Quand club rime avec découverte

UN PROGRAMME D’ACTIVITÉS  
TOP EXPLOREUR
Membre à part entière de votre équipe d’animation, 
votre Top Exploreur propose chaque jour un programme d’activités 
liées à la découverte du pays.

AU SEIN DE VOTRE CLUB 

→ Initiation à la langue du pays
→ Quizz sur le pays 
→  Ateliers cuisine, préparation de cocktails locaux ou dégustation  

de produits régionaux.

ET PARFOIS MÊME DANS CERTAINS CLUBS

→ Initiation à l’art local, la musique ou la danse
→  Des instants Top rencontres pendant lesquels vous pourrez  

échanger avec des personnalités locales.

AUX ALENTOURS DU CLUB 

Plusieurs fois dans la semaine, votre Top Exploreur vous propose des balades pour découvrir les environs de votre club : 
randonnée pédestre, marche jusqu’aux plus beaux points de vue, promenade dans un jardin botanique ou 
dans le marché du village voisin...
Les balades Top Exploreur varient selon la situation du Top Clubs choisi et les centres d’intérêt situés à proximité.

UN LARGE CHOIX D’OPTIONS
POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

LES 
FORMULES 

DÉCOUVERTE

Des packages de plusieurs excursions 
vous sont proposés à tarifs négociés
dans tous nos Top Clubs. 
Plutôt culture, nature ou randonnée ?
Choisissez la formule qui vous 
convient !

LES 
« TOP FORMULES », 

CULTURE OU NATURE

Elles sont proposées moyennant  
supplément à ajouter au tarif du  
séjour du Top Clubs concerné. Pour 
des raisons opérationnelles, l’ordre 
des excursions mentionné dans nos 
programmes pourra être modi�é tout 
en respectant l’intégralité des visites.

LES 
FORFAITS LOCATION 

DE VOITURE

Proposés sur la majorité de nos clubs, 
les forfaits location de voiture vous 
permettent de prévoir de partir à la 
découverte du pays à votre rythme.  
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Choisissez votre club
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Andalousie - Almunecar Playa 4 2h30 - 90 km � caution 30 4 € - � � Baignoire � € � � � - 10h-24h(2) � � - � � � 2j/sem - � € � - - € € € €

Baléares - Cala d’Or 3 2h - 60 km � caution 18 4 - - � � Baignoire 
ou douche � € � - � - 10h-23h � � - � � � 2j/sem 1 � non � � - - - � -

Bulgarie - Sineva Park 4 3h +1h 103 km � caution 18 4 - - � � Baignoire � � - - � - 10h-23h � � - � � � 2j/sem 1 � non � � € � - - €

Crète - Astir Beach 4 3h30 +1h 15 km � caution 20 4 - � � � Baignoire 
ou douche � € - (3) � - 10h-23h � � - � � � - � � non � � € � - � �

Croatie - Albatros 4 2h15 - 6 km � caution 18 4 - - � � Douche � � - - � option 10h-23h � � - � � � 2j/sem 1 � non � � € € �   € €

Croatie - Medena 3 2h15 - 10 km � caution 18 6 - - � � Douche � � - - � - 10h-23h � � � - � � 2j/sem 1 � € � � € � -   - -

    Croatie - Morenia 4 2h15 - 200 km � caution 18 4 - � � � Douche � � - - � option 07h-24h � � - � � � 2j/sem 1 � non � � € � - - -

Madère - Dom Pedro Madeira 4 3h30 -1h 5 km � � 20 - - - � � - � € - - � - 10h-23h30 � � � - � � 2j/sem 1 � non � � € � - � -

Monténégro - Iberostar Bijela Delfin 4 2h15 - 40 km � € 22 4 € - � � Douche � � - - � - 07h-23h � � - � � � 2j/sem 1 � non � - € € � € €

    Monténégro - Pearl Beach Resort
4 

sup 3h - 100 km � � 24 4 - � � � Douche � � � - � - 08h-24h � � - � � � 2j/sem 1 � non � � - � - - €

Portugal - Alvor Baia 4 2h45 -1h 74 km � caution 42 4 - - � � Baignoire � € - - � option 10h-24h � � - � � � 2j/sem 1 � € � � € � € € €

Sardaigne - Club del Golfo 4 4h - 120 km � € 16 4 - - � � Douche � � � - � option 10h-24h � � - � � � 2j/sem 1 � € � - - � - - -

Sicile - Lipari 4 2h30 - 100 km � € 25 4 - sur 
dem. � � Baignoire 

ou douche � � � - � option 10h-24h � � - � � � 2j/sem 1 � € � - - � � - €

Canaries - Callao 4 4h15 -1h 30 km 1h/j 
offert caution 20 4 - - � � Baignoire 

ou douche � € - � option option 10h-23h SOFT � � - � � � 1 � non � � € � € € €

   France - Les Balcons des Pyrénées 3 - - 146 km � - 35 - - - - � Douche � � � � - - - SOFT � � - � � - 1 � non � � - � - - €

   France - Les Hyvans 3 - - 190 km � - 20 4 - - - � Douche � � � � - - - SOFT � � - � � - 1 � non � � - � - € €

   France - Kerlannic 3 - - 121 km � - 35 - - - - � Douche � � � � - - - SOFT � � - � � - 1 � non � � - � - - €

Italie - River Palace 4 2h - 100 km � € 17 4 - - � � Douche � � - � option - 18h-23h SOFT � - � � � � 1 � non � - - � - - -

Madère - Four Views Oasis 4 3h30 -1h 10 km � � 20 4 - - � � Douche � � - � option - 10h-22h SOFT � - � � � � 1 � non � � € � - - €

Malte - Labranda Riviera 
Premium Resort & Spa

4 2h50 - 30 km � - 24 4 € - � � Douche � � - � option - 10h-23h SOFT � - � � � � 1 � € � � € � � € €

Malte - Salini Resort 4 2h50 - 20 km � caution 32 4 € - � � Douche � � - � option option 10h-23h SOFT � � - � � � 1 � € � � € � � € €
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(1) Les horaires de la formule tout compris sont donnés à titre indicatif et vous seront confirmés sur place. Ils ne tiennent ici pas compte des petits déjeuners.  
(2) La formule Tout compris du Top Clubs Almunecar fonctionne jusqu'à 1h du matin en Juillet et Aout
(3) Les Top formules découverte, culture ou nature, sont proposées moyennant supplément, à ajouter au tarif du séjour du Top clubs concerné.  
 Pour des raisons opérationnelles l'ordre des excursions mentionné dans nos programmes pourra être modifié tout en respectant l'intégralité des visites.

€ : Service disponible moyennant supplément
� : Service disponible à l’hôtel sans supplément
(*) : Ville animée à proximité mais nécessite un moyen de transport
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Andalousie - Almunecar Playa 4 2h30 - 90 km � caution 30 4 € - � � Baignoire � € � � � - 10h-24h(2) � � - � � � 2j/sem - � € � - - € € € €

Baléares - Cala d’Or 3 2h - 60 km � caution 18 4 - - � � Baignoire 
ou douche � € � - � - 10h-23h � � - � � � 2j/sem 1 � non � � - - - � -

Bulgarie - Sineva Park 4 3h +1h 103 km � caution 18 4 - - � � Baignoire � � - - � - 10h-23h � � - � � � 2j/sem 1 � non � � € � - - €

Crète - Astir Beach 4 3h30 +1h 15 km � caution 20 4 - � � � Baignoire 
ou douche � € - (3) � - 10h-23h � � - � � � - � � non � � € � - � �

Croatie - Albatros 4 2h15 - 6 km � caution 18 4 - - � � Douche � � - - � option 10h-23h � � - � � � 2j/sem 1 � non � � € € �   € €

Croatie - Medena 3 2h15 - 10 km � caution 18 6 - - � � Douche � � - - � - 10h-23h � � � - � � 2j/sem 1 � € � � € � -   - -

    Croatie - Morenia 4 2h15 - 200 km � caution 18 4 - � � � Douche � � - - � option 07h-24h � � - � � � 2j/sem 1 � non � � € � - - -

Madère - Dom Pedro Madeira 4 3h30 -1h 5 km � � 20 - - - � � - � € - - � - 10h-23h30 � � � - � � 2j/sem 1 � non � � € � - � -

Monténégro - Iberostar Bijela Delfin 4 2h15 - 40 km � € 22 4 € - � � Douche � � - - � - 07h-23h � � - � � � 2j/sem 1 � non � - € € � € €

    Monténégro - Pearl Beach Resort
4 

sup 3h - 100 km � � 24 4 - � � � Douche � � � - � - 08h-24h � � - � � � 2j/sem 1 � non � � - � - - €

Portugal - Alvor Baia 4 2h45 -1h 74 km � caution 42 4 - - � � Baignoire � € - - � option 10h-24h � � - � � � 2j/sem 1 � € � � € � € € €

Sardaigne - Club del Golfo 4 4h - 120 km � € 16 4 - - � � Douche � � � - � option 10h-24h � � - � � � 2j/sem 1 � € � - - � - - -

Sicile - Lipari 4 2h30 - 100 km � € 25 4 - sur 
dem. � � Baignoire 

ou douche � � � - � option 10h-24h � � - � � � 2j/sem 1 � € � - - � � - €

Canaries - Callao 4 4h15 -1h 30 km 1h/j 
offert caution 20 4 - - � � Baignoire 

ou douche � € - � option option 10h-23h SOFT � � - � � � 1 � non � � € � € € €

   France - Les Balcons des Pyrénées 3 - - 146 km � - 35 - - - - � Douche � � � � - - - SOFT � � - � � - 1 � non � � - � - - €

   France - Les Hyvans 3 - - 190 km � - 20 4 - - - � Douche � � � � - - - SOFT � � - � � - 1 � non � � - � - € €

   France - Kerlannic 3 - - 121 km � - 35 - - - - � Douche � � � � - - - SOFT � � - � � - 1 � non � � - � - - €

Italie - River Palace 4 2h - 100 km � € 17 4 - - � � Douche � � - � option - 18h-23h SOFT � - � � � � 1 � non � - - � - - -

Madère - Four Views Oasis 4 3h30 -1h 10 km � � 20 4 - - � � Douche � � - � option - 10h-22h SOFT � - � � � � 1 � non � � € � - - €

Malte - Labranda Riviera 
Premium Resort & Spa

4 2h50 - 30 km � - 24 4 € - � � Douche � � - � option - 10h-23h SOFT � - � � � � 1 � € � � € � � € €

Malte - Salini Resort 4 2h50 - 20 km � caution 32 4 € - � � Douche � � - � option option 10h-23h SOFT � � - � � � 1 � € � � € � � € €
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(1) Les horaires de la formule tout compris sont donnés à titre indicatif et vous seront confirmés sur place. Ils ne tiennent ici pas compte des petits déjeuners.  
(2) La formule Tout compris du Top Clubs Almunecar fonctionne jusqu'à 1h du matin en Juillet et Aout
(3) Les Top formules découverte, culture ou nature, sont proposées moyennant supplément, à ajouter au tarif du séjour du Top clubs concerné.  
 Pour des raisons opérationnelles l'ordre des excursions mentionné dans nos programmes pourra être modifié tout en respectant l'intégralité des visites.

€ : Service disponible moyennant supplément
� : Service disponible à l’hôtel sans supplément
(*) : Ville animée à proximité mais nécessite un moyen de transport
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LES CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

Pour allier farniente et découverte d’un pays 
sans changer d’hôtel. Une alternance de  
journées libres pour la découverte personnelle 
à votre rythme et de visites des sites incontour-
nables pour un bel aperçu de la destination. 
Une sélection d’hôtels 3*, 4* ou 5*. Des guides 
locaux francophones lors des excursions. Des 
voyages riches en partage et en émotions.

Pour approfondir la connaissance d’un pays 
ou le découvrir par des itinéraires mêlant sites 
incontournables et sites plus con�dentiels, à 
un rythme plus soutenu. Hébergements 3* au 
4* selon les destinations. Accompagnateurs 
locaux francophones. De beaux voyages, riches 
en découverte pour tout voir et tout savoir.

Pour une première découverte sans manquer 
aucun des principaux sites à un rythme  
équilibré. Tous les départs sont garantis sans 
minimum de participants(1). Pour nos circuits  
« cœur», choix de la catégorie d’hôtels 3*, 4*  
ou 5*, programme en pension complète avec 
boissons incluses sur certaines destinations, 
guides ou accompagnateurs francophones.

INCONTOURNABLE DÉCOUVERTE EXPERT

Pour des vacances originales et actives, nos 
circuits « Saveur Nature » ou « Saveur Rando »,  
incluent par exemple de la randonnée, un jeep 
safari ou un tour en 4x4 et une sortie en mer. Vous 
logez la plupart du temps dans le même hôtel. 
Des voyages découverte, fun et conviviaux ! 
Les départs sont garantis sans minimum de 
participants.

Pour vivre des expériences uniques en petit 
groupe, des circuits « Privilège » avec 20  
participants maximum, des hébergements 
4* et 5* choisis avec le plus grand soin. Un  
programme d’excursions riches et complété 
par une sélection de petites attentions vous  
permettra de découvrir la destination de  
manière privilégiée. Départ soumis à un  
minimum de 6 à 10 participants.

RANDONNÉE PRIVILEGE

A la rencontre d’une nouvelle culture, au  
volant de votre voiture de location, choisissez 
l’un des itinéraires proposés par Top of travel, 
puis votre gamme d’hôtel, votre vol, votre 
catégorie de voiture et nous faciliterons la 
conception de vos vacances en préréservant 
toutes vos étapes. Déplacez-vous à votre 
rythme.

Si voyager en tribu, entre amis ou « juste en-
semble » est votre priorité, vous pouvez choisir 
de vivre nos circuits en toute intimité sur la 
Jordanie, 11 circuits de notre collection sont 
privatisables à partir de quatre personnes. Prix 
et conditions sur demande.

Pour un voyage qui vous ressemble, choisissez 
100 % des ingrédients : vol spécial ou régulier, 
étapes et nombre de jours sur place, catégorie 
de voiture, situation et gamme des hôtels et 
fabriquez vous-même votre escapade idéale. 
Une équipe d’experts est à votre disposition 
pour vous conseiller.
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LES CIRCUITS INDIVIDUELS ET PRIVÉS

AUTOTOUR À LA CARTE PRIVATIF

Pays Circuits Pages

Croatie Au cœur de la Croatie 34

Egypte Trésors d'Egypte 55

Andalousie Au Cœur de l'Andalousie 58

Majorque Au Cœur de Majorque 61

Tenerife Au Cœur de Tenerife 62

Crète Au cœur de la Crète 78

Italie/Latium Au Cœur de L'Italie 86

Sicile Au Cœur de la Sicile 90

Sicile Panorama Sicilien 91

Jordanie Cœur Jordanie 94

Portugal Au cœur du Portugal 116

Portugal Portugal Authentique 119

Algarve Au cœur de l'Algarve 121

Madère Au cœur de Madère 130

Madère Madère Saveur Rando 137

LES CIRCUITS ACCOMPAGNÉSLES CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

Des circuits pour toutes les envies
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catégorie de voiture et nous faciliterons la 
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de vivre nos circuits en toute intimité sur la 
Jordanie, 11 circuits de notre collection sont 
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LES CIRCUITS INDIVIDUELS ET PRIVÉS

AUTOTOUR À LA CARTE PRIVATIF

Pays Circuits Pages

Croatie Au cœur de la Croatie 34

Egypte Trésors d'Egypte 55

Andalousie Au Cœur de l'Andalousie 58

Majorque Au Cœur de Majorque 61

Tenerife Au Cœur de Tenerife 62

Crète Au cœur de la Crète 78

Italie/Latium Au Cœur de L'Italie 86

Sicile Au Cœur de la Sicile 90

Sicile Panorama Sicilien 91

Jordanie Cœur Jordanie 94

Portugal Au cœur du Portugal 116

Portugal Portugal Authentique 119

Algarve Au cœur de l'Algarve 121

Madère Au cœur de Madère 130

Madère Madère Saveur Rando 137
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LES CIRCUITS INDIVIDUELS ET PRIVÉS
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COMBINEZ DÉCOUVERTE 
ET DÉTENTE 
Vous souhaitez prolonger votre circuit  
en mode farniente ? 

→  Parce que les vacances riment aussi avec  
détente, prolongez votre circuit ou autotour 
par une semaine de farniente dans un 
Top Clubs ou dans l’un de nos hôtels de  
séjour de la destination. Pour les extensions 
de séjours en Top Clubs, relaxez-vous, on 
s’occupe de tout et votre transfert est o�ert ! 

→  Pour calculer le prix total de votre voyage, 
ajoutez au prix de votre circuit celui de la 
semaine supplémentaire du Top Clubs ou 
de l’hôtel choisi, sur la même période de 
départ que votre circuit.

→   Tous les détails sont dans votre brochure 
Top of travel Séjours. Pensez à la demander 
à votre agence de voyages.

21 TOP CLUBS À L’HONNEUR CET ÉTÉ 
UNE FORMULE IDÉALE POUR PROLONGER  
VOS VACANCES EN MODE FARNIENTE !
Notre formule club propose une animation francophone, un 
large choix d’activités, du tout compris et un encadrement 
enfants pendant les vacances scolaires. Une formule idéale 
pour tous !

NOS TOP CLUBS SONT PROPOSÉS  
SUR LES DESTINATIONS SUIVANTES : 
Andalousie, Baléares, Bulgarie, Canaries, Crète, Croatie, 
France, Italie, Madère, Malte, Monténégro, Portugal,  
Sardaigne et Sicile.

→

MADÈRE - CANIÇO
         Four Views Oasis 4*
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne et européenne vous accueille dans 
cet hôtel situé en bord de mer, dans la région de Caniço de Baixo, à 12 km de Funchal. 
Le Four Views Oasis se dresse face à la mer pour vous o�rir une vue  
surprenante sur les Ilhas Desertas et la Pointe de São Lourenço. Plusieurs plages  
publiques sont accessibles en moins de 10 mn en voiture. Il dispose d'agréables  
espaces extérieurs, à proximité directe d'une plage de galets et sable noir. Pour des  
vacances reposantes et relaxantes.

23

MONTÉNÉGRO - HERCEG NOVI
Hunguest Hotel Sun Resort 4*
Situé sur une colline verdoyante avec vue sur les 
bouches de Kotor, le Hunguest Hotel Sun Resort est 
situé au sein d'un petit parc, sur la promenade en bord 
de mer d'Herceg Novi. Il possède sa propre plage de 
béton aménagée de chaises longues et parasols.

MONTÉNÉGRO - KUMBOR 
Iberostar Selection Kumbor 5* nl
Situé directement sur les bouches de Kotor, à moins de 5 kms de la vieille ville de Herceg Novi 
et 200 mètres de la nouvelle station Porto Novi, l’hôtel Iberostar Selection Kumbor propose une 
ambiance unique dans un cadre moderne et design.

Prolongez l’évasion Les nouveautés 2021

CROATIE - CAVTAT
Hôtel Cavtat 3*
Situé en bord de mer, en plein cœur de la 
magni�que baie de Cavtat, l’hôtel Cavtat 
vous accueille dans une ambiance moderne 
et lounge. Vous serez séduit par son service 
de qualité et sa situation.

CROATIE - PODACA
          Morenia 4*
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille 
dans cet hôtel moderne et familiale, directement en bord 
de mer. Situé sur la Riviera de Makarska, proche du petit 
village de Podaca vous pourrez découvrir les îles dalmates 
telles que Hvar ou Korcula.

MONTÉNÉGRO - CANJ
          Pearl Beach Resort 4*
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans 
ce bel hôtel idéalement situé entre mer et montagne à Canj et dispo-
sant d’une plage de sable et de galets s’étalant sur près de 400 mètres. 
Situé à Canj, cet hôtel est une adresse idéale pour allier découverte et 
farniente. Décoration contemporaine, accès direct à une plage, dont 
une partie est aménagée et réservée aux clients de l'hôtel, c'est notre 
adresse coup de cœur !

JOYAUX DE LA BALTIQUE
Un itinéraire unique de 9 jours autour de la Mer 
Baltique, à la découverte des grandes capitales 
de la région, de sites classés au Patrimoine  
Mondial et de majestueux châteaux. NOUVEAUX TOP CLUBS FRANCE 

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, 
partez à la découverte de trois régions parmi les plus 
belles de l’Hexagone. Pro�tez de formules de séjour 
avantageuses, pension incluse ou en logement seul, 
animations pour tous les membres de la famille,  
balades en liberté ou encadrées et une grande  
variété de paysages, à la montagne ou au bord de 
l’océan.

3
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cet hôtel situé en bord de mer, dans la région de Caniço de Baixo, à 12 km de Funchal. 
Le Four Views Oasis se dresse face à la mer pour vous o�rir une vue  
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MONTÉNÉGRO - HERCEG NOVI
Hunguest Hotel Sun Resort 4*
Situé sur une colline verdoyante avec vue sur les 
bouches de Kotor, le Hunguest Hotel Sun Resort est 
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Situé directement sur les bouches de Kotor, à moins de 5 kms de la vieille ville de Herceg Novi 
et 200 mètres de la nouvelle station Porto Novi, l’hôtel Iberostar Selection Kumbor propose une 
ambiance unique dans un cadre moderne et design.
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Prolongez l’évasion Les nouveautés 2021

MADÈRE - CANIÇO

CROATIE - CAVTAT
Hôtel Cavtat 3*
Situé en bord de mer, en plein cœur de la 
magni�que baie de Cavtat, l’hôtel Cavtat 
vous accueille dans une ambiance moderne 
et lounge. Vous serez séduit par son service 
de qualité et sa situation.

CROATIE - PODACA
          Morenia 4*
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille 
dans cet hôtel moderne et familiale, directement en bord 
de mer. Situé sur la Riviera de Makarska, proche du petit 
village de Podaca vous pourrez découvrir les îles dalmates 
telles que Hvar ou Korcula.

MONTÉNÉGRO - CANJ
          Pearl Beach Resort 4*
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans 
ce bel hôtel idéalement situé entre mer et montagne à Canj et dispo-
sant d’une plage de sable et de galets s’étalant sur près de 400 mètres. 
Situé à Canj, cet hôtel est une adresse idéale pour allier découverte et 
farniente. Décoration contemporaine, accès direct à une plage, dont 
une partie est aménagée et réservée aux clients de l'hôtel, c'est notre 
adresse coup de cœur !

JOYAUX DE LA BALTIQUE
Un itinéraire unique de 9 jours autour de la Mer 
Baltique, à la découverte des grandes capitales 
de la région, de sites classés au Patrimoine  
Mondial et de majestueux châteaux.

Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans 

farniente. Décoration contemporaine, accès direct à une plage, dont 

NOUVEAUX TOP CLUBS FRANCE 
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands, 
partez à la découverte de trois régions parmi les plus 
belles de l’Hexagone. Pro�tez de formules de séjour 
avantageuses, pension incluse ou en logement seul, 
animations pour tous les membres de la famille,  
balades en liberté ou encadrées et une grande  
variété de paysages, à la montagne ou au bord de 
l’océan.
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BRÉSIL - COLOMBIE - COSTA RICA - ÉQUATEUR

Les départs de Paris pourront être proposés des aéroports de Roissy ou Orly, l’arrivée pourra se faire sur un aéroport di�érent de l’aéroport de départ, les bagages devront être récupérés pour chaque vol.  
«Départs de province : en fonction des disponibilités des compagnies aériennes, une nuit de transit pourra être prévue à Madrid (transferts, nuitée, repas non inclus). Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modi�cations.

Pérou : Machu Picchu : La « cité perdue », découverte en 1911 se dévoile à ses visiteurs dans toute sa splendeur: les temples et les maisons en pierre, taillés à �anc de 
montagne résistent depuis des siècles. Cette citadelle est sans doute l’un des monuments architectoniques et archéologiques les plus importants de la planète. Un moment 
privilégié et une découverte inoubliable.

Brésil : Rio de Janeiro : La ville emblématique du pays s’admire depuis le Corcovado, d’où la statue du Christ Rédempteur domine la baie. Au centre-ville, dans le quartier 
historique églises et monuments côtoient harmonieusement les bâtiments ultra-modernes. Dans le quartier bohême de Santa Teresa, de vieux tramways jaunes sont le 
symbole de ce lieu que l’on compare souvent au Montmartre parisien. Et bien sûr, la plage de Copacabana où l’on adore se poser et observer les habitudes des cariocas.

Costa Rica : Les Parcs Nationaux :  Le Parc National de Tortuguero avec sa jungle traversée de canaux et peuplée d’une myriade d’animaux exotiques, celui du volcan Arenal 
dont le pic culmine à plus de 1600m et où l’on peut pro�ter des eaux thermales chau�ées naturellement, ou encore celui de Rincon de la Vieja avec sa forêt tropicale peuplée 
de singes hurleurs. Autant de merveilles naturelles qui justi�ent l’expression costaricienne par excellence : Pura Vida!

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.

 - PANAMA - PÉROU
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Bon à savoir

   Décalage horaire : Entre -4h et -7h en hiver et -5h et -8h en été, selon le 
pays et la zone géographique  

   Temps de vol : De 11h pour le Panama et la Colombie à 16h pour Foz do 
Iguazu au Brésil 

   Langue : Portugais au Brésil et espagnol pour les autres pays. Anglais 
parlé dans la plupart des hôtels et sites touristiques et parfois français

    Monnaie : Réal brésilien (BRL), Peso colombien (COP), Colón costaricien 
(CRC), mais Dollar américain (USD) couramment utilisé en Equateur, au 
Panama et au Pérou  

    Formalités administratives : Passeport français valable 6 mois après la 
date de retour obligatoire

   Formalités sanitaires : Aucun vaccin obligatoire. Il est conseillé d’être à 
jour pour les vaccinations contre le tétanos et la diphtérie et les hépatites 
A et B. Traitement anti-paludéen conseillé pour l’Amazonie. Anti-
moustique recommandé

   Voltage : 110V et parfois 220V selon la région. Prévoir un adaptateur à 
�ches plates (US)

Températures (C°)
Colombie (réf : Bogota) / Costa Rica (réf : San José) / 
Equateur (réf : Quito) / Panama (réf : Bogota)

Maximum Minimum

Avril 33 9
Mai 32 9
Juin 31 8
Juillet 32 8
Août 31 8
Septembre 31 8
Octobre 19 9

Très grande variété de climats di�érents selon les régions naturelles, 
du climat semi-désertique aux climats froids des montagnes an-
dines de la Colombie. Tropical et souvent chaud et humide pour le 
Panama et l’Equateur, le climat est plus tempéré au Costa Rica avec 
des températures agréables, une saison sèche et des pluies.

Températures (C°)
Brésil (réf : Rio de Janeiro) / Pérou (réf : Lima)

Maximum Minimum
Avril 28 18
Mai 26 16
Juin 25 15
Juillet 25 15
Août 25 15
Septembre 25 15
Octobre 26 15

Le Brésil jouit d’un climat essentiellement tropical, chaud et humide. 
Humide au Pérou d’octobre à avril et sec de mai à septembre, il est 
extrêmement variable en fonction de la région et de l’altitude : froid 
et sec dans les régions montagneuses et tropical en Amazonie. 

AMÉRIQUE 
LATINE

 - PANAMA - PÉROU
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Au cœur du Brésil
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Jour 1 : France - Foz do Iguazu
Envol pour Foz do Iguazu, dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Iguazu
A l’arrivée, accueil et transfert en ville. Déjeuner, puis visite 
des chutes du côté brésilien. Promenade sur les passerelles 
pour apprécier la vue d’ensemble. En option et avec 
supplément, possibilité de visite du Parc aux Oiseaux (inclus 
dans le Pack Découverte Plus) : au milieu de la forêt, ce parc 
est un sanctuaire écologique. Dîner libre, nuit à l’hôtel dans 
la région de Foz do Iguazu.

Jour 3 : Iguazu
Journée consacrée à la visite des chutes d’Iguazu du côté 
argentin, au cœur de la forêt subtropicale. Ce site, classé 
par l’Unesco se visite via des passerelles aménagées que l’on 
rejoint par un petit train. Impressionnant point de vue sur 
la Gorge du Diable. Déjeuner typique. Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi, dîner libre et nuit à l`hôtel.

Jour 4 : Foz do Iguazu - Rio de Janeiro 
Transfert à l’aéroport et envol pour Rio de Janeiro (vol 2h 
env.). A l’arrivée, accueil et transfert. Montée à Santa Teresa 
en funiculaire. Découverte de ce quartier bohême avec 
une vue splendide sur Rio et sa baie. Déjeuner, puis départ 
pour la Cidade do Samba. Visite du hangar Acadêmicos da 
Grande Rio, l´une des principales écoles de samba de la ville. 
Installation à l’hôtel dans la région de Rio. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel.

Jour 5 : Rio de Janeiro
Départ pour une matinée dans la forêt de Tijuca : possibilité 
de participer à une activité de l’Institut Chico Mendes de 
préservation de la biodiversité : planter des arbres, nettoyer 
des sentiers forestiers, collecter des graines… au milieu 
des chants des oiseaux (matériel fourni. Prévoir un anti-
moustique). Pique-nique et retour à l’hôtel. L’aprés midi 
départ vers le quartier de Urca pour la visite du Pain de Sucre 
avec trajet en téléphérique. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Rio de Janeiro
Visite du Corcovado, d’où la statue du Christ Rédempteur 
domine la ville. Un point de vue à couper le sou�e sur la 
baie. L’accès se fait en train à crémaillère en traversant la 
forêt tropicale. Déjeuner dans une churrascaria. Après-midi 
libre. En option et avec supplément (inclus dans le Pack 
Découverte Plus) : Balade à vélo sur la piste cyclable de 
Copacabana. Dîner libre et nuit à l`hôtel.

Jour 7 : Rio de Janeiro - Salvador de Bahia
Le matin, transfert vers l’aéroport et envol pour Salvador (vol 
2h env.). Accueil et transfert. Déjeuner dans un restaurant. 
Visite guidée de la ville haute, particulièrement charmante 
et envoûtante. Découverte du quartier Pelourinho classé par 
l’Unesco. Installation à l`hôtel dans la région de Salvador. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Salvador de Bahia
Journée d’excursion en goélette à travers la Baie de Tous les 
Saints (excursion internationale regroupée avec d’autres 
tour-opérateurs). Découverte des îles de la baie avec 
leurs petits hameaux et leurs plages. Déjeuner en cours 
d’excursion, retour à Salvador en �n d´après-midi. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Salvador de Bahia - France
Le matin, tour panoramique de la ville basse. Déjeuner 
dans un restaurant local. Selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport (non guidé) et envol pour la France, dîner et nuit à 
bord. Arrivée le lendemain (jour 10).

Possibilité d’extension de 4 jours / 2 nuits à Chapada 
Diamantina, en option et avec supplément.

AMÉRIQUE LATINE - BRÉSIL

Infos top
• Départs garantis à partir de 3 participants.
• Formalités administratives et sanitaires pages 26/27.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Circuit de 10 jours, 7 nuits sur place et 2 nuits en vol.
• Les liaisons aériennes ne sont pas accompagnées, un guide local 

francophone est présent à chaque étape.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Packs « Pension Plus » et « Découverte Plus » en option et avec 

supplément, nous consulter.
• Programme conçu sur des vols de la compagnie aérienne LATAM 

en arrivée à Iguazu et départ de Salvador. Les deux vols sont via 
Sao Paolo.

• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont con�rmés lors de 
l’envoi du carnet de voyages.

• Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du 
produit peuvent être modi�és en fonction des conditions 
sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays ou 
par les compagnies aériennes. Les dates de départ peuvent faire 
l’objet d’ajustements.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Foz Do Iguaçu – 2 nuits : Viale Cataratas Hotel 4*
• Rio de Janeiro – 3 nuits : Mirador Copacabana 4*
• Salvador – 2 nuits : Vila Galé Salvador 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

10 jours/7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

2190 €
TTC(1)

Avantages top

• Arrivée à Iguazu et départ de Salvador, via Sao Paolo.
• Circuit accompagné par des guides locaux francophones incluant le 
centre historique de Salvador, les chutes d’Iguaçu et le Corcovado à Rio.
• Circuit limité à 18 participants.

Salvador

Rio De Janeiro

Brasilia

Foz do Iguazu  

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 24/09/2021. Le prix comprend les vols vers Foz do Iguazu les vendredis et depuis Salvador do Bahia les samedis, avec escale (selon plan de vols page 26), les vols intérieurs Foz do Iguazu/Rio de Janeiro/Salvador do Bahia, avec escale, 
les taxes et redevances aéroportuaires (310€ dont 200€ de surcharge carburant non remboursable), frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le circuit en bus climatisé de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 4* et pension selon le 
programme, les visites indiquées au programme et les services d’un guide francophone (changement de guide à chaque étape). Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, 
le supplément chambre individuelle pour 7 nuits : 370€, le Pack Découverte Plus (excursions optionnelles) : 120€, le Pack Pension Plus (7 dîners) : 295€, les extensions de séjour et autres services optionnels. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Au cœur de la Colombie
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Jour 1 : France - Bogota
Envol pour Bogota, à l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. 
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel à Bogota.

Jour 2 : Bogota
Promenade pédestre dans le quartier historique avec ses 
demeures et ses églises des 18 et 19èmes siècles. Visite du 
musée Botero. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, 
visite du Musée de l’Or, installé dans la Banque de la 
République. En option et avec supplément, possibilité de 
visite du Mont Monserrate (inclus dans le Pack Découverte 
Plus 1). Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Bogota - Zipaquira - Villa de Leyva (180 km)
Départ matinal pour la visite du marché de Palo Quemao. 
Route pour Zipaquira et découverte de la Cathédrale 
construite dans les mines de sel. Déjeuner en cours de route. 
Puis continuation par la route des Andes jusqu’à Villa de 
Leyva, à l’architecture coloniale. Installation à l’hôtel, dîner 
libre et nuit à l’hôtel à Villa de Leyva.

Jour 4 : Villa de Leyva - Bogota - Pereira (200 km)
Découverte pédestre de Villa de Leyva, sublime cité 
coloniale, puis départ pour Ráquira. Arrêt au Monastère 
de La Candelaria. Déjeuner en cours de route. Temps libre 
dans la rue marchande de Ráquira. Départ vers l’aéroport 
de Bogota et envol pour la région d’Armenia et Pereira, au 
cœur de la région du café. A l’arrivée accueil et transfert vers 
Pereira. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Pereira.

Jour 5 : Pereira - Vallée de Cocora (80 km)
Excursion en Jeep Willis dans le « Triangle du Café ». Départ 
de Salento vers la vallée de Cócora pour  une randonnée à 

la découverte de la faune et de la �ore. Déjeuner en cours 
de route. Retour à Salento et visite du village. Dégustation 
d’un cappuccino et temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 6 : Pereira - Bogota - Carthagène 
Découverte d’une plantation de café et de la préparation des 
grains et dégustation. Déjeuner en cours de route. Transfert 
à l’aéroport d’Armenia ou Pereira et envol pour Carthagène 
(via Bogota). A l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. Dîner 
dans un restaurant local et nuit à l’hôtel à Carthagène.

Jour 7 : Carthagène
Découverte pédestre de la ville-forti�ée de Carthagène. 
Visite de l´église et du monastère de San Pedro Claver. 
Déjeuner en cours de route. Après-midi libre pour une 
découverte personnelle. En option et avec supplément, 
possibilité de visite du Couvent de la Popa et du Château San 
Felipe (inclus dans le Pack Découverte Plus 1). Dîner libre et 
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Carthagène
Journée libre à Carthagène. Déjeuner et dîner libres. En 
option et avec supplément : possibilité de découverte du 
quartier de Getsemani ou d’une heure de cours de salsa 
(inclus dans le Pack Découverte Plus 2). Nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Carthagène - France
Temps et déjeuner libres selon l’horaire du vol, transfert à 
l’aéroport et envol  pour Bogota, puis la France, dîner et nuit 
à bord. Arrivée le lendemain (jour 10).

Possibilité d’extension balnéaire de 2 nuits à Isla del 
Encanto, en option et avec supplément. Nous consulter.

AMÉRIQUE LATINE - COLOMBIE

Infos top
• Départs garantis à partir de 3 participants.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Circuit de 10 jours, 8 nuits sur place et 1 nuit en vol.
• Un guide local francophone est présent à chaque étape.
• Les liaisons aériennes ne sont pas accompagnées.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Packs « Découverte Plus » en option et avec supplément, nous 

consulter.
• Formalités administratives et sanitaires pages 26/27.
• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont con�rmés lors de 

l’envoi du carnet de voyages.
• Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du 

produit peuvent être modi�és en fonction des conditions 
sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays ou 
par les compagnies aériennes. Les dates de départ peuvent faire 
l’objet d’ajustements.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Bogota – 2 nuits : BH Bicentenario 3*
• Villa de Leyva – 1 nuit : Meson de los Virreyes 3*
• Pereira – 2 nuits : Sonesta Pereira 4*
• Carthagène – 3 nuits : Armeria Real 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

10 jours/8 nuits 
repas selon le programme

à partir de

 2 690 €
TTC(1)

Avantages top

• Découverte de Bogota et Carthagène.
• Circuit accompagné par des guides locaux francophones.
• Circuit limité à 18 participants.

Carthagène

BogotaArmenia

Villa de Leyva

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 23/09/21. Le prix comprend les vols vers Bogota les jeudis et depuis Bogota les vendredis, avec escale (selon plan de vols page 26), les vols intérieurs Bogota/Armenia (ou Pereira)/Bogota/Carthagène/Bogota, les taxes et redevances 
aéroportuaires (490€ dont 380€ de surcharge carburant non remboursable), frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le circuit en bus climatisé de 8 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 et 4* et pension selon le programme, les visites 
indiquées au programme et les services d’un guide francophone (changement de guide à chaque étape). Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, le supplément chambre 
individuelle pour 8 nuits : 540€, le Pack Découverte Plus 1 (excursions optionnelles) : 160€, le Pack Découverte Plus 2 (excursions optionnelles) : 130€, les extensions de séjour. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
Départs possibles de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux : supplément de 60€, nous consulter. En fonction des disponibilités des compagnies aériennes, une nuit de transit pourra être prévue à Madrid (transferts, nuitée, repas non inclus).



INCONTOURNABLE

30

Au cœur du Costa Rica
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Jour 1 : France - San José
Envol pour San José, à l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner léger et nuit à l’hôtel à San José.

Jour 2 : San José - Parc de Tortuguero (200 km) 
Départ matinal vers Guápiles, dans la région de Tortuguero. 
Petit déjeuner dans un restaurant et départ depuis Caño 
Blanco/La Pavona sur une grande pirogue motorisée vers le 
Parc National. Installation et déjeuner au lodge. L’après-midi, 
promenade dans le village. Retour à l’hôtel par la plage. 
Dîner et nuit au lodge dans le parc.

Jour 3 : Parc de Tortuguero
Visite matinale des canaux du parc, avec de nombreux 
animaux. Déjeuner au lodge. Découverte de la jungle sur les 
sentiers autour du lodge. En �n d’après-midi, dégustation de 
spécialités. Dîner et nuit au lodge. 

Jour 4 : Tortuguero - Volcan Arenal (190 km) 
Retour en bateau vers Caño Blanco/La Pavona et par la route 
vers Guápiles. Déjeuner en cours de route et départ pour le 
nord-ouest du pays. Découverte d’un centre consacré aux 
iguanes. Arrivée à La Fortuna au pied du volcan. Installation 
à l’hôtel et diner dans un restaurant. En option et avec 
supplément, possibilité d’excursion aux thermes de Baldi 
et baignade, dîner inclus (sans guide, inclus dans le Pack 
Découverte Plus) . Nuit à l’hôtel à La Fortuna.

Jour 5 : Parc du Volcan Arenal
Le matin, randonnée dans le parc du volcan, sur une coulée 
de lave de 1968. Déjeuner en cours de route. Continuation 
sur 3 kilomètres environ, à travers la réserve forestière pour 
accéder aux ponts suspendus (de 5 à 100m de haut). En �n 

de journée, rencontre avec une famille costaricienne dans 
une �nca. Démonstration de « trapiche » et dîner sur place. 
Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 6 : Arenal - Rincón de la Vieja (170 km) 
Départ pour le Parc National Rincón de Vieja dans la région 
du Guanacaste. Ce parc est inscrit au patrimoine de l’UNESCO. 
Déjeuner en cours de route. En arrivant dans le parc, 
découverte des eaux thermales. Installation, dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région du parc.

Jour 7 : Parc Rincón de la Vieja
Visite du parc au cours d’une marche à travers la forêt 
tropicale peuplée de singes-hurleurs. Pique-nique en cours 
de route. Puis continuation sur les sentiers du parc pour en 
découvrir tous les aspects naturels. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Rincón de la Vieja - Sarchí - San José (280 km) 
Départ vers San José et visite du village de Sarchí. Déjeuner en 
cours de route. Installation, dîner et nuit à l’hôtel à San José.

Jour 9 : San José - France
Visite de la capitale costaricienne à 1 200 mètres d’altitude 
au cœur de la vallée centrale. Dégustation d’un mets local 
dans un café. En option et avec supplément, possibilité de 
remplacer la visite de la ville par la visite d’une plantation 
de café sur les �ancs du volcan Poas (inclus dans le Pack 
Découverte Plus). Déjeuner libre. Selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport (non guidé) et envol pour la France, 
dîner et nuit à bord. Arrivée le lendemain (jour 10).

Possibilité d’extension balnéaire de 3 nuits à Playa 
Tambor, en option et avec supplément. Nous consulter.

AMÉRIQUE LATINE - COSTA RICA

Infos top
• Départs garantis à partir de 3 participants.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Circuit de 10 jours, 8 nuits sur place et 1 nuit en vol.
• Prévoir un petit sac de voyage (12kgs).
• Transferts en bateau en service collectif durant le séjour à 

Tortuguero. 
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Packs « Découverte Plus » en option et avec supplément, nous 

consulter.
• Formalités administratives et sanitaires pages 26/27.
• En raison de la possible introduction d’une TVA sur les services 

touristiques par le gouvernement, nos tarifs pourront être revus 
a�n d’intégrer cette nouvelle taxe.

• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont con�rmés lors de 
l’envoi du carnet de voyages.

• Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du 
produit peuvent être modi�és en fonction des conditions 
sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays ou 
par les compagnies aériennes. Les dates de départ peuvent faire 
l’objet d’ajustements.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• San José – 2 nuits : Sleep Inn 4*
• Parc National de Tortuguero – 2 nuits : Laguna Lodge n.c
• Parc National du Volcan Arenal – 2 nuits : Eco Arenal 3*
• Parc National Rincón de la Vieja – 2 nuits : Blue River 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

10 jours/8 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

2 390 €
TTC(1)

Avantages top

• Guide francophone durant tout le circuit.
• Rencontre avec une famille costaricienne. 
• Circuit limité à 18 participants.

San José

Tortuguero

Arenal

La FortunaRincon de la Vieja

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 02/06/21. Le prix comprend les vols vers et depuis San José les mercredis, avec escale (selon plan de vols page 26), les taxes et redevances aéroportuaires (360€ dont 230€ de surcharge carburant non remboursable), frais de dossier, tous 
deux sujets à modi�cations, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le circuit en bus climatisé de 8 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 et 4* et en lodge, pension selon le programme, les visites indiquées au programme et les services d’un guide francophone. Le prix ne comprend 
pas les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, le supplément chambre individuelle pour 8 nuits : 390€, le Pack Découverte Plus (excursions optionnelles) : 110€, les extensions de séjour et autres 
services optionnels. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
Départs possibles de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux : supplément de 60€, nous consulter. En fonction des disponibilités des compagnies aériennes, une nuit de transit pourra être prévue à Madrid (transferts, nuitée, repas non inclus).
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Grand tour de l’Equateur
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Jour 1 : France - Quito - Otavalo (100 km)
Envol pour Quito, à l’arrivée accueil et départ pour Otavalo. 
Installation à l’hôtel, dîner libre et nuit à l’hôtel à Otavalo.

Jour 2 : Otavalo - Ligne équinoxiale - Quito (110 km)
Visite du marché artisanal d´Otavalo, puis départ vers la 
Ligne Equinoxiale de Quitsato à la latitude 0 0’ 0’’. Visite du 
musée de la culture solaire. Déjeuner en cours de route. Visite 
de Quito, classée au patrimoine de l’Unesco. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel à Quito.

Jour 3 : Quito - Amazonie (200 km)
Route vers la plaine de l’Amazonie à travers les montagnes 
andines. Déjeuner en cours de route. Arrivée au lodge et 
randonnée vers la cascade avec un guide local. Rencontre 
avec une communauté indigène kichwa. En �n de journée, 
initiation à la préparation du chocolat à partir de graines de 
cacao. Dîner et nuit au lodge dans la région de Cotundo.

Jour 4 : Amazonie - Baños - Riobamba (230 km)
Marche dans la forêt en compagnie du guide local et 
baignade dans la rivière, selon les conditions. Départ pour 
Baños en passant par la route vertigineuse du Canyon du 
Pastaza. Arrêt au Pailon del Diablo, déjeuner en cours de 
route. En arrivant à Baños tour de la ville, puis continuation 
vers Riobamba. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Riobamba.

Jour 5 : Riobamba - Ingapirca - Cuenca (270 km)
Départ à bord du Train des Andes, depuis la gare d´Alausi. 
Traversée des paysages reculés de la région jusqu’à la Nariz 
del Diablo. Continuation en bus depuis Sibambe jusqu’au site 

Inca d’Ingapirca. Découverte du site et déjeuner. Départ vers 
la belle ville de Cuenca. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Cuenca.

Jour 6 : Cuenca - Guayaquil (200 km)
Visite de Cuenca : le marché aux �eurs, la fabrique de 
chapeaux Panama, le Musée des Cultures Aborigènes. Départ 
vers Guayaquil et la plaine tropicale. Arrêt et déjeuner dans 
une plantation de cacao. En arrivant à Guayaquil, découverte 
pédestre. Dîner libre, nuit à l’hôtel à Guayaquil.

Jour 7 : Journée Libre 
Journée et déjeuner libres à Guayaquil pour une découverte 
personnelle. Ou possibilité d’excursion en option, avec 
supplément et déjeuner inclus pour Playas de Villamil, au 
bord de l’Océan Paci�que (inclus dans le Pack Découverte 
Plus). Dîner libre, nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Guayaquil - La Maná (220 km)
Départ vers La Maná, dans la province du Cotopaxi. Arrêt 
dans une plantation de bananes. Pique-nique et découverte 
des fruits exotiques de la région. Dîner libre et nuit à l’hôtel 
à La Maná.

Jour 9 : La Maná - Quilotoa - Lasso (200 km)
Route jusqu’au cratère de Quilotoa, continuation par Tigua 
et les paysages sauvages de la région. Déjeuner libre. 
Continuation vers le petit bourg de Lasso. Dîner et nuit à 
l’hôtel à Lasso.

Jour 10 : Cotopaxi - Quito - France (120 km)
Découverte du Parc National Cotopaxi autour du volcan. 
Déjeuner en cours de route. Départ vers Quito, transfert 
à l’aéroport et envol pour la France, dîner et nuit à bord. 
Arrivée le lendemain (jour 11).

AMÉRIQUE LATINE - EQUATEUR

Infos top
• Départs garantis à partir de 3 participants.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Circuit de 11 jours, 9 nuits sur place et 1 nuit en vol.
• Une majorité d’étapes à plus de 2000m et 3000m d’altitude. 

Bonne condition respiratoire requise.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le jour 5, l’itinéraire emprunté par le train pouvant être a�ecté par 

des éboulements, le trajet pourra être proposé en bus sans passer 
par le « Nariz del Diablo ».

• Le jour 10, le parc est susceptible de fermer en cas de reprise de 
l’activité du volcan Cotopaxi.

• Formalités administratives et sanitaires pages 26/27.
• Packs « Pension Plus » et « Découverte Plus » en option et avec 

supplément, nous consulter.
• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont con�rmés lors de 

l’envoi du carnet de voyages.
• Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du 

produit peuvent être modi�és en fonction des conditions 
sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays ou 
par les compagnies aériennes. Les dates de départ peuvent faire 
l’objet d’ajustements.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Otavalo – 1 nuit : Indio Inn 3*
• Quito – 1 nuit : Reina Isabel 3*
• Amazonie – 1 nuit : Huasquila Lodge 3*
• Riobamba – 1 nuit : Hostería Casa Real 3*
• Cuenca – 1 nuit : Hotel De las Culturas 3*
• Guayaquil – 2 nuits : Grand Hotel Guayaquil 3*
• La Maná – 1 nuit : Grand Hotel La Maná 2*
• Lasso – 1 nuit : La Quinta Colorada 2*
Hôtels mentionnés ou similaires

11 jours/9 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

2 190 €
TTC(1)

Avantages top

• Guide francophone durant tout le circuit.
• Découverte de Quito, Cuenca et le Cotopaxi.
• Circuit limité à 18 participants.

Quito Otavalo

Banos
RioBamba

IngapircaGuayaquil

Cuenca

CotopaxiLasso

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 17/09/21. Le prix comprend les vols vers Quito les lundis et depuis Quito les mercredis, avec escale (selon plan de vols page 26), les taxes et redevances aéroportuaires (490€ dont 350€ de surcharge carburant non remboursable), frais 
de dossier, tous deux sujets à modi�cations, le trajet en train Alausi/Sibambe/Alausi, le circuit en bus climatisé de 9 nuits en chambre double standard, en lodge et hôtels 2 et 3*, pension selon le programme, les visites indiquées au programme et les services d’un guide francophone. Le prix 
ne comprend pas les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, le supplément chambre individuelle pour 9 nuits : 290€, le Pack Découverte Plus (excursion optionnelle) : 85€, le Pack Pension Plus 
(dîners dans des restaurants locaux ou les hôtels les jours 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8) : 165€, les extensions de séjour et autres services optionnels. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
Départs possibles de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux : supplément de 60€, nous consulter. En fonction des disponibilités des compagnies aériennes, une nuit de transit pourra être prévue à Madrid (transferts, nuitée, repas non inclus).
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Au cœur du Panama
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Jour 1 : France - Panama City
Envol pour Panama City, à l’arrivée accueil et transfert à 
l’hôtel. Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel à Panama City. 

Jour 2 : Panama City 
Visite panoramique de la Chaussée d’Amador reliant les 
îles Naos, Perico, Culebra et Flamenco et arrêt photo au 
Musée de la Biodiversité. Départ pour le Marché de fruits 
de mer et dégustation d’un ceviche à base de poisson frais. 
Continuation vers le quartier colonial du Casco Viejo, classé 
au Patrimoine de l’Humanité. Dégustation d’un raspado sur 
la Plaza de Francia. Déjeuner dans un restaurant local, puis 
visite des écluses de Mira�ores pour observer le transit des 
bateaux sur le canal de Panama. Retour à l’hôtel, dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Parc Naturel Métropolitain et Lac Gatún (200 km)
Départ matinal vers le Parc Naturel Métropolitain pour y 
découvrir la faune tropicale. C’est la forêt tropicale la plus 
accessible de la région. On peut y voir des paresseux et 
de nombreux oiseaux. Déjeuner dans un restaurant local 
typique panaméen, puis départ pour la région du lac Gatún. 
Petite excursion en bateau sur le lac pour découvrir les îles 
environnantes et notamment l’Île aux singes. Retour à 
l’hôtel, dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Fort de San Lorenzo et Portobelo (300 km)
Départ vers la côte Caraïbes et le Fort San Lorenzo, classé au 
Patrimoine de l’Humanité et dont les vestiges surplombent 
l’embouchure du rio Chagres. Continuation vers la belle ville 
forti�ée de Portobelo, classée elle aussi et installée sur la 
baie du même nom, découverte par Christophe Colomb en 
1502. Déjeuner afro-antillais dans un restaurant local. 

Visite de l’église du Christ Noir, haut-lieu de pèlerinage, puis 
du musée de Portobelo qui renferme d’importantes pièces 
historiques. Retour à l’hôtel en �n d’après-midi. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Rivière Chagres et communauté Embera (200 km)
Départ pour une excursion à la découverte du monde 
des indigènes Embera. Embarquement sur une pirogue 
pour remonter la Rivière Chagres au cœur de la jungle. 
Observation des di�érentes sortes d’oiseaux et animaux. 
Rencontre avec la communauté Embera, puis marche dans 
la forêt en compagnie du guide et d’un membre de la 
tribu. Présentation de danses traditionnelles, de peintures 
corporelles et d’artisanat. Déjeuner et temps libre pour 
partager avec la communauté. Retour à l’hôtel en �n 
d’après-midi. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : El Valle Anton et Playa Blanca (200 km)
Départ vers El Valle de Antón petit village de montagne 
situé dans le cratère d’un volcan éteint. Arrêt au Chorro el 
Macho, une cascade de près de 30 mètres. Déjeuner dans un 
restaurant local. Promenade au Mercado de Artesania, puis 
départ pour Playa Blanca. Installation, dîner et nuit à l’hôtel 
à Playa Blanca.

Jour 7 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à Playa Blanca pour 
pro�ter d’un moment de détente, de la plage et de ses 
installations de loisirs. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Playa Blanca - Panama City – France (130 km)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire du vol, 
transfert à l’aéroport et envol pour la France, dîner et nuit à 
bord. Arrivée le lendemain (jour 9).

AMÉRIQUE LATINE - PANAMA

Infos top
• Départs garantis à partir de 3 participants
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus
• Circuit de 9 jours, 7 nuits sur place et 1 nuit en vol
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites
• Il est conseillé de prévoir une veste imperméable, des protections 

solaires et anti-moustiques, des chaussures en plastique et dollars 
US en espèces, un maillot et une serviette de bain

• Formalités administratives et sanitaires pages 26/27
• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont con�rmés lors de 

l’envoi du carnet de voyages
• Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du 

produit peuvent être modi�és en fonction des conditions 
sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays ou 
par les compagnies aériennes. Les dates de départ peuvent faire 
l’objet d’ajustements.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Panama City – 5 nuits : Hilton Garden Inn 3*
• Playa Blanca – 2 nuits : Playa Blanca Resort 4*
Hôtel mentionné ou similaire

9 jours/7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

1890 €
TTC(1)

Avantages top

•  Guide francophone durant tout le circuit
•  Une découverte authentique du Panama, de sa population et ses cultures
•  Une journée complète de détente en formule tout compris à Playa Blanca
•  Circuit limité à 16 participants

Golfe de Panama

Mer des Caraïbes

Panama

Rojas

Portobelo

Gamboa

El Valle de Antón

Playa Blanca

Canal de
Panama

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 30/09/21. Le prix comprend les vols vers et depuis Panama City les jeudis, avec escale (selon plan de vols page 26), les taxes et redevances aéroportuaires (350€ dont 230€ de surcharge carburant non remboursable), frais de dossier, tous 
deux sujets à modi�cations, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le circuit en bus climatisé de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 et 4* et pension selon le programme, les visites indiquées au programme et les services d’un guide francophone. Le prix ne comprend pas les repas 
non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, le supplément chambre individuelle pour 7 nuits : 450€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
Départs possibles de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux : supplément de 60€, nous consulter. En fonction des disponibilités des compagnies aériennes, une nuit de transit pourra être prévue à Madrid (transferts, nuitée, repas non inclus).
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Au cœur du Pérou
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Jour 1 : France - Lima
Envol pour Lima, à l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel. 
Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel à Lima.

Jour 2 : Lima - Arequipa 
Visite du centre de Lima avec son couvent San Francisco. 
Déjeuner et continuation par les quartiers modernes. 
Transfert à l’aéroport et envol pour Arequipa. Transfert, dîner 
libre et nuit à l’hôtel à Arequipa.

Jour 3 : Arequipa - Puno (325 km)
Découverte pédestre de la place d’Armes avec ses bâtiments 
historiques. Visite de l’église de la Compagnie de Jésus. En 
option et avec supplément, possibilité de visite du couvent 
de Santa Catalina (inclus dans le Pack Découverte Plus). 
Déjeuner et départ en bus de ligne vers Puno avec guide 
(325km – 6h env.) Traversée des paysages extraordinaires de 
l’Altiplano. Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel à Puno. 

Jour 4 : Puno - Lac Titicaca - Puno (100 km)
Départ en touc touc vers le port de Puno pour une excursion 
en bateau sur le lac Titicaca,  découverte des « îles �ottantes » 
(25mn env.). Continuation jusqu’à l’île de Taquile (2h env.). 
Marche jusqu’au sommet de l’île pour pro�ter des paysages 
magni�ques du lac. Déjeuner chez l’habitant. Retour au port 
(2h30 env.), puis à l’hôtel, dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 5 : Puno - Cuzco (390 km)
Transfert à la gare routière et départ en bus de ligne 
avec guide (390km – 6h30 env.). Traversée de paysages 
inoubliables des Andes et de l’Altiplano. Passage par La Raya 

à 4 312 mètres d’altitude. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
à Cuzco. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Cuzco.

Jour 6 : Cuzco - Pisac - Maras - Vallée Sacrée (120 km)
Départ pour Pisac. En chemin, visite de l’écomusée de Yucay. 
Découverte de Pisac et son marché et continuation vers 
les Salines de Maras. Déjeuner en cours de route. Arrivée à 
Ollantaytambo cité d’origine Inca. Installation, dîner libre et 
nuit à l’hôtel à Urubamba.

Jour 7 : Ollantaytambo - Machu Picchu - Cuzco (160 km)
Depuis la gare d’Ollantaytambo, départ en train pour 
Aguas Calientes, puis en bus jusqu’au Machu Picchu, à 2430 
mètres d’altitude. Visite guidée de cette « cité perdue », 
véritable point d’orgue de ce voyage. Retour à Aguas 
Calientes, déjeuner. Retour en train vers Ollantaytambo, puis 
Cuzco. Installation, dîner libre et nuit à l’hôtel à Cuzco.

Jour 8 : Cuzco
Découverte de la ville avec son superbe temple «Koricancha». 
Déjeuner et après-midi libre. En option et avec supplément, 
possibilité de découverte des ruines environnantes et 
de la cathédrale (inclus dans le Pack Découverte Plus). 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 9 : Cuzco - Lima - France
Temps libre selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour Lima, déjeuner libre et correspondance pour la 
France, dîner et nuit à bord. Arrivée le lendemain (jour 10).

Possibilité d’extension de 3 nuits aux îles Ballestas et 
Paracas, en option et avec supplément. Nous consulter.

AMÉRIQUE LATINE - PÉROU

Infos top
• Départs garantis à partir de 3 participants.
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus. Le jour 4, le groupe 
pourra être rejoint par d’autres clients.

• Circuit de 10 jours, 8 nuits sur place et 1 nuit en vol.
• Altitude progressive de 2000 jusqu’à 400m. Bonne condition 

physique et respiratoire requise.
• De novembre à mars la visite des Salines de Maras sera remplacée 

par la visite de l’église de la Compagnie de Jésus de Cuzco le jour 8.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Formalités administratives et sanitaires pages 26/27.
• Les horaires de vols et le nom des hôtels sont con�rmés lors de 

l’envoi du carnet de voyages.
• Les liaisons aériennes ne sont pas accompagnées, un guide local 

francophone est présent à chaque étape.
• Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du 

produit peuvent être modi�és en fonction des conditions 
sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays ou 
par les compagnies aériennes. Les dates de départ peuvent faire 
l’objet d’ajustements.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Lima – 1 nuit : Britania Mira�ores 3*
• Arequipa – 1 nuit : Hotel Santa Rosa 3*
• Puno – 2 nuits : Casa Andina Standard Puno 3*
• Cuzco – 3 nuits : Agusto’s 3*
. Urubamba – 1 nuit : Agusto’s Urubamba 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

10 jours/8 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

2090 €
TTC(1)

Avantages top

• Guide francophone durant tout le circuit
• Découverte de Lima, Cuzco et le Machu Picchu
• Circuit limité à 20 participants

Lima

Arequipa

Cuzco
Puno

Ollantaytambo
Machu Picchu

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 08/09/21. Le prix comprend les vols vers Lima les mercredis et depuis Lima les jeudis, avec escale (selon plan de vols page 26), les vols intérieurs Lima/Arequipa et Cuzco/Lima, les taxes et redevances aéroportuaires (470€ dont 350€ de surcharge 
carburant non remboursable), frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le transport en train et bus de ligne, selon le programme, le circuit en bus climatisé de 8 nuits en chambre double standard, en hôtels 3* et pension selon le programme, les visites indi-
quées au programme et les services d’un guide francophone (changement de guide à chaque étape). Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés et les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, le supplément chambre individuelle 
pour 8 nuits : 350€, le Pack Découverte Plus (excursions optionnelles) : 140€, le Pack Pension Plus (8 dîners à l’hôtel) : 180€, les extensions de séjour et autres services optionnel. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
 Départs possibles de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Nantes, Bordeaux : supplément de 65€, nous consulter. En fonction des disponibilités des compagnies aériennes, une nuit de transit pourra être prévue à Madrid (transferts, nuitée, repas non inclus).



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
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Monastère de Rila : au cœur du parc national de 
Rila se trouve le plus connu des monastères bulgares. 
Inscrit au Patrimoine mondial de l’humanité par 
l’Unesco, l’imposant monastère campe au pied des 
forêts. C’est le symbole de la renaissance bulgare.

Plovdiv : ville bâtie autour de six collines, dont trois 
sont au cœur de la cité.  L’endroit le plus intéressant 
de Plovdiv reste la vieille ville, dont l’architecture est 
appelée le « baroque de Plovdiv ».

So�a : petite capitale de l’Europe du Sud-Est 
construite à 550 m d’altitude. C’est la deuxième plus 
haute capitale d’Europe après Madrid. Elle s’étend au 
pied de la montagne Vitosha, non loin du �euve Iskar. 

Veliko Tarnovo : l’un des sites les plus extraordinaires 
de Bulgarie. Les maisons y sont perchées sur les 
hauteurs du Pré-Balkan, tel un amphithéâtre 
imaginaire

BULGARIE

EUROPE  /  BULGARIE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maximum Minimum

Avril 15 6
Mai 20 11
Juin 25 15
Juillet 28 17

Maximum Minimum

Août 28 17
Septembre 24 14
Octobre 19 9

Climat en majorité continental. Les étés sont chauds et secs.

Températures (C°)

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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7 nuits en tout compris
À partir de

799 €
TTC(1)

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS   

(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 o�re un accès à sa plage de sable 
�n 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
Sveti Vlas

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

• Le restaurant vous propose des bu�ets 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 : wi� 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 20-21

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 pro�ter 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, �tness, volley-ball, 
quilles �nlandaise, tennis de table et bien d’autres. 
Le club dispose d’une salle de �tness 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 a�n 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 %

Réductions enfants (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 pro�ter 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 24€ (sauf du 30/06 au 31/08 : 47€)
Studio : 8€

SVETI VLAS  - BULGARIE

(4*NL)
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Top zen
Envie de farniente, pro�tez de votre formule tout compris 
en vous prélassant au bord de la piscine ou sur la jolie plage 
de sable �n.
1 excursion o�erte, « 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.

(O�re 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 �âner 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 �ore 
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 magni�que 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., au départ de Paris le 12/10/2021. 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 modi�cation), les 
frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. 
Pour plus d’informations, voir page 13.

100 € TTC  

adulte 50 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

100 € TTC  

adulte 50 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

LES FORMULES TOP
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Varna

Sveti Vlas
Burgas

Varna
H

Situation
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 �n aménagée avec transats, parasols et 
Beach Club (à env. 300m). L’hôtel est situé à environ 26 km de l’aéroport de Varna (40mn de transfert).

Infos top
• Représentant Top présent à l’hôtel 2 fois par semaine 
• Prêt de draps de bains pour la piscine avec caution
• Un service de bus régulier rallie l’hôtel au centre-ville de 

Varna (service payant)

7 nuits en tout compris
À partir de

829 €
TTC(1)

Holiday Park
VARNA - BULGARIE

  SEJOUR

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2ème

A 30% 15%

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 15€
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(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 12/10/2021. 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 modi�cation), les
frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions.
Pour plus d’informations, voir page 13.

Hébergement
Les 145 chambres de l’hôtel, réparties sur 5 étages desservis par ascenseur 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 (Chau�euse de 72 x 190 cm).

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

Restauration
Votre hôtel 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 bu�ets variés mêlant 
saveurs locales et internationales. Une sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 
(eau minérale, jus, café, thé, bière pression, vin local, cocktails, anis (pastis bulgare) 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).

Services
Connexion internet Wi� gratuite, co�re-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).

Sports & Loisirs
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 de l’hôtel 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.
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Jour 1 : France - Varna
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel, dans la région de 
Varna. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 : Varna – Monastère d’Aladzha – Sunny beach 
(150 km)
Visite guidée pédestre de Varna avec la cathédrale de 
Varna, la tour de l’horloge, le théâtre et le jardin maritime. 
Route pour la visite du monastère d’Aladzha. Déjeuner. 
Continuation pour le château de « Medovo » pour une 
dégustation de vin. En soirée, dîner typique dans un village 
bulgare suivi d’un programme folklorique. Installation, dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Sunny Beach – Nessebar – Plovdiv (280 km)
Départ pour la presqu’île rocheuse de Nessebar et visite de 
la vieille ville classée patrimoine mondial de l’Unesco. Visite 
de l’église Saint Stéphane. Déjeuner. Départ pour Plovdiv 
qui se situe dans la vallée de la Thrace Supérieure, au cœur 
des terres de la grande civilisation antique des Thraces. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Plovdiv – Bansko (180km)
Visite pédestre de Plovdiv où vous découvrirez l’architecture 
bulgare du 18ème et 19ème siècle, des églises orthodoxes, 
le théâtre romain, le musée ethnographique, la maison 
Hindlian. Déjeuner. Continuation pour Bansko, connue pour 
son architecture préservée. Bansko est également la porte 
d’entrée du parc naturel national de Pirin. Installation, dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Bansko - Monastère de Rila - So�a (210 km)
Départ pour la visite du monastère de Rila, fondé par 
Saint Ivan de Rila vers l’an 930 classé patrimoine mondial 
de l’Unesco, et de son musée. Déjeuner. Continuation 

pour So�a et tour panoramique et promenade pédestre 
dans le centre-ville. Visite de la Cathédrale patriarcale  
St Alexender Nevski.  Installation, dîner et nuit à l’hôtel

Jour 6 : So�a – Kazanluk – Etara – Tryavna (270 km)
Départ pour Koprivchtitsa, véritable musée en plein air.  Puis 
à Kazanlak, visite d’un tombeau des Thraces. Déjeuner suivi 
d’une dégustation de con�ture de rose à la « maison de la 
rose ». Continuation vers le village de Chipka pour la visite de 
l’église russe de la Nativité. Route pour Etara, un complexe 
architectural et ethnographique. Route pour Tryavna. Dîner 
et nuit dans la région.

Jour 7 : Tryavna – Veliko Tarnovo – Arbanassi – Varna 
(270 km)
Visite du musée d’artisanat à Tryavna. Départ pour Veliko 
Tarnovo et visite de la ville et de la réserve archéologique 
« Tzarevetz ». Déjeuner. En route, visite du village-musée 
d’Arbanassi réputé pour ses anciennes maisons du 17ème 
siècle. Visite de l’église de la Nativité. Puis visite de la maison 
Konstantsaliev. Dîner et nuit dans la région

Jour 8 : Varna - France
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de 
Varna. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol 
pour la France.

Au Cœur de la Bulgarie
BULGARIE

Infos top
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite
• Le circuit peut être inversé et l’ordre des visites peut être modi�é
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites
• Les noms des hôtels sont con�rmés lors de l’envoi du carnet de 

voyage

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Varna : Hôtel Aqua 3*
• Sunny Beach : Hôtel Best Western Premium Inn
• Plovdiv - Landmark Creek Hotel & Spa  4 *
• Bansko - Hôtel St. Ivan Rilski 4 *
• So�a - Hôtel Festa So�a 4 *
• Tryavna - Hôtel Kalina Palace 4 *
• Varna - Hôtel Aqua 3* 
Hôtels mentionnés ou similaires.

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Pension complète boissons incluses (¼ de bouteille de vin par 
personne durant les déjeuners et les dîners)
• Une soirée typique dans un village bulgare
• Une dégustation de vin au château de Medovo
• Dégustation de con�ture de rose à la « maison de la rose »

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations identiques. 

7 nuits en pension complète 
à partir de 

999 €
TTC(1)
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(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 12/10/2021. Le prix comprend les vols spéciaux France / Varna  /France les mardis (voir plan de vol page 34). Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations. Les transferts aéroport-hôtel-aé-
roport avec assistance francophone. Le circuit de 7 nuits en chambre double standard en hôtel 3* et 4* et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec les boissons au repas (1/4 de vin par personne et par repas). Les excursions indiquées au programme avec guide local 
francophone. Le prix ne comprend pas les boissons en dehors des repas, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel. Supplément chambre individuelle : 159€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).

Veliko Tarnovo
Varna

NessebarBourgas

TryavnaKazanlakSo�a

Bansko
Plovdiv

Monastère
de Rila

Pomorie
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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 
di�ciles 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

���������	��
����������������
�������	���������	�����
���
�	������
�������	����������������������¤	���������������	�����
���������������������
��������������	������������������������
��	��������
��������
��¤	�����������������������������������
���������
	��������������������
�	��������
	����	
�������	��������	����������������������	����	��	��	���������������
������������������������
������¥�������
�����
������������
��
������������

����
���
���������	�������		����������������������

AFRIQUE / CAP VERT

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis 
à titre indicatif.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre 
agence de voyages qui vous communiquera les 
villes et dates de départ.

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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Situation
L’Iberostar est sans conteste la meilleure adresse de Boa Vis-
ta, face à la magni�que plage de sable �n de Praia de Chaves. 
Les couples et les familles apprécieront son cadre idyllique, 
sa gastronomie variée en formule « tout compris » et ses 
o�res 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 co�re-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 bu�et 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 Wi� 
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 
chau�ée, bain à remous, hammam, sauna, soins et mas-
sages. Institut de beauté et salon de coi�ure.

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 28/03/21. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard économique pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, 
l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 120€ (soumises à modi�cation), les frais de dossier. (2) 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

1199 €
TTC(1)

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

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2è

A,B,C,D 40 % -

E,F,G 40 % 40 %

Curral Velho

Rabil

Gata

BOA VISTA

H



EUROPE  /  CROATIE - MONTÉNÉGRO

CROATIE - MONTÉNÉGRO

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
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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°)

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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Infos top
• Représentant TOP joignable tous les jours. 
• 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. 

• Plage de Sandy Tiha à 50 mètres  
• Service de bus régulier payant vers la vieille ville de 

Dubrovnik à 100 mètres.
• Centre de Cavtat à 200 mètres
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (sur 

demande sous réserve de disponibilité)

Situation
Situé en bord de mer, en plein cœur de la magni�que baie de Cavtat, l’hôtel Cavtat vous accueille dans une ambiance moderne 
et lounge. Vous serez séduit par son service de qualité et sa situation.

7 nuits en petit déjeuner
À partir de

679 €
TTC(1)

Hôtel Cavtat 3*
CAVTAT - DALMATIE DU SUD  - CROATIE

Mer Adriatique

Lopud

Orašac

Dubrovnik Milni

CavtatCavtat
H

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2è

B,C 40 % -

Suppléments par adulte et par nuit 
Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 
38€ (sauf du 19/05 au 05/10 : 49€), chambre classique avec 
balcon : 7€, supérieure avec balcon : 26€ (sauf du 23/06 au 
14/09 : 34€), demi pension : 22€

  SEJOUR
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(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Lyon ou Bordeaux le 24/04/2021. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double classique pour 7 nuits en petit déjeuner, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modi�cation), 
les frais de dossier. (2)   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.

Hébergement
141 chambres réparties dans 3 bâtiments. Toutes les chambres classiques climatisées sont équipées 
d’une salle de bain privative avec douche, d’une télévision satellite, d’un sèche-cheveux, d’un co�re-
fort, du wi� et d’un minibar (sur demande). 
Possibilité de chambre avec balcon ou supérieure avec supplément.  

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre classique : 2 
B - Chambre classique avec balcon  : 2+1  
C - Chambre supérieure : 2+1 

Restauration
1 restaurant principal propose les petits déjeuners sous forme de bu�ets.  1 bar restaurant Cenzura 
proposant des boissons, snacks et un menu à la carte. 1 pool bar (ouvert de mai à octobre) propose des 
boissons fraîches et des snacks. 

Services
Parking, bagagerie, service de change,  blanchisserie/laverie, service de repassage,  
co�re-fort, ascenseur, connexion wi� disponible gratuitement dans tout 
l’établissement.

Sports & Loisirs 
Piscine extérieure sur le toit de l’hôtel avec transats et parasols à disposition. 
Avec participation : Soins et massages.
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SEGET DONJI - CROATIE

(3*NL)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans cet hôtel o�rant 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

789 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  

Split
Seget Donji

Mer Adriatique

Seget Donji

H
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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 bu�ets. 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 o�re 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 : wi� 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 20-21.

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 pro�ter 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, �tness, volley-ball, 
quilles �nlandaises, 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 a�n 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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 pro�ter 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 22€
(o�ert du 05/05 au 08/06 et du 01/09 au 14/09) 

SEGET DONJI - CROATIE

(3*NL)
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Top zen
Envie de farniente, pro�tez de votre formule Tout compris 
et prélassez-vous au bord de la plage aux eaux translucides.
1 excursion o�erte, « 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 �n 
d’après-midi.
(O�re 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 �n 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 �âner 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 �n 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 �n 
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 �euve 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 �n d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Croisière �sh 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 �n d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Bordeaux le 17/04/2021. 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 modi�cation), 
les frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à 
conditions. Pour plus d’informations, voir page 13.

210 € TTC  

adulte 105 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

180 € TTC  

adulte 90 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

LES FORMULES TOP
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PODACA - CROATIE

(4*NL)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans cet hôtel moderne et familiale, directement en bord de mer. 
Situé sur la Riviera de Makarska, proche du petit village de Podaca 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 130 km de l’aéroport de Dubrovnik et 100 km du centre-ville de Split.

Morenia

7 nuits en tout compris
À partir de

829 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  

Split

Sibenik

Brac

Mer Adriatique

HHvar

l’île Korcula

Dubrovnik

Makarska

Podaca

Trogir
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Restauration...
Votre Top Clubs Morenia 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 bu�et. Snack bar autour de la piscine. 

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas et vous o�re une 
sélection de boissons locales avec ou sans alcool et de snacks de 16h à 17h.

• La Formule Tout Compris Premium (en option) vous o�re en plus chaque jour 1 bouteille de 0.75l de 
vin, 1 café expresso, 1 apéritif anisé (alcool d’importation) avant le dîner par jour et par personne.

Votre hôtel...
L’hôtel dispose d’une piscine animée « Lagoon pool », d’une piscine réservée aux adultes « In�nity pool » et d’un bassin 
pour les enfants. Plage de béton aménagée et petite plage de graviers/galets. Chaises longues et parasols sont disponibles 
gratuitement autour des piscines et à la plage.

Confortables, accueillantes et entièrement équipées, les 183 chambres de l’hôtel reparties dans le bâtiment central et 
dans des  dépendances (sans ascenseur) disposent toutes d’un balcon, d’une salle de bain avec douche et sèche-cheveux, 
climatisation,  co�re-fort, mini-réfrigérateur, téléphone, télévision et connexion internet Wi� gratuite. 

Les chambres standard, d’une super�cie, peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes + 1 enfant (lit d’appoint/chau�euse 80x190 
cm).

Des chambres familiales, situées dans les dépendances (sans ascenseur) se composent d’une chambre et d’un coin salon avec 
canapé-lit peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes (maximum 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes). Disponibilité sur demande 
et avec supplément. 

Chambres standards et familiales orientées mer (à partir du 3è étage) avec supplément. Les chambres économiques sont 
situées au rez de chaussée.

De nombreux services vous sont proposés à la réception : wi� gratuit, distributeur automatique, prêt de serviettes de plage, 
service de blanchisserie (payant) et parking gratuit (capacité limitée). 

L’hôtel dispose d’une salle de �tness accessible aux adultes à partir de 18 ans Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité 
réduite.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard Economique : 2  
B - Chambre Standard, chambre standard :  2+1
C - Chambre Standard, chambre standard orientée mer : 2
D - Chambre Standard, chambre standard orientée mer : 2+1
E - Suite, chambre famille :  2+2
F - Suite, chambre famille orientée mer :  2+2

Vos visites et rencontres...
Situé au cœur de la Côte Dalmate, Podaca 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 pro�ter de 
l’expérience de nos guides.

Un service de bus régulier rallie le centre-ville de Podaca à Makarska (service payant extérieur à 
l’hôtel).
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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, �tness, Le club dispose 
d’une salle de �tness, d’une aire de jeu pour 
enfants, et d’un parc aquatique sur la mer.
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. Soirées Top Exploreur et 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 a�n 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 Podaca ...

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2è

B, D   2 - 7 40 %
-

  8 -11 40 %

E, F   2 - 7 40 % 25 %

 8 -11 40 % 25 %

Réductions enfants (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
de réduction par dossier 

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 pro�ter 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Suppléments par adulte et par nuit : 
chambre individuelle : 18 € (sauf du 16/06 au 29/06 : 38€ et du 
30/06 au 07/09 : 48€ ) , orientée mer   : 12 €, formule tout compris 
premium : 18€, Réduction par adulte et par nuit : chambre standard 
économique  : 5€

PODACA - CROATIE

(4*NL)Morenia
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris 
Premium proposée en option.
1 excursion o�erte,
Découverte de produits locaux issus de l’apiculture locale 
avec dégustation à l’hôtel.
(O�re 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 
di�érentes 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-
�que 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 o�rant 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., au départ de Paris le 02/10/2021 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 modi�cation), les frais 
de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. 
Pour plus d’informations, voir page 13.

190 € TTC  

adulte 95 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

LES FORMULES TOP

290 € TTC  

adulte 145 € TTC  

enfant 
condition voir p.19
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CAVTAT - CROATIE

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille dans ce magni�que 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

919 €
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 bu�ets 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 o�re 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 

chau�ée 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 magni�ques 
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 : wi� gratuit dans les parties communes, 
espace internet, prêt de serviettes de bain, boutique, salon de coi�ure et de beauté, bureau de change 
et service de blanchisserie (payant).

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

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21.

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 pour ne rien rater des incontournables et pro�ter 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, �tness, beach-volley, 
quilles �nlandaises, tennis de table, paddle à la 
plage et bien d’autres.  L’hôtel dispose d’une salle 
de �tness.
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 a�n 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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 pro�ter 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, activité reportage ...

POUR VOS ENFANTS

CAVTAT - CROATIE

Suppléments par adulte et par nuit : 
chambre individuelle : 36€ (sauf du 29/04 au 30/06 & 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)
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris 
Premium.
1 excursion o�erte, « 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 
�âner au grès de vos envies dans cette cité médiévale classée 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
(O�re 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 �âner 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 a�n 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., au départ de Paris le 02/10/2021. 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 modi�cation), les 
frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. 
Pour plus d’informations, voir page 13.

150 € TTC  

adulte 75 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

LES FORMULES TOP
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Jour 1 : France - Dubrovnik - Région de Makarska (150 km)
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel, dans la région de 
Makarska. Installation, dîner et nuit.

Jour 2 :  Région de Makarska - Split - Trogir - Région de 
Makarska  (190 km)
Départ pour Split, visite du Palais de Dioclétien, classé au 
patrimoine mondial et de la cathédrale, ancien mausolée de 
l’Empereur romain Dioclétien. Route vers Trogir, ville fondée 
par les Grecs. Déjeuner en cours de visite. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 3 : Mostar (200 km)
Journée en Bosnie-Herzégovine, avec la visite de Mostar, 
ville historique nichée dans la vallée de la Neretva, qui se 
caractérise par ses maisons turques anciennes et par le vieux 
pont «Stari Most». Déjeuner en cours de visite et temps libre 
dans la ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : Narona - Ston - Trsteno - Dubrovnik (150 km)
Départ vers le village de Vid, vestiges de l’ancienne colonie 
romaine «Narona» fondée au Ier siècle. Continuation 
vers Ston, entourée de remparts, connue pour ses salines 
toujours en activité et ses huîtres, élevées dans la baie. 
Déjeuner. Route vers Trsteno, dont la notoriété revient à 
son Arboretum, magni�que jardin botanique. Installation à 
l’hôtel dans les environs de Dubrovnik, dîner et nuit.

Jour 5 : Dubrovnik
Matinée consacrée à la visite de la vieille ville de Dubrovnik 
« perle de l’Adriatique ». Découverte de la cité, entourée de 
remparts, le couvent des Franciscains et sa célèbre pharmacie 
du XIVe siècle, du Palais du Recteur et de la cathédrale, 
rebâtie après le séisme de 1667 sur les ruines d’une église 
romane. Déjeuner en ville. Après midi libre et retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.

Jour 6 : Les Îles Elaphites (80 km hors navigation)
Découverte des trois îles habitées de l’archipel : Kolocep, qui 
conserve des vestiges antiques, Sipan, très boisée et dotée 
de nombreux vergers, Lopud, qui abrite encore une dizaine 
d’églises médiévales. Arrêt prolongé sur l’île de Lopud. 
Possibilité de baignade, selon les conditions climatiques. 
Déjeuner en cours d’excursion. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Les Bouches de Kotor-Montenegro (210 km)
Route par la côte et les Bouches de Kotor, le plus profond 
des �ords de la mer Adriatique. Embarquement à Perast 
pour une petite traversée jusqu’à l’île de « Gospa od Skrpjela 
» ou Notre Dame des Rochers, abritant une chapelle du 
XVIIe siècle. Poursuite de la journée avec une promenade 
dans la vieille ville de Kotor, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Entourée de murailles, elle est composée de 
nombreux monuments des époques romane et byzantine. 
Déjeuner. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : Dubrovnik - France
En fonction des horaires d’avion, transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol pour la France

Au cœur de la Croatie
CROATIE

Infos top
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite
•  En fonction des horaires d’avion, le circuit peut être inversé et 

l’ordre des visites peut être modi�é
•  Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites
• Le nom de l’hôtel est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Dubrovnik - 3 ou 4 nuits :  Valamar 3*
• Région de Makarska  - 4 ou 3 nuits : Labineca 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

•  DÉPARTS GARANTIS de Paris et province 
• Visite de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Guides locaux francophones
• Pension complète

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. 

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1199 €
TTC (1)
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(1) Exemple de prix TTC par pers. Le prix comprend les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis (selon plan de vols page 48). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le logement 7 nuits en hôtels 3*, en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au 
petit déjeuner du jour 8. Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone. Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel.  
Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP  (voir page 3)

Dubrownik
Les Îles Elaphites

Split
Trogir

Ston
Trsteno

Makarska

Mer Adriatique

Mostar

Narona
MONTENEGRO

CROATIE 

Les bouches
de Kotor
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Sous le charme de la Croatie
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Jour 1 : France - Dubrovnik
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik, accueil par notre 
représentant et mise à disposition du véhicule de location. 
Installation à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jo ur 2 : Monténégro (110 km)
Route par la côte et les Bouches de Kotor, �ord méridional 
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Kotor est une 
petite ville forti�ée à �anc de montagne. Perast, bourgade 
située sur le canal de la Verige sépare la baie de Risan du 
golfe de Kotor. Repas libres. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 3 : Dubrovnik - Région de Split (265 km)
Dubrovnik : « perle de l’Adriatique », fut une cité libre entre le 
14e et le 19e siècle et la digne rivale de Venise. Départ pour 
Split. Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la région de Split.

Jour 4 : Sibenik – Trogir (28 km)
Sibenik, marquée par les empreintes de l’Occident chrétien 
comme en témoignent ses églises, ses palais, chefs-d’oeuvre 
Renaissance, les ruines de sa citadelle et sa cathédrale Saint 
Jacques. Trogir, ville historique est classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco, a conservé de nombreux vestiges du 
13e siècle. Repas libres. Retour à l’hôtel, en région de Split. 
Nuit.

Jour 5 : Région de Split - Zadar - Parc National de Krka (180 km)
Zadar est la plus grande ville de Dalmatie septen trionale. 
A quelques kilomètres de Zadar, se trouve le parc National 
de Krka. Il est l’une des merveilles naturelles de la Croatie, 
dont les chutes de la rivière de Krka constituent la principale 
attraction. Repas libres. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 6 : Région de Split
Split jouit d’une situation privilégiée, protégée par les 
massifs environnants et bordée au large par les îles. La ville 
a été construite à l’intérieur puis autour de son palais. Repas 
libres. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 7 : Split - Mostar – Dubrovnik (285 km)
Mostar, en Bosnie-Herzégovine, est une ville historique 
nichée dans la vallée de la Neretva. Départ pour Dubrovnik. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la région de Dubrovnik.

Jour 8 : Dubrovnik - France
Restitution du véhicule à l’aéroport de Dubrovnik, formalités 
d’enregistrement et envol vers la France.

Infos top
A combiner obligatoirement à une location de voiture. Tarifs 

et conditions de location page 218-219
• Pour des raisons techniques, les hôtels de ce programme pourront 

être modi�és tout en respectant les étapes
• Les visites sont données à titre indicatif et restent des suggestions, 

chacun adaptant son itinéraire selon son rythme
• Véri�er au préalable les périodes d’ouverture des sites suggérés. 

Selon les saisons, les horaires peuvent varier
• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 

mentionnées, au plus proche selon disponibilités
• Les hôtels de charme ont leur spéci�cité et le confort peut varier 

de l’un à l’autre ou d’une chambre à l’autre
• En cas d’indisponibilités dans les hôtels mentionnés, d’autres 

hébergements pourront être proposés avec supplément, le cas 
échéant

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Région de Dubrovnik - 3 nuits :  
3* Hôtel Supetar
4* Hôtel Villa Pattiera
Région de Split - 4 nuits :  
3* Hôtel Tragos
4* Hôtel Pasike 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit déjeuner
à partir de 

869 €
TTC (1)

Avantages top

• Départs de Paris et de Province
• Etapes réservées en petit déjeuner par nos soins
• Logement en hôtellerie de charme

CROATIE

(1) Exemple de prix TTC par pers. Le prix comprend les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis (selon plan de vols page 48). Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations. Le logement 7 nuits en logement 3*, en chambre double et petit 
déjeuner. La formule petit déjeuner. L’assistance de notre représentant local. Le prix ne comprend pas la location de voiture à ajouter obligatoirement (voir tarifs et conditions page 218-219). Les entrées dans les sites et monuments suggérés. Les repas, les boissons, les pourboires et les dépenses 
d’ordre personnel. Supplément logement hôtel 4* : 40€ (sauf du 01/05 au 31/05 : 120€ , du 01/06 au 31/07 : 210€, du 01/08 au 31/08 : 230€ et du 01/09 au 30/09 : 170€). Supplément chambre individuelle : en 3* : 210€ (sauf du 01/07 au 31/08 : 310€) en 4* : 245€ (sauf du 01/05 au 31/05 : 
400€, du 01/06 au 30/06 : 495€, du 01/07 au 31/08 : 600€, du 01/09 au 30/09 : 460€ et du 01/10 au 31/10 : 300€). Supplément demi pension : en hôtels 3* nl : 216€, en hôtels 4* nl : 239€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).

Dubrownik

Split

Mostar
Trogir

Sibenik

Krka

Zadar

Mer Adriatique
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Sejour Découverte croate
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Jour 1 : France – Dubrovnik - Podaca
A l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 2 : Podaca - Trogir – Split – Podaca  (275 km)
Visite guidée de Trogir, l’une des plus belles villes portuaires 
de la côte adriatique, dont la vieille ville est inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Déjeuner en cours de visite. 
Départ vers Split. Visite du centre historique également 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit..

Jour 3 : Podaca - Mostar (Bosnie-Herzégovine) - 
Podaca (190 km)
Echappée en Bosnie-Herzégovine, région qui fut envahie 
par des peuples de di�érentes 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 de visites. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : Podaca – Dubrovnik- Podaca (250 km)
Journée consacrée à la vieille ville de Dubrovnik. Promenade 
au cœur de ce joyau de l’Adriatique, entouré de remparts, 
le cœur historique recèle de trésors comme le Couvent des 
Franciscains, la Tour de l’horloge, le Palais du Recteur, la 
cathédrale… Déjeuner. Temps libre pour une appréciation 

personnelle de la beauté de cette cité. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.

Jour 5 : Journée libre
Journée libre pour découvrir les environs au gré de vos 
envies ou possibilité d’excursions facultatives. Repas et nuit 
à l’hôtel.

Jour 6 : Podaca - Sibenik - Parc National de Krka - 
Podaca (345 km))
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) et nuit.

Jour 7 : Journée libre
Journée libre en mode farniente à l’hôtel ou possibilité 
d’excursions facultatives. Repas et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Podaca - Dubrovnik - France
Transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’enregistrement 
et envol pour la France.

Infos top
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modi�é tout en respectant l’intégralité des visites
• Les visites s’e�ectuent en 2 langues dont le français

Hébergement top
• Top Clubs Morenia 4*   
(voir p. 56)

7 nuits repas selon programme
à partir de 

1119 €
TTC (1)

Avantages top

CROATIE

(1) Exemple de prix TTC par pers. Le prix comprend les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis (selon plan de vols page 48). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le logement 7 nuits en hôtel 4*NL, en chambre double standard et repas selon programme. Les excursions indiquées 
au programme avec guide local francophone. Les taxes d’aéroport et redevances (75€), sujettes à modi�cations. Le prix ne comprend pas les boissons pendant les excursions, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel. Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 18€  
(sauf du 16/06 au 29/06 : 38€ et du 30/06 au 07/09 : 48€ ) , orientée mer : 12 €. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Visite de 4 sites inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco
• Temps libre pour la découverte
• Guide local francophone pendant les excursions
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages
• Formule tout compris à l’hôtel

 Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) : 
- De 2 à 11 ans : 40% pour le 1er enfant logeant dans 
la chambre de 2 adultes 
- De 2 à 11 ans : 25% pour le 2è enfant logeant dans 
la chambre famille de 2 adultes
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Criques en îles
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Jour 1 : France – Dubrovnik - Slano
A l’arrivée à Dubrovnik, accueil et transfert jusqu’au port. 
Embarquement et installation. Dîner et nuit à bord, dans le 
port de Dubrovnik ou de Slano selon l’heure d’arrivée du vol.

Jour 2 : Slano -  Mljet 
Navigation vers l’île de Mljet, île la plus boisée de l’Adriatique 
à la végétation luxuriante et à la faune abondante. Arrêt en 
mer pour la baignade. Déjeuner à bord. Arrivée en plein cœur 
du parc national et possibilité de promenade pédestre autour 
des 2 lacs de l’île reliés entre eux et à la mer par un détroit 
très rétréci. Dîner libre et nuit à bord.

Jour 3 : Mljet – Riviera de Makarska 
Navigation vers la ville de Makarska ou un port avoisinant. 
Arrêt en mer pour la baignade. Déjeuner à bord. Dîner libre. 
Nuit à bord

Jour 4 : Makarska - Split 
Navigation vers Split. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, 
arrivée à Split. Visite guidée (en anglais) de Split. Dîner libre. 
Nuit à bord.

Jour 5 : Split - Hvar
Navigation vers l’île de Hvar, considérée comme l’une des 
plus belles îles de l’Adriatique. Arrêt dans l’une des criques 
pour la baignade. Déjeuner à bord. Arrivée dans la ville de 
Hvar située dans un site pittoresque, au creux d’une baie 
abritée. Dîner libre. Nuit à bord.

Jour 6 : Hvar - Korcula
Navigation vers Korcula. Arrêt en mer pour la baignade. 
Déjeuner à bord. Arrivée sur l’île de Korcula, considérée 
comme la ville natale du navigateur Marco Polo. Dîner du 
capitaine. Nuit à bord.

Jour 7 : Korcula - Dubrovnik 
Navigation vers Dubrovnik. Arrêt en mer pour la baignade. 
Déjeuner à bord. Arrivée à Dubrovnik dans l’après-midi, visite 
guidée en anglais de la ville. Dîner libre et nuit à bord.

Jour 8 : Dubrovnik - France
Débarquement dans la matinée et transfert à l’aéroport de 
Dubrovnik. Envol pour la France.

Infos top
• Le jour 1  en cas d’arrivé après 16h, les clients seront transférés 

directement à Slano (1h de l’aéroport).
• Les bagages trop volumineux sont à éviter
• Tenues décontractées et chaussures confortables recommandées 
• Le programme de la croisière est soumis aux conditions 

météorologiques. Des modi�cations sont alors possibles et laissées 
à la seule appréciation du commandant, seul maître à bord.

• Pour la ville de Hvar en cas de forte a�uence dans le port,  le 
bateau pourra être amené à amarrer à Stari Grad/Jelsa. Dans ce cas 
les transferts pour la ville de Hvar se feront par bus.

• A Dubrovnik, le bateau est amarré à environ 30 mn à pied de la 
vieille ville, service de bus régulier payant vers la vieille ville à 
proximité.

• Taxes de séjours et portuaires (env. 35€ par pers.) à payer sur 
place. Taxe de séjour et entrée au parc national de Mljet (env. 17€ 
par pers.) à payer sur place soumis à modi�cation sans préavis

• A bord du bateau, le paiement par carte bancaire n’est pas 
possible (paiement en kunas)

• Equipage anglophone et germanophone
• Croisière déconseillée aux personnes à mobilité réduite

Hébergement top
• Votre bateau : Le bateau MY SOLARIS catégorie Deluxe ou 
similaire, long de 44m, 19 cabines (39 passagers), un salon-
restaurant sur le pont principal et de 1 pont avec solarium équipés 
de transats. Connexion wi�. 
• La restauration : Croisière en demi-pension, incluant les petits 
déjeuners du jour 2 au jour 8, les déjeuners du jour 2 au jour 7 
et le dîner de bienvenue du jour 1 et du capitaine le jour 6. Petit 
déjeuner sous forme de bu�et et dîner à table. Boissons non 
incluses pendant les repas. Un bar propose divers rafraîchissements 
(avec suppléments, payable en kunas).

7 nuits repas selon programme
à partir de 

1349 €
TTC (1)

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 

CROATIE

(1) Exemple de prix TTC par pers. Le prix comprend les vols spéciaux France/Dubrovnik/France les samedis (selon plan de vols page 48). Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations Les transferts aéroport-hôtel-aéroport avec assistance 
francophone. L’hébergement 7 nuits en  cabine double pont inférieur. La formule selon programme. Les prix ne comprennent pas les boissons, pourboires et dépenses d’ordre personnel. Les excursions lors des escales. La taxe portuaire et de séjour de 35€/pers et les entrées aux parcs nationaux 
(env. 17€/pers) à régler sur place. Supplément cabine en pont prinicpal : 235€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3)

Dubrownik

Makarska

Hvar

Split

Mer Adriatique

Ile de Korcula

Mljet
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MALIN

Situation
Cet hôtel est situé dans un cadre paisible et agréable à �anc 
de colline et béné�cie 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 béné�ciant 
d’une agréable vue latérale sur la mer et le jardin, climati-
sation, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, télé-
vision, téléphone, co�re-fort et wi� gratuits. Les chambres 
supérieures béné�cient 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 bu�ets, 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 coi�ure, wi� 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 

di�érentes 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 chau�ée. Programme d’anima-
tions de juin à septembre encadré par une équipe interna-
tionale. Avec participation : Sauna, salle de �tness. 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., au départ de Bordeaux ou Lyon le 24/04/2021. 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€ (sou-
mises à modi�cation), les frais de dossier. Pour plus d’informations, voir page 5. (2) 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. Pour plus d’informations, voir page 13.

Suppléments par adulte et par nuit 
Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle 
Astarea I & II : 32€ (sauf du 19/05 au 06/07 et du 01/09 au 
05/10 : 66€ et du 07/07 au 31/08 : 76€) 
Supérieure : 6€ (sauf du 19/05 au 05/10 : 10€)

7 nuits en demi-pension
À partir de

679 €
TTC(1)

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

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er

A,B 25 %

Mer Adriatique

Lopud

Orašac

Dubrovnik

Cavtat

H

Milni



68

Situation
Situé sur une colline verdoyante avec vue sur les bouches de Kotor, le Hunguest Hotel Sun Resort est situé au sein d’un petit 
parc, sur la promenade en bord de mer d’Herceg Novi. Il possède sa propre plage de béton aménagée de chaises longues et 
parasols.

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours 
• 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

7 nuits en demi-pension
À partir de

699 €
TTC(1)

Bijela

Novi

Dubrovnik
Herceg

Budva

MONTÉNÉGROCROATIE

NoviNovi
H

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2è

A 2 - 9 35 % -

Hunguest Hotel Sun Resort 4*
MONTÉNÉGRO – HERCEG NOVI

  SEJOUR

Suppléments par adulte et par nuit 
chambre individuelle :22€ sauf du 16/06 au 10/09 : 56€, 
pension complète : 13€ 
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(1)   Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 10/04/2021. 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 : 75€ (soumises à modi�cation), les frais de dossier. (2)   
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. Pour plus d’informations voir page 13.

Hébergement
229 chambres climatisées et équipées de salle de bain avec douche, sèche-cheveux, 
télévision, téléphone, co�re-fort, connexion Internet gratuite et minibar. Certaines 
chambres o�rent une vue sur les bouches de Kotor avec supplément 

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre standard : 2+1 

Restauration
1 restaurant principale Jadranka propose des spécialités méditerranéennes et internationales. 1 bar. 

Services
Wi� (gratuit) dans les parties communes, laverie, parking.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure, un bassin pour les enfants, un terrain multisport, un club pour les 
enfants et un centre de bien-être.  Plage de l’hôtel avec transats et parasols. Le centre de 
bien-propose un sauna infrarouge, un sauna �nlandais, bain à remous et un solarium. 
Avec participation : possibilité de massages, manucures et pédicures. Divers sports 
nautiques sur la plage.
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BIJELA • MONTÉNÉGRO

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans ce magni�que hôtel béné�ciant d’une situation 
privilégiée sur le �ord 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

819 €
TTC(1)

(4*NL)

Bijela
Novi

Dubrovnik
Herceg

Budva

MONTÉNÉGROCROATIE

H

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION  
SPORTS 
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Restauration...
Votre Top Clubs Del�n vous accueille en formule Tout compris.

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

• En dehors de la formule tout compris, l’hôtel possède  un snack bar le Bonaca, le «Bijela Bar», idéal 
pour les apéritifs au coucher du soleil et 1 bar Lounge Le Pajuli 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. Snack matinal entre 10h30 et 12h30 
et en après-midi de 15h30 à 18h30 proposant un choix de pâtisseries, de fruits et de sandwiches. 
50% de réduction sur la carte des boissons internationales.

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, les 202 chambres de l’hôtel reparties dans le bâtiment principal et l’annexe sont 

équipées d’une salle de bain avec douche. Certaines chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse.
• Certaines o�rent une vue sur le �ord de Kotor (vue frontale avec supplément).
• Peignoirs de bain et chaussons en supplément 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 : wi� gratuit dans les parties communes, 

personnel francophone, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à sec, service de repassage, parking privé 
(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 
coi�eur (avec supplément).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21.

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 Del�n béné�cie 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 magni�que visite de 
Dubrovnik, tout en pro�tant 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, �tness, beach-volley, 
quilles �nlandaises, 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 a�n 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 �ord, 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 pro�ter 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, activité reportage ...

POUR VOS ENFANTS

BIJELA • MONTÉNÉGRO

Catégorie 1er 2è

A 40 % -

B,C 40 % -

C 40 % 25 %

Réductions enfants (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
de réduction par dossier Suppléments par adulte et par nuit : 

chambre individuelle standard : 30€ (sauf du 26/05 au 15/09 : 45€), 
vue mer : 15€

Taxes de séjour à régler sur place : 1.50€ par nuit par adulte et 0.70€ 
par nuit par enfant de 12 à 18 ans. Gratuit pour les moins de 12 ans 
(montant donné à titre indicatif soumis à modi�cation sans préavis)
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Top zen
Envie de farniente, pro�tez du Spa pour vous détendre.
1 excursion o�erte, « 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
(O�re 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 pro�ter de quelques jours de détente dans notre Top Clubs Del�n. 

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 �ore 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 �ord 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 arti�cielle 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., au départ de Paris le 02/10/2021. 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 modi�cation), les 
frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. 
Pour plus d’informations, voir page 13.

250 € TTC  

adulte 125 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

LES FORMULES TOP
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(4*NL)Pearl Beach Resort

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille dans ce bel hôtel idéalement situé entre mer et montagne 
à Canj et disposant d’une plage de sable et de galets s’étalant sur près de 400 mètres.

Situé à Canj, cet hôtel est une adresse idéale pour allier découverte et farniente. Décoration contemporaine, accès direct à une 
plage, dont une partie est 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 transfert de l’aéroport de Dubrovnik prend approximativement entre 03h00 et 03h30 de route hors passage de 
la douane entre la Croatie et le Monténégro qui peut varier de 10 minutes à 1 heure

7 nuits en tout compris
À partir de

879 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION  
SPORTS 

MONTÉNÉGRO – CANJ
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Restauration...
Votre Top Clubs The Pearl vous accueille en formule Tout compris. 

• 3 restaurants dont 1 principal sous forme de bu�et, 1 restaurant à la carte de spécialités italiennes 
et 1 restaurant à la carte de poisson. 6 bars, le snack bar de la plage, le bar du restaurant, le bar de 
la piscine, le lobby bar, le «Chill Out» bar et le roof bar dans la relaxe zone.

• La Formule Tout Compris vous donne accès au restaurant principal pour tous vos repas ainsi qu’un 
goûter (Happy moments) avec thé, café, gâteaux. Boissons locales alcoolisées et non-alcoolisées à 
volonté toute la journée de 08h à minuit. Vous aurez accès aux restaurants à la carte 1 fois pendant 
le séjour (avec réservation auprès de la réception, selon disponibilité et pour tout séjour minimum 
de 7 nuits). Minibar de la chambre rempli une fois par semaine avec coca cola, Fanta, jus d’orange, 
eau minérale.50% de réduction sur la carte des boissons internationales.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose de 3 piscines extérieures dont un bassin pour les enfants et une piscine avec toboggans 

aquatiques. Plage de sable de l’hôtel avec transats et parasols.
• Spacieuses, confortables et entièrement équipées, 365 chambres réparties sur 4 bâtiments. Toutes les 

chambres sont climatisées avec balcon ou terrasse et équipées de salle de bain avec douche, chausson 
et peignoir, sèche-cheveux, télévision, téléphone, Wi Fi, co�re-fort gratuit et minibar.

• 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 : Wi�, médecin, laverie, parking, boutiques 

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21.

A - Chambre Standard, chambre standard vue mer : 2+1
B - Chambre supérieure, chambre supérieure vue mer : 2+2 (min 3 personnes) 
C - Chambre familiale, chambre familiale supérieure : 2+2 (min 3 personnes)

Vos visites et rencontres...
Votre équipe d’animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme d’activités en journée : 
aquagym, réveil musculaire, �tness, beach-volley, basket Ball, football, quilles �nlandaises, tennis de 
table, �échettes, 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. Soirée Top Exploreur avec dégustation de produits locaux et son ambiance folklorique ainsi 
que la soirée Top Surprise vous promettent des moments inoubliables. 
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Pearl Beach Resort
MONTÉNÉGRO – CANJ

(4*NL)

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, �tness, beach-volley, 
basket Ball, football, quilles �nlandaises, tennis 
de table, �échettes, paddle à la plage et bien 
d’autres. Terrain de football à proximité. Aire de 
jeux extérieure pour les enfants. 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. Soirée Top Exploreur avec dégustation 
de produits locaux et son ambiance folklorique 
ainsi que 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 a�n 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 dans 
le village de Canj ...

TOP AVANTAGES

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 pro�ter 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Catégorie 1er 2è

A 2 - 11 25 % -

B,C 2 - 11 25 % 50 %

Réductions enfants (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
de réduction par dossier 

Suppléments par adulte et par nuit : 
chambre individuelle : 35 € (sauf du 14/07 au 24/08 : 46€  ) , 
supérieure : 3€, standard vue mer : 4€, supérieure vue mer : 6€, 
familiale : 6€, familiale supérieure : 9€
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Top culture (4 excursions)
Découvrir «la perle cachée de la Méditerranée » : le Monténégro, union parfaite de la mer et de la montagne, tout en restant 
dans le même hôtel pour pro�ter de quelques jours de détente dans notre Top Clubs Pearl Beach Resort.  
Cetinje & Njegusi & Kotor (1 Journée) : Départ de l’hôtel vers Cetinje, l’ancienne capitale Monténégrine. Visite du Biljarda, 
bâtiment construit en 1838 par Petar II Petrovic Njegos. Continuation vers le village de Njegusi, village d’origine de l’ancienne 
famille royale des Petrovic-Njegos. Déjeuner de spécialités locales. Continuation pour Kotor, en prenant la « Serpentine », une 
route ravissante en épingles à cheveux d’environs 44km. Visite guidée de la vielle ville. Temps libre pour visiter la cathédrale 
Saint-Tryphon, l’église Saint-Luc orthodoxe ou le musée maritime. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
Parc National Skadarsko (1 Journée) : Après le petit déjeuner, départ pour le lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son 
abondante �ore et faune. Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d’eau douce des Balkans, à la découverte des 
eaux claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. Arrêt au bord 
du lac, dans un petit village, déjeuner dans un restaurant local pour un repas traditionnel. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.
Albanie (1 Journée) : Départ de l’hôtel vers l’Albanie, vers la ville de Skhodra (Scuteri) qui se trouve au bord du plus grand lac 
des Balkans. Visite guidée de la ville comprenant le château, musée de Rosafa, qui o�re une vue magni�que sur Shkodra depuis 
le sommet. Le château est connu aussi pour ces légendes comme tous les autres châteaux d’Albanie. Déjeuner de spécialités du 
pays dans un restaurant local avec dégustation du fameux cognac Albanais. Sur la route de retour au Montenegro arrêt à Ulcinj, 
pour une visite guidée de la ville. Retour à l’hôtel. 
Remarque : passeport ou carte d’identité en cours de validité obligatoire
Bateau mouche Fjord de Kotor (1 Journée) :  Départ de l’hôtel, transfert en autocar vers Tivat. Embarquement sur le bateau 
mouche à la découverte du �ord le plus méridional d ‘Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de Lepetani, Stoliv, 
Markov rt, Prčanj, Muo, Perast et Kotor. Vous aurez l’occasion d’admirer, au cours de votre promenade en bateau, l’île de Sveti 
Đorđe, et débarquerez pour visiter l ‘île arti�cielle Gospa od Škrpjela, Notre Dame du Rocher avec son magni�que sanctuaire qui 
date du 17 siècle, lieu sacré décoré par 68 fresques de styles baroques typique réalisées par Tripo Kokolja. Déjeuner à bord du 
bateau. Temps libre pour. Retour à l’hôtel.

(1)   Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 10/04/2021. 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 modi�-
cation), les frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations 
et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13.

Top zen
1 excursion o�erte, « Découverte de Petrovac ». 
Partez à la découverte de la ville Petrovac en autocar une ville 
méditerranéenne, décorée d’olives, d’oranges, de lauriers et 
de citrons… Temps libre pour se balader le long de la mer 
jusqu’à la forteresse de Castello d’où l’on peut jouir d’une vue 
magni�que sur l’horizon.
(O�re 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 nature (3 excursions)
Balade en mer : (1 Journée) :  Départ de l’hôtel à pied, embarquement sur le bateau et navigation vers la riviera de Budva 
en découvrant des baies et des ilots de la région. Arrêt dans Budva. Déjeuner. Temps libre pour une découverte personnelle ou 
baignade.

Parc National de Skadarsko (1 Journée) : Après le petit déjeuner, départ pour le lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son 
abondante �ore et faune. Vous embarquerez pour une balade sur le plus grand lac d’eau douce des Balkans, à la découverte des 
eaux claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. Arrêt au bord 
du lac, dans un petit village, déjeuner dans un restaurant local pour un repas traditionnel. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

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

220 € TTC  

adulte 110 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

LES FORMULES TOP

270 € TTC  

adulte 135 € TTC  

enfant 
condition voir p.19
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Bijela
Novi

Dubrovnik
Herceg

Budva

MONTÉNÉGROCROATIE

H

Iberostar Bijela Park 4*
BIJELA - MONTÉNÉGRO

Infos top
• 2 piscines, 1 centre de bien-être et 1 spa
• Plage privée de petits galets avec transats et parasols 
• Serviettes de plage payantes, 3€ par semaine.
• Le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut 

varier de 10 minutes à 1h.
• Hôtel 4*SUP normes locales
• Taxes de séjour à régler sur place : 1.50€ par nuit par adulte et 

0.70€ par nuit par enfant de 12 à 18 ans. Gratuit pour les moins 
de 12 ans (montant donné à titre indicatif soumis à modi�cation 
sans préavis)

(1) Exemple de prix TTC par pers au départ de Paris le 02/10/2021. 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 modi�cation), 
les frais de dossier. (2) 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. Pour plus d’informations, voir page 13.

Situation
Béné�ciant d’une situation privilégiée sur le �ord de Kotor, 
l’hôtel Iberostar Park Bijela, au design résolument moderne, 
est le pied à terre idéal pour combiner détente, découverte 
du pays et farniente en formule tout compris. Avec ses ins-
tallations très confortables et son magni�que SPA sur le toit, 
vous apprécierez la sérénité du lieu avec une vue unique sur 
le Fjord.

Hébergement 
282 chambres climatisées toutes équipées de la télévision, 
possibilité de chambres avec vue directe sur le �ord de Kotor 
(avec supplément), les autres sont orientées montagne et 
campagne. Elles sont toutes équipées de télévision, salle de 
bain avec douche, sèche-cheveux, mini bar, connexion Wi�. 
Sur demande et avec suppléments : co�re-fort, peignoirs de 
bains et chaussons.  

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

Restauration
Le restaurant principal et ses bu�ets de cuisine aux couleurs 
locales o�re un espace « show cooking » au dîner, un espace 
bio et une belle terrasse. 3 bars dont un à la plage, un au 7ème 
étage et le bar de la terrasse. 

Formule tout compris (inclus)
Repas sous forme de bu�ets au restaurant principal. Sélec-
tion de boissons locales non alcoolisées en libre-service de 
07h00 à 23h00, boissons locales alcoolisées en libre-service 
de 10h à 23h00 (Soda, jus de fruits, café, thé, apéritifs, 
bière, vin, spiritueux et cocktail du jour). Snacks de 10h30 
à 12h30 (fruits, sandwichs et pâtisseries) Goûter servi de 
15h30 à 18h30. (Fruits, sandwichs, gâteaux et pâtisseries). 
50% de réduction sur les boissons internationales (non 
comprise dans la formule tout compris).

Services
Réception ouverte 24h/24 avec personnel francophone, 
bagagerie, blanchisserie, nettoyage à sec, parking payant. 
Connexion wi� dans tout l’hôtel.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure, 1 piscine intérieure chau�ée avec toutes 
deux bassins pour enfants. Plage privée aménagée. Spa au 
7ème étage avec sauna, bains à vapeur et bains à remous, 
salle du sport. Programme d’animation international 
proposant des activités sportives comme le l’aérobic, 
l’aqua�t, le yoga, le pilat et la pétanque, des soirées. Star 
camp pour les enfants, mini club adapté à 3 tranches d’âges 
de 4 à 7 ans, de 8 à 12 ans et 13 à 17 ans.
Avec participation : Spa avec salons de massages. Services 
extérieurs à l’hôtel : sports nautiques, plongée, location de 
paddle. Location de voiture et de vélo.Suppléments par adulte et par nuit 

Chambre individuelle standard : 35€ (sauf du 29/05 au 10/09), 
vue mer : 8€

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2è

A 25 % -

B 25 % 25 %

7 nuits en tout compris
À partir de

869 €
TTC(1)

  SEJOUR
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Bijela
Novi

Dubrovnik
Herceg

Budva

MONTÉNÉGROCROATIE

H

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 06/10. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double deluxe pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modi�cation), les frais de 
dossier. (2) 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. Pour plus d’informations, voir page 13. 

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2è

A, B, C 2 - 11 - 25 %

Situation
Situé directement sur les bouches de Kotor, à moins de 5 kms 
de la vieille ville de Herceg Novi et 200 mètres de la nou-
velle station Porto Novi, l’hôtel Iberostar Selection Kumbor 
propose une ambiance unique dans un cadre moderne et 
design.

Hébergement 
230 chambres et suites climatisées avec balcon, toutes 
équipées de salle de bains avec douche, sèche-cheveux, pei-
gnoirs, chaussons, téléphone, télévision satellite, connexion 
wi�, nécessaire à thé et café. Services payants :  mini bar, 
co�re-fort.  
Possibilité avec supplément de chambre orientée mer, vue 
mer et suites.

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre deluxe ou deluxe vue montagne :1 ou  2+1
B - Chambre deluxe orientée mer : 1 ou  2+1 
C - Chambre deluxe vue mer :  1 ou 2+1

Restauration
3 restaurants, le Mimosa restaurant principal sous forme de 
bu�et international, le Combro propose des menus à la carte 
de spécialités italienne et le Panorama pour le déjeuner dis-
pose d’une carte internationale.  3 bars :  le Olive bar situé dans 

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Plage de galets située au pied de l’hôtel
• Location de 2 transats et 1 parasol à la plage Du 01/04 au 

26/06 et du 05/09 au 26/10 : 15€ et du 27/06 au 04/09 : 
20€ par jour par chambre 

• Prêt de serviettes à la piscine contre caution (10€ à ce jour)
• Location de voiture conseillée pour la découverte de la région
• Taxes de séjour à régler sur place : 1.50€ par nuit par adulte 

et 0.70€ par nuit par enfant de 12 à 18 ans. Gratuit pour les 
moins de 12 ans (montant donné à titre indicatif soumis à 
modi�cation sans préavis)

le lobby, le Sunset bar sur le roof top, et le Panorama bar à la 
plage. 

Formule Tout Compris (en supplément)  
petit-déjeuner, déjeuner, snack et dîner sous forme de 
bu�et au restaurant principal. Sélection de boissons locales 
et internationales à volontés en bouteille. Snack au bar de 
la piscine de 10h00-18h00, accès livre aux services du Spa 
(hors traitements et massages). Co�re-fort, mini-bar rempli, 
peignoirs et chaussons à disposition.

Services
Parking (payant 10€ par jour), service de blanchisserie, 
salon de coi�ure, conciergerie.

Sports & Loisirs 
2 piscines dont 1 piscine in�nity et bassin pour enfant, et 
1 piscine intérieure chau�ée avec transats et parasols. Pro-
gramme Fit & Fun et ses activités de �tness pour tous les 
âges et tous les niveaux (aérobic, aqua�t, yoga et pilâtes). 
Animation en soirée pour les adultes.  Plage de graviers au 
pied de l’hôtel. Avec participation : Spa avec hammam, sau-
na, bain à remous, centre de bien-être et traitements, centre 
de plongée, location de paddle, excursion en bateau, sports 
nautiques.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 32€ (sauf du 04/06 au 20/09 : 59€), 
deluxe vue montagne : 5€, orientée mer : 10€, vue mer : 18€, 
formule tout compris : 59€

7 nuits en demi-pension
À partir de

799 €
TTC(1)

Iberostar Selection Kumbor 5*
MONTÉNÉGRO – KUMBOR

  SEJOUR
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Au cœur du Monténégro Herceg Novi
MONTÉNÉGRO

Jour 1 : France - Dubrovnik – Herceg Novi
Arrivée à l’aéroport de Dubrovnik, accueil et transfert à 
l’hôtel à Herceg Novi. Dîner et nuit.

Jour 2 : Parfum du Montenegro - 125 km
Départ de l’hôtel vers Budva. Visite de l’ancienne capitale 
Monténégrine - Cetinje. Continuation pour le village de 
Njegusi. Déjeuner de spécialités locales. Route panoramique 
en direction de Kotor puis visite guidée de la vielle ville. 
Temps libre. Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

Jour 3 : Bouches de Kotor en bateau mouche (40 km)
Embarquement sur un bateau-mouche pour la découverte 
du �ord, du passage étroit de Verige et des vieilles villes de 
Lepetani, Stoliv, Pranj, Muo, Perast et Kotor.  Passage devant 
l’île de Sveti Đorđe, et visite de l’île arti�cielle Notre Dame du 
Rocher. Déjeuner à bord. Temps libre. Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Parc national de Durmitor - Tara (415 km)
Départ matinal pour le Parc National de Durmitor, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Découverte d’un paysage 
riche en forêts et lacs glaciaires, parmi lesquels se distingue 
le Lac Noir. Déjeuner en cours de route. Arrivée au canyon de 
Tara, arrêt sur l’impressionnant pont de Durdevica Tara qui 
surplombe la rivière. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Dubrovnik (125 km)
Départ pour Dubrovnik et visite de la vieille ville, véritable 
« perle » de l’Adriatique entourée de remparts et inscrite 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de la cathédrale. 
Déjeuner puis temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : Budva et Tivat (environ 67 KM)
Départ pour Budva, connue pour ses belles plages de sable. 
Visite guidée de la vieille ville médiévale. Déjeuner en cours 
de journée. Temps libre sur la Riviera de Tivat, aussi appelée 
le petit « Saint-Tropez » monténégrin. Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Lac de Skadar (160 km)
Départ pour le lac de Skadar. Balade en bateau sur le plus 
grand lac d‘eau douce des Balkans, à la découverte des 
eaux claires, de la végétation luxuriante, et des oiseaux et 
poissons qui peuplent ce parc national. Déjeuner dans un 
restaurant local. Visite du musée du parc national. Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : Herceg Novi - Dubrovnik - France
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à 
l’aéroport de Dubrovnik et envol pour la France.

Infos top
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 
tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut 
varier de 10 minutes à 1 heure.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Sunhotel Herceg Novi 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Combiné d’excursions au Monténégro et en Croatie
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Guide local francophone lors des excursions essentielles
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. 

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1129 €
TTC(1)
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(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 02/10. Le prix comprend les vols spéciaux  France / Dubrovnik / France les samedis. Les taxes et redevances aéroportuaires (75€),  frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations. Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double 
standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone. Le prix ne comprend pas les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel. Les visites non mentionnées au programme et le port des 
bagages. le supplément chambre individuelle la semaine : 154€ (sauf du 17/06 au 08/09 : 392€). Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3)

Cetinje

Canyon de Tara 
Parc de Durmitor

Lac de Skadar
Njegusi

Budva

Dubrovnik

CROATIE

MONTÉNÉGRO

BOSNIE HERZÉGOVINE

Zabljak

Kotor

Bijela



Bon à savoir
    Décalage horaire :  

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

  Temps de vol : 5h 

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

   Monnaie : Livre Egyptienne

    Formalités administratives :  
Passeport ou carte d’identité (adulte et enfant) 
valable 6 mois après le retour 
Visa obligatoire à l’arrivée à l’aéroport

  Formalités sanitaires : aucune

   Voltage : 220 V. Certaines prises nécessitent un 
adaptateur

Dans les zones intérieures le climat est désertique, et les 
précipitations sont presque inexistantes 
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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 o�re 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, 
�gurant parmi les plus spectaculaires au monde et 
extrêmement faciles d’accès.

EGYPTE

AFRIQUE / EGYPTE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maximum Minimum
Avril 35 16
Mai 39 20
Juin 41 23
Juillet 41 24

Maximum Minimum
Août 41 24
Septembre 39 22
Octobre 35 18

Températures (C°) Températures (C°)

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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Situation
Cet hôtel béné�cie 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, co�re-
fort, mini bar (payant), connexion Wi� (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  

Restauration 
4 restaurants dont le principal « Ôpet » restaurant qui propose 
des bu�ets 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 Wi� 
gratuite à la réception, boutiques, coi�eur, distributeurs au-
tomatiques de billets, médecin.

Sports & Loisirs 
1 piscine (chau�able en hiver) et un bassin pour enfant. Salle 
de �tness, 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

849 €
TTC(1)

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

concept club du Top Clubs Cocoon Mercure Luxor Karnak 
du 06/11 au 08/01/2022.

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

Suppléments par adulte et par nuit
chambre individuelle : 26€ (sauf du 23/12 au 05/01 
& du 31/03 au 13/04 : 35€), orientée Nil : 8€, pension 
complète : 8€,  formule tout compris : 15€

Mercure Louxor Karnak  5*
LOUXOR  - EGYPTE

H

Le Caire

Louxor
Karnak

Esna
Edfou

Assouan

Alexandrie

Philae

Abou Simbel
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AVANTAGES TOP

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 12/06/2021. 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 modi�cation), les frais de dossier.  
(2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, 
voir page 13.

  SEJOUR

Catégorie 1er

A 15%

A partir de 10 

400€(3) 
de réduction par dossier 

Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris et 
pro�tez 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 �euve roi, le Nil   (45 min à 1 h env)
(O�re 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 
coi�ées 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.

235 € TTC  

adulte 
condition voir p.19

110 € TTC  

adulte 
condition voir p.19

Réductions enfants (2) Pour les tribus

Du 06/11 au 08/01/2022 dernier retour*
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 dé�s pour se rencontrer, 
soirées folkloriques, soirées à thème et musique live... 
* Date exacte à recon�rmer

cocoon
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Jour 1  : France – Louxor 
Envol pour Louxor. Accueil, transfert et installation à bord de 
votre bateau de croisière 5*NL, dîner et nuit à bord. 

 Jour 2 : Louxor – Karnak 
Louxor, véritable musée à ciel ouvert, En option (avec 
supplément) : départ pour la visite du site de Karnak élevé 
à la gloire du dieu Amon, il est relié au temple de Louxor par 
une allée de Sphinx. Temple de Louxor ou �âner à loisir dans 
ses souks pour une incursion dans le quotidien des Égyptiens 
du Sud.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

 Jour 3 : Thèbes – Esna 
Matinée  libre ou  en option (avec supplément) départ pour 
la « cité des morts » l’impressionnante Thèbes regroupant sur 
la rive Ouest du Nil plusieurs dizaines de tombeaux dont Le 
temple funéraire de Ramses III (Medinet Habou), la Vallée 
des Artisans et les Colosses de Memnon. En cours de journée 
départ en navigation  vers Edfou en passant par l’écluse 
d’Esna. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 4  : Esna - Edfou – Kom Ombo 
Journée de navigation. En option (avec supplément) visite du 
Temple d’Horus à Edfou le matin et du temple ptolémaïque 
de Kom Ombo en soirée. Entre ces deux visites pro�tez du 
spectacle magique qui vous est o�ert sur les rives du Nil. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 5 : Assouan – Philae 
En option (avec supplément) : Départ pour une balade 
en felouque à travers les îles éléphantines et  la  visite du 
Temple de Philae. L’île de Philae était vouée au culte d’Isis et 
d’Osiris. En option (avec supplément) : arrêt photo au Haut 
Barrage d’Assouan , le village nubien , balade en calèche…  
Possibilité d’assister au Spectacle Son et Lumière du temple 
de Philae (en option, facultatif et réglable sur place).   
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 6  : Assouan - Abou Simbel (en option)
Matinée libre, optez pour une balade ou �âner dans les 
souks pour vous imprégner de la vie environnante. Départ 
en navigation à destination de Louxor en cours d’après-midi.  
En option (avec supplément): Abou Simbel (en autocar ou en 
avion). Après-midi farniente en navigation.  Déjeuner, dîner 
et nuit à bord.

 Jour 7 : Louxor 
Journée libre à Louxor. Occasion rêvée de ramener quelques 
souvenirs de la terre des pharaons : papyrus, objets décoratifs, 
éto�es colorées ou encore d’étonnantes épices … En option 
: Plusieurs excursions pour compléter sa connaissance de 
Louxor et de sa région.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

Jour 8 : Louxor – France 
Transfert à destination de l’aéroport et assistance lors des 
formalités de douane. Envol pour  la France. 

Au cœur de l’Egypte
EGYPTE

Avantages top

•  DÉPARTS GARANTIS de Paris et province 
• La formule pension complète hors boissons
• Choix de la catégorie du bateau

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :

  De 2 à 12 ans : 15% pour 1 enfant logeant dans la 
cabine de 2 adultes

7 nuits en pension complète à partir de 

779 €
TTC(1)
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Infos top
• En fonction de l’horaire du vol retour, petit déjeuner et/ou 

déjeuner à bord du bateau et départ par vol spécial à destination 
de la France.

• Attention : en fonction des horaires arrivée/départ et de certains 
impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être modi�é, mais 
toutes celles mentionnées au programme seront assurées.

• La durée de la croisière est indiquée en 7 nuits, elles peuvent être 
écourtées selon les horaires d’arrivés et de départs. Il est à noter 
que le bateau ne navigue pas tout au long du séjour et peut rester 
à quai plusieurs jours selon les impératifs du programme.

• À Louxor : la plupart des bateaux sont amarrés à notre quai privé à 
environ 15 km du centre-ville (à 10 mn env. en taxi local). L’arrière 
des bateaux est plus exposé aux nuisances sonores.

• Les berges à Louxor et Assouan sur la rive droite du Nil sont en 
cours d’aménagement. Pour accoster, les bateaux sont contraints 
de s’amarrer bord à bord, sur deux, trois ou quatre �les.

• L’accès aux bateaux et aux sites est di�ciles pour les personnes à 
mobilité réduite.

• Le règlement des extras à bord du bateau par carte de crédit (Visa) 
: elle doit être en cours de validité jusqu’à 2 mois après la �n du 
voyage.

• Le Règlement des excursions optionnelles sur place se fait en 
espèces ou carte de crédit (euros).

• Pourboires : la grati�cation des guides n’est jamais incluse. Elle est 
laissée à l’appréciation de chacun.  
Nous vous recommandons un minimum de 20 euros par personne 
pour le guide et de 5 euros pour le personnel de croisière.

• Les frais de Visa (uniquement pour les ressortissants de l’UE) et les 
frais de services, 65 euros à régler obligatoirement dès l’arrivée au 
représentant local, en espèces et en euros.

Hébergement top
Bateau   5* (normes égyptiennes) ou similaire : 
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Votre bateau  
Bateau catégorie confort 5* NL : de 40 à 60 cabines donnant 
toutes sur l’extérieure avec une baie vitrée. Toutes climatisées 
(réglage individuel), téléphone intérieur, télévision, voltage 220V. 
Les salles de bains sont équipées d’une douche et d’un sèche-
cheveux.  Boutiques de souvenirs et service de blanchisserie à bord. 
M/D Da Vinci 5* premium : 58 cabines dont 6 suites familiales et 4 suites. 
Toutes climatisées (réglage individuel), à 2 lits bas (certaines avec 
un grand lit), réparties sur les 3 ponts supérieurs. Salle d’eau avec 
douche et sèche-cheveux. Téléphone intérieur, TV par satellite (à 
quai, dans certaines villes) Mini-bar, Co�re-fort . Voltage : 220V
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DECOUVERTE
En option réservable de France uniquement :  
Forfait 3 sites : 60€ par personne - Vallée des Rois, Temple de Louxor, Colosses de Memnon. 
Visite de la nécropole de Thèbes (vallée des Rois) où se trouvent des tombeaux taillés dans le roc pour être à l’abri des 
brigands (tombeaux de Séti Ier et de Toutankhamon en supplément, à régler sur place) et arrêt aux colosses de Memnon. 
Visite du Temple de Louxor :  qui o�re un dé�lé unique entre allée de béliers et statues monumentales érigées par les 
pharaons les plus prestigieux du Nouvel Empire... seul manque un Obélisque... celui o�ert par le Sultan Soleiman Pacha 
à la France et se trouvant désormais Place de la Concorde.

Forfait 5 visites : 125€ par personne - Site de Karnak, Temple d’Edfou, Temple de Kom Ombo, Balade en 
Felouque à Assouan, Temple d’Isis à Philae
Visite du site de Karnak qui est relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Huit siècles se sont écoulés entre le 
début de la construction de cet ensemble et son achèvement. On y remarque le grand temple d’Amon, la cour ornée de 
portiques, les temples de Ramsès III et Seti II, l’allée de Béliers...
Visite du temple d’Edfou, la ville sainte d’Horus édi�ée en son honneur. Le temple fut Enseveli sous les limons puis 
dégagé et restauré.  Et du temple de Kom Ombo qui surplombe le Nil d’une quinzaine de mètres. Rare particularité : ce 
temple est à la fois dédié aux dieux Horus le faucon et Sobek le crocodile.
Balade en Felouque à Assouan, elle fut capitale de Nubie et de la Haute Egypte. Son cadre pittoresque et sa douceur de 
vivre en font une des plus agréables villes d’Egypte. Visite du temple d’Isis à Philae vouée au culte d’Isis et d’Osiris, son 
époux. Le plus ancien édi�ce est le portique de Nectanebo 1er. Furent ensuite construits au �l des siècles, le grand temple 
d’Isis avec ses pylônes monumentaux, le petit temple d’Hathor et le kiosque de Trajan où accostaient les processions.

Forfait 8 visites : 185€ par personne - Vallée des Rois, Temple de Louxor, Colosses de Memnon - Site de 
Karnak, Temple d’Edfou, Temple de Kom Ombo, Balade en Felouque à Assouan, Temple d’Isis à Philae

Le Caire :  Envol matinal pour une découverte unique des lieux les plus célèbres de la capitale Egyptienne : à l’arrivée au 
Caire, transfert pour la visite du site des Pyramides de Gizeh & du Sphinx. Après le déjeuner, direction le Musée National 
d’archéologie et sa fameuse salle consacrée au trésor de Toutankhamon. Transfert à l’aéroport et envol en �n de journée 
pour Louxor – Selon plan de vol, cette excursion pourra à certaines dates inclure une nuit au Caire quand le vol retour 
international Caire France sera possible.
Excursion au Caire par avion 400€ par personne (adulte et enfant)

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 05/06/2021. Le prix comprend les vols spéciaux France / Louxor/France  (selon plan de vols page 84). Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (120€), tous deux sujets à modi�cations. Les transferts aéroport-bateau ou 
hôtel-aéroport avec assistance francophone. Le logement 7 nuits en cabine double standard selon la catégorie choisie. La formule pension complète. Le prix ne comprend pas le supplément cabine et chambre individuelle : 358€. Supplément par personne logeant sur le M/S Da Vinci : 70€ la 
semaine. Les frais de visa et services : 65€ à ce jour à régler sur place (correspondant à 25 € de Visa à ce jour (réajustable) et 40 € de frais de services). Les dépenses personnelles et pourboires. Les excursions et toutes autres prestations non mentionnées dans notre rubrique «ce prix comprend». 
Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3). 

Le Caire

Louxor
KarnakThèbes

Esna
Edfou
Kom Ombo

Assouan

Alexandrie

Philae

Abou Simbel



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

������������������������	�����
���	�����	�
�����	���¤	�����	�����������������������������������������
��
	�
����§��������	��		�������	�
����
��
���������������������������	����������		�����������������������
�������������������������
��������
����
	���
����������������������
�������
	�
��	���

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 magni�ques 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 magni�que 
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

EUROPE / ESPAGNE

LE SAVIEZ-VOUS ?

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°)

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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ALMUÑECAR - ANDALOUSIE

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

969 €
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 bu�ets 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 
modi�ables).

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

chau�ée (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, wi� 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 
chau�ée 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 20-21.

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 pro�ter 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, �tness, tir à l’arc, 
quilles �nlandaises, tennis de table et bien 
d’autres. Le club dispose d’une salle de �tness 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 
a�n 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, tir à l’arc, 
concours de photos et de sel�es, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

ALMUÑECAR - ANDALOUSIE

Catégorie 1er 2è

A,B 50 % 25 %

Réductions enfants (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
de réduction par dossier Suppléments par adulte et par nuit : 

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

O�re monoparentale 1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. en-
fant -20% (supp. chambre indiv. o�ert, nombre de chambres limité)
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Top zen
Envie de farniente, pro�tez 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’o�ce de tourisme, le Jar-
din Botanique El Majuelo, la Maison de la Culture et l’Eglise 
de la Encarnacion ou encore l’Aqueduc Romain.
(O�re 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., au départ de Lyon et Nantes le 15/05/2021. 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 mo-
di�cation), les frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et 
soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13. Selon l’horaire d’arrivée/départ les transferts aéroport/hôtel/aéroport pourront être partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservir plusieurs établissements, prévoir un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert.

Top culture (3 excursions)
Cordoue et la Costa Tropical

Las Alpujarras (1/2 Journée) :  Départ pour les magni�ques 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, en�n le village de Pampaneira à 1058m d’altitude, avec ses ruelles et maisons typiques et ses boutiques 
d’artisanat. Déjeuner libre. ª��·�����¸���
	��������·�����¸��������

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 pro�te d’une vue 
magni�que sur la mer et la côte. Temps libre dans le centre-ville. Déjeuner libre. ª��·�����¸���
	��������·�����¸���������  

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. ¹º�·����� ¸���
	��� ��¢»�·����� ¸���������
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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 pro�te d’une vue 
magni�que sur la mer et la côte. Temps libre dans le centre-ville. Déjeuner libre. ª��·�����¸���
	��������·�����¸���������

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. ¹º�·�����¸���
	�����¢»�·�����¸����������

Ronda (1 journée) : Départ très matinal pour le village de Ronda, berceau de la tauromachie. Depuis le «Pont Neuf », 
magni�que 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). ��� ·� ���� ¸� ��
	��� �� ¢�� ·� ���� ¸� ��������
���
������������������������	����
���	�����������������������������������
�������������������������

LES FORMULES TOP
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Jour 1 : France - Málaga - Costa Tropical
A l’arrivée à l’aéroport de Málaga, accueil et transfert à 
l’hôtel sur la Costa Tropical. Dîner et nuit.

Jour 2 : Costa Tropical - Grenade (150 Km)
Visite de Frigiliana, magni�que village blanc qui conserve 
aujourd’hui encore sa structure typiquement mauresque. Les 
maisons �euries font de ses ruelles un décor de belles cartes 
postales riches en couleur. Continuation pour Nerja, petite 
ville de la Costa del Sol ; son Balcon de l’Europe est un point 
de vue exceptionnel sur la Méditerranée. Déjeuner grillades 
en cours de route. Puis, route vers Grenade. Installation à 
l’hôtel dans la région de Grenade, dîner et nuit.

Jour 3 : Grenade
Visite de Grenade, merveilleuse cité andalouse. Découverte 
de l’emblématique quartier de l’Albaycin et du plus beau 
point de vue sur l’Alhambra et la Sierra Nevada. Déjeuner 
dans un restaurant typique. Visite de l’Alhambra (2), classé au 
patrimoine de l’Humanité. Ses forti�cations renferment un 
palais d’architecture mauresque et celui de style Renaissance 
de Charles Quint. Les jardins du Generalife, conservent tout 
le charme d’un lieu de villégiature mauresque avec patios, 
miradors et jets d’eau. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 4 : Grenade - Cordoue - Séville (350 Km)
Départ pour Cordoue et arrêt à Baena pour la visite d’un 
moulin à huile traditionnel. Arrivée à Cordoue et visite de 
sa grande mosquée-cathédrale ; un monument majeur 
de l’architecture islamique en Occident. Elle impressionne 
par ses dimensions imposantes et le caractère unique de 
son architecture. Passage par les anciens quartiers juifs et 
visite de la synagogue. Déjeuner en cours de route, puis 
continuation vers Séville. Installation à l’hôtel dans la région 
de Séville, dîner et nuit.

Jour 5 : Séville (30 Km)
Visite de la cathédrale classée au patrimoine de l’Humanité, 
elle fut construite à l’emplacement même de la grande 
mosquée Almohade du 12e siècle. Elle conserve un ancien 
minaret, dénommé aujourd’hui «Giralda». Promenade 
sur la Place d’Espagne et dans le quartier pittoresque de 
Santa Cruz. Déjeuner en cours de route. Puis visite du site 
archéologique d’Italica : ancienne cité romaine et lieu de 
naissance de l’empereur Trajan, réputée pour les vestiges de 
son impressionnant amphithéâtre. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

Jour 6 : Séville - Málaga - Costa Tropical (300 Km)
Départ pour la réserve naturelle d’El Torcal avec ses 
extraordinaires formations karstiques, l’un des paysages les 
plus impressionnants d’Espagne. Ses formations calcaires 
façonnées par le vent et l’eau au �l des siècles confèrent 
au paysage une atmosphère surréaliste. Continuation pour 
Málaga et tour panoramique en bus pour découvrir la 
cathédrale, l’Alcazaba, le parc de la ville et le port moderne. 
Installation en �n d’après-midi à l’hôtel sur la Costa Tropical, 
dîner et nuit.

Jour 7 : Costa Tropical
Journée libre en pension complète à l’hôtel pour pro�ter 
d’un moment de détente ou d’une découverte personnelle 
de la région. Possibilité d’excursion en option et avec 
supplément (renseignement et réservation durant le circuit). 
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Málaga - France
Selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de Málaga 
et envol pour la France.

Au cœur de l’Andalousie
ESPAGNE - ANDALOUSIE

Infos top
• D’autres clients francophones pourront partager le même autocar.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant le programme et la journée libre pourra être 
prévue le jour 2 au lieu du jour 7.

• Le déjeuner du jour 7 est prévu à l’hôtel, il reste à la charge des 
participants dans le cadre d’éventuelles excursions.

• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Costa Tropical – 3 nuits : Hotel Salobreña Suites 3*
• Région de Grenade – 2 nuits : Senator Granada 4* 
• Région de Séville – 2 nuits : TRH Motilla 4*
Hôtels mentionnés ou similaires.

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Audioguides inclus durant les principales visites.
• Circuit proposant des découvertes originales et incontournables.
• Temps libre pour la découverte personnelle.

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1079 €
TTC(1)
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(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Lyon et Nantes le 02/10/2021. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 90), le circuit de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 et 4* et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
8. Le transport en autocar climatisé. Les visites indiquées au programme. Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les boissons, pourboires et dépenses 
personnelles. Les visites non mentionnées au programme et le port des bagages. Le supplément chambre individuelle standard : 217€ par semaine. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3). Selon l’horaire d’arrivée/départ les transferts aéroport/hôtel/
aéroport pourront être partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservir plusieurs établissements, prévoir un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert.

Grenade

Salobreña
Malaga 

Seville 

Cordoue

(2) Pour toute réservation, il est impératif de communiquer nom complet, numéro de passeport ou carte d’identité pour chaque passagers pour pouvoir obtenir les billets d’entrée à 
l’Alhambra. Ces billets sont non remboursables une fois réservés. En raison de la politique très stricte de limitation des entrées des Autorités de l’Alhambra concernant l’accès aux Palais 
Nasrides, la visite du monument de l’Alhambra n’est pas garantie dans son intégralité. Dans le cas où cette visite ne pourrait pas être assurée, des alternatives seront proposées : balade 
dans l’enceinte de l’Alhambra, visite des vestiges du couvent de San Francisco et du palais de Charles Quint. Au centre-ville, visite de la Chapelle Royale, puis de la Madrassa, première 
université de Grenade. Pour �nir, le souk de l’Alcaicería, le Corral del Carbon, édi�ce d’origine arabe datant de 1336 et la salle royale de Santo Domingo. La visite se termine par une courte 
dégustation de tapas.
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Sur les routes de la Reconquista
ESPAGNE - ANDALOUSIE
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Jour 1 : France - Malaga - Costa del Sol
A l’arrivée à Málaga, prise en charge de la voiture de location. 
Route vers la région de Benalmádena. Installation, repas 
libres et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Costa Del Sol - Grenade (180 Km)
Rejoindre Torrox, célèbre pour ses tombes vénitiennes, puis 
Nerja baptisée le Balcon de l’Europe en 1885 par Alfonso XII. 
Arrêt conseillé pour visiter les grottes « Cuevas de Nerja ». 
Poursuivre vers Almuñecar, puis Salobreña, ancien village 
maure. En�n, Grenade avec son architecture mudéjare. 
Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Grenade
Entre les sommets de la Sierra Nevada et les plages de la 
Costa Tropical, Grenade séduit depuis des siècles. Sa cité 
palatiale est plus connue sous le nom de l’Alhambra. Ce chef 
d’œuvre abrite derrière ses murailles plusieurs édi�ces à ne 
pas manquer : l’Alcazaba, les palais Nasrides, les jardins du 
Generalife et le Palais de Charles Quint. Repas libres et nuit 
à l’hôtel.

Jour 4 : Grenade - Cordoue (210 Km)
Route vers le village blanc de Jaén, dont les quartiers anciens 
sont dominés par une forteresse arabe. Continuation vers 
Cordoue, carrefour des cultures arabe, chrétienne et juive : se 
promener dans le labyrinthe de la Juderia, le vieux quartier 
juif. Découvrir la splendide Mosquée Cathédrale ou encore 
l’Alcázar. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Cordoue - Seville (150 Km)
Départ pour Ecija, ville aux 11 tours, 9 campaniles et 
nombreux temples. Arrêt à Carmona, petite cité médiévale, 
avec ses demeures de style Renaissance. Ses murailles 
d’origine romaine abritent son vieux quartier construit sous 
la forme d’une médina arabe. Continuation vers Séville. 
Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Séville
Visite de Séville, où élégance mudéjare et douceur de 
vivre ibérique se mêlent harmonieusement. Flâner dans le 
centre historique pour rejoindre les sites emblématiques du 
patrimoine arabo-andalou : l’Alcázar et ses jardins, la célèbre 
cathédrale gothique et sa Giralda, la Maestranza parmi les 
plus belles arènes d’Espagne. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Séville - Costa del Sol (240 Km)
En quittant Séville, rejoindre Arcos de la Frontera, localité 
pittoresque aux maisons blanchies à la chaux. Route vers 
Ronda, village séparé en deux par l’impressionnante 
gorge du Tajo. En �n de journée, retour dans la région de 
Benalmádena. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Costa del Sol - Malaga - France 
Route vers l’aéroport en fonction de l’heure de départ, 
restitution du véhicule et envol vers la France.

Infos top
A combiner obligatoirement à une location de voiture. Tarifs 

et conditions de location page 218.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intérêt de l’itinéraire.
• Les visites et excursions sont données à titre indicatif et restent 

des suggestions.
• Il est important de véri�er au préalable les périodes d’ouverture 

des sites suggérés. Certaines visites peuvent être soumises à des 
horaires particuliers.

• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 
mentionnées, au plus proche selon les disponibilités.

• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de 
voyages.

• Les bagages trop volumineux sont à éviter.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Costa del Sol - 2 nuits : San Fermin 3* / Gran Cervantes 4*
• Région de Grenade - 2 nuits : Guadalupe 3* / Senator Granada 4*
• Région de Cordoue - 1 nuit : Selu 3* / Cordoba Center 4*
• Région de Séville - 2 nuits : Virgen de los Reyes 3* / Exe Isla Cartuja 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit déjeuner
à partir de 

809 €
TTC(1)

Avantages top

• Départs de Paris et Province.
• Choix de 2 formules d’hébergement : 3 et 4*.
• Etapes réservées par nos soins en logement et petit déjeuner.

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Lyon et Nantes le 02/10/2021. Le prix compred les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 90), Le logement 7 nuits selon la catégorie d’hôtel choisie, en chambre double standard et petit déjeuner, les taxes et redevances 
aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modi�cations. Les prix ne comprend pas la location de voiture obligatoire, prise et remise à l’aéroport (voir conditions et tarifs page 218), le supplément chambre individuelle par semaine : 323€ en 3* et 362€ 4*, les visites, repas 
et dépenses personnelles. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).

Cordoue Jaén

Grenade

Ecija
Carmona

Séville

Ronda Malaga

Torremolinos
BanalmádenaOcéan

Atlantique Mer Méditerranée
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Au cœur de Majorque
ESPAGNE - BALÉARES
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Jour 1 : France - Majorque
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel au sud-est de l’île. 
Dîner et nuit.

Jour 2 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel pour pro�ter 
d’un moment de détente ou d’une découverte personnelle.

Jour 3 : Nord de l’île (250 Km)
Cette journée est consacrée à la découverte du nord de l’île 
et de ses beautés naturelles. Trajet en train emblématique de 
Palma à Soller, puis à bord d’un tramway d’époque jusqu’à 
Puerto Soller. Selon les conditions météorologiques, trajet 
en bateau jusqu’à Sa Calobra le long des impressionnantes 
falaises de la Serra de la Tramuntana. Déjeuner en cours 
de route. Temps libre à Sa Calobra, puis continuation vers 
le Torrente de Pareis. Trajet retour en bus via le célèbre 
Monastère de Lluc, pour une petite dégustation d’huile 
d’olive. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 5 : Sineu - Formentor - Grottes dels Hams (170 Km)
Route jusqu’à Sineu, commune réputée pour ses jolies ruelles 
et son marché typique. Temps libre pour faire quelques 

achats. Continuation vers la Baie de Pollença, puis la région 
du Cap de Formentor. Depuis le point de vue d’ Es Colomer, le 
caractère sauvage de l’île se dévoile entre pinèdes et falaises 
abruptes. Déjeuner typique en cours de route. Sur la route du 
retour, arrêt près de Porto Cristo pour découvrir les Grottes 
dels Hams. Cette visite est agrémentée par un système 
d’éclairage unique et quelques airs de musique classique. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel.

Jour 7 : Découverte de Palma de Majorque (130 Km)
Tour panoramique de Palma ville emblématique de l’île. 
Temps libre pour découvrir cette ville d’histoire, passage 
incontournable de tout séjour à Majorque. La splendide 
Cathédrale «La Seu», construite entre le 14e et le 16e 
siècle s’étend majestueusement sur 6600m2 face à la mer. 
Déjeuner libre. Retour à l’hôtel en milieu d’après-midi, dîner 
et nuit.

Jour 8 : Majorque - France
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

Infos top
• Pour l’excursion du jour 7, le déjeuner n’est pas inclus, mais un 

temps libre est prévu en ville.
• Le jour 3, le trajet en bateau pourra être e�ectué en bus selon les 

conditions météorologiques et marines. 
• Le trajet en train le jour 3 pourra se faire à l’aller ou au retour de 

Soller.
• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modi�és.
• Occasionnellement, pour des raisons techniques les visites sont 

susceptibles d’être regroupées et proposées en trois langues dont 
le français.

• En été, départ uniquement les 03 et 17/07
• Taxe de tourisme à régler sur place : 3€ (+ taxes 10% tva)/nuit/

personne de plus de 16 ans (sous réserve de modi�cation). 
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Top Clubs Cala d’Or 3*  (voir p.100)
Hôtel mentionné ou similaire

7 nuits repas selon programme
à partir de 

899 €
TTC(1)

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province .
•  Découverte de Palma et des paysages authentiques du nord de l’île.
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.
•  Large temps libre durant les excursions pour une découverte 

personnelle.

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément/réduction vol de 
province et hors promotions) :

• De 2 à 11 ans : 25% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre de 2 adultes
• De 2 à 11 ans : 25% pour 1 ou 2 enfant(s) logeant 
dans l’appartement 1 chambre de 2 adultes

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Bordeaux et Lyon le 25/09/2021. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 90), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement 7 nuits en hôtel 3*, en chambre double standard et repas selon programme, 
les excursions indiquées au programme avec accompagnateur local francophone, les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non 
mentionnées et le port des bagages, le supplément appartement 1 chambre par semaine : 70€ , le supplément chambre individuelle standard par semaine : 231€, la taxe de séjour à régler sur place. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3)

Cala d’Or

Porto Cristo

Sineu

Sa Calobra

Cap de Formentor

Puerto Soller

Palma de
Majorque
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CALA D’OR - MAJORQUE - BALÉARES

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans ce club qui béné�cie 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

699 €
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 bu�ets 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 di�érents espaces 

pour pro�ter 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 : wi� (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 modi�cation par l’état).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21.

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 pro�ter 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, �tness, volley-ball, 
quilles �nlandaises, tennis de table, paddle à la plage 
et bien d’autres. Le club dispose d’une petite salle de 
�tness.
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 a�n 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 pro�ter 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, 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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 modi�cation par l’état).

(3*NL)
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Top zen
Envie de farniente, pro�tez de votre formule tout compris, 
prélassez-vous au bord d’une des 4 piscines ou pro�tez 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, pro�tez des 
vues sur les côtes de l’île (trajet 20 mins env.).
(O�re 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. au départ de Bordeaux et Lyon le 25/09/2021. 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 
modi�cation), les frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et 
soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13. Selon l’horaire d’arrivée/départ les transferts aéroport/hôtel/aéroport pourront être partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservir plusieurs établissements, prévoir un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert.

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 �nca 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).

Les excursions sont susceptibles d’être regroupées et proposées en trois langues dont le français.

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 �n 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 �n 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 magni�ques 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 chau�eur (permis et âge 
de 21 ans requis). Déjeuner libre.  

Les excursions sont susceptibles d’être regroupées et proposées en trois langues dont le français.

180 € TTC  

adulte 110 € TTC  

enfant 
conditions voir p.19

215€ TTC  

adulte 135 € TTC  

enfant 
conditions voir p.19

LES FORMULES TOP
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CALLAO SALVAJE - TENERIFE - CANARIES

(4*NL)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans ce magni�que hôtel à taille humaine situé sur les hauteurs du 
village de Callao Salvaje et o�rant une vue panoramique sur l’océan. Au cœur de jardins arborés et �euris, vous pourrez à votre 
gré vous détendre, pro�ter 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

879 €
TTC(1)

7 nuits en tout compris
À partir de

984 €
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 bu�ets 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 pro�ter de vos petits déjeuners et dîners au 
restaurant bu�et.

• 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 o�re en plus une connexion wi� 7 
jours ainsi qu’une entrée au Spa et un massage relaxant par adulte et par séjour.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’un magni�que espace piscines avec deux bassins extérieurs, dont un est chau�é. 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 : wi� (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 20-21.

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.218).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et pro�ter 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, �tness, pé-
tanque, quilles �nlandaises, tennis de table et bien 
d’autres. Le club dispose d’un terrain multisports et 
d’une salle de �tness.
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 a�n 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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 pro�ter 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 a�n 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, concours de 
photos et de sel�es, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

CALLAO SALVAJE - TENERIFE - CANARIES

O�re monoparentale 1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. en-
fant -25% (supp. chambre indiv. o�ert, 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€
Chambres individuelles standard en nombre limité, en cas d’indisponibilité une chambre double à usage individuelle pourra être 
proposée. Supplément de 54 euros par personne et par nuit base demi double standard.
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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. 

Di�culté 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 magni�ques 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 �ore 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. au départ de Paris et Nantes le 04/09/2021. 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 modi�cation), les frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes 
réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13. Les tarifs top culture & rando et top nature donnés en brochure sont valables pour une réservation depuis la France, avant le départ. Selon l’horaire d’arrivée/départ les transferts aéroport/hôtel/aéroport 
pourront être partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservir plusieurs établissements, prévoir un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert

150 € TTC  

adulte 75 € TTC  

enfant 
conditions voir p.19

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 o�erte, « 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 « go�o » traditionnel.
(o�re 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).

145 € TTC  

adulte 
conditions voir p.19

LES FORMULES TOP
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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 magni�que des falaises 
de Los Gigantes, il o�re un cadre agréable et détendu dans 
une ambiance internationale…

Hébergement 
120 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 wi�. 
Téléphone et co�re-fort (payants). Les chambres confort 
disposent d’un salon séparé avec canapé (lit d’appoint). 

Capacités  (adultes)
A - Chambre économique : 2 
B - Chambre standard : 2
C - Chambre confort : 3
Hôtel ne proposant aucune réduction de tarif pour les enfants

Restauration
Le restaurant « Flamingo » propose une cuisine internatio-
nale sous forme de bu�ets 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
• 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 bu�ets au restaurant « Flamingo ».  
• Boissons locales avec ou sans alcool au restaurant lors des 

repas, au bar de la piscine de 10h30 à 19h et au bar salon 
(selon ouverture).

• Café, jus de fruits, pâtisseries de 11h à 13h et de 15h à 
17h30, glaces et snacks (hot-dogs, hamburgers...) au bar 
de la piscine.

Formule et horaires selon la carte a�chée à l’hôtel.

Services
Connexion internet wi� 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. au départ de Paris et Nantes le 19/06/2021. 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 modi�cation), les 
frais de dossier. Selon l’horaire d’arrivée/départ les transferts aéroport/hôtel/aéroport pourront être partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservir plusieurs établissements, prévoir un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert.

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre double standard : 4€
Chambre individuelle standard : 40€
Chambre double confort : 9€ 
Formule tout compris : 22€

7 nuits en demi-pension
À partir de

739 €
TTC(1)

Bahia Flamingo 3*
PUERTO SANTIAGO - TENERIFE - CANARIES

Océan Atlantique

Puerto SantiagoPuerto Santiago
H
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(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris et Nantes le 25/09/2021. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 90), les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et pension complète, les excursions 
indiquées au programme avec accompagnateur local francophone, les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modi�cations Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées et le 
port des bagages, le supplément chambre individuelle standard par semaine : 266€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3). Selon l’horaire d’arrivée/départ les transferts aéroport/hôtel/aéroport pourront être partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservir 
plusieurs établissements, prévoir un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert

Jour 1 : France - Tenerife
Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner selon l’heure d’arrivée, 
logement à l’hôtel au sud de l’île.

Jour 2 : Journée Libre 
Petit déjeuner suivi d’une réunion d’information. Journée 
libre en pension complète à l’hôtel.

Jour 3 : La Gomera (160 Km)
Départ en ferry du port de Los Cristianos vers l’île de la 
Gomera, à l’ouest de Tenerife. Découverte du Parc National 
de Garajonay, classé au Patrimoine de l’Unesco. La célèbre 
forêt de lauriers, la Laurisilva couvre 70% de ce parc. Passage 
devant l’impressionnant rocher d’Agando avant d’arriver à la 
Laguna Grande, base de loisirs de l’île. Déjeuner au son du 
«Silbo», langue si�ée utilisée autrefois par les habitants 
de l’île. Continuation vers Hermigua et son église Santo 
Domingo. Petit temps libre à San Sebastian, puis retour à 
Tenerife. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Splendeur De Tenerife (230 Km)
En empruntant la route côtière, plusieurs arrêts sont 
proposés pour découvrir l’ouest de l’île. Spectaculaire point 
de vue sur les falaises de Los Gigantes tombant à pic dans la 
mer. Arrêt au Mirador de Garachico et panorama sur le village 
historique du même nom. Déjeuner à Puerto de la Cruz ou à 
la Orotava. Arrêt au village de Candelaria qui abrite dans sa 
basilique la statue de la sainte patronne de l’île, «la Virgen 
Negra de Candelaria». Retour à l’hôtel par la route du sud. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Parc National Du Teide Et Masca (140 Km)
Traversée du plus haut village d’Espagne, Vila�or de Chasna, 
situé à 1500m d’altitude et qui servit autrefois de refuge aux 
villageois lors de l’arrivée des conquistadors. Continuation 
vers le Parc National de Las Cañadas del Teide, inscrit 
au Patrimoine de l’Unesco, où s’élève le pic le plus haut 
d’Espagne «El Teide». Déjeuner en cours de route, puis route 
vers Masca en passant par Santiago del Teide. Temps libre 
dans le village perché de Masca. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Aloe Park (40 Km)
Le matin, départ pour l’Aloe Park. Cette visite est une 
promenade à la découverte de la culture de l’Aloe et de 
ses usages thérapeutiques. Le parc présente aussi un large 
éventail des di�érentes cultures traditionnelles de l’île. 
C’est une excellente occasion de découvrir la diversité et 
l’abondance de cette végétation exotique : des arbres 
fruitiers, des �eurs mais aussi une bananeraie spectaculaire. 
Retour à l’hôtel en �n de matinée et déjeuner. Dîner et nuit.

Jour 7 : Journée Libre 
Journée libre en pension complète et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Tenerife - France
Petit déjeuner et temps libre jusqu’au transfert vers 
l’aéroport, selon l’horaire du vol, retour vers la France.

Au cœur de Tenerife
ESPAGNE - CANARIES

Infos top
• En cas d’arrivée tardive, un repas froid pourra être servi à l’hôtel 

le 1er jour.
• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modi�és.
• En cas de conditions météorologiques défavorables, l’excursion de 

Masca pourra être remplacée par le village typique de Garachico.
• Occasionnellement, pour des raisons techniques les visites sont 

susceptibles d’être regroupées et proposées en trois langues dont 
le français.

• Selon les saisons, le vol retour pourra être tard le dernier jour. Si 
disponibilité et avec supplément, les hôtels peuvent accepter une 
libération tardive des chambres. Dans le cas contraire, la chambre 
devra être libérée à 11h.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Top Clubs Cocoon Callao 4*  (voir p.104) 
Hôtel mentionné ou similaire.

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.
• 4 excursions-découverte avec guide local francophone.

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :

• De 2 à 11 ans : 25% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre double standard de 2 adultes

• De 2 à 11 ans : 25% pour le 2ème enfant logeant 
dans la chambre familiale de 2 adultes

• O�re monoparentale 1 adulte + 1 enfant : tarif 
adulte, réd. enfant -25% (supp. chambre 
indiv. o�ert, nombre de chambres limité)

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques.

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1129 €
TTC(1)
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Ecosse : Pays de légendes où se côtoient volcan, 
reliefs montagneux, lac d’eau douce, grandes 
plaines verdoyantes et villes bouillonnantes comme 
Edimbourg, C’est aussi un paradis pour les animaux 
sauvages  : aigles royaux, les loutres et les épaulards.

Irlande :  l’île verte connue pour son turbulent passé 
qu’il soit glorieux ou tragique, a de quoi faire rêver : des 
lacs sereins, des falaises sauvages, des cités médiévales 
à l’architecture intacte , une vie culturelle vibrante sans 
oublier les nombreux pubs !!    

Norvège : Voici un pays qui propose une somme de 
paysages parmi les plus spectaculaires du monde. 
Ici la nature est reine, et ses habitants vivent en 
harmonie avec elle. Ils ont appris à la connaître et à la 
respecter.                                                                                                                                                                                                                        

Russie : Saint Pétersbourg : Capitale impériale 
durant 2 siècles, la ville fondée par Pierre le Grand 
émerveille le monde entier. Le long de ses canaux, 
on découvre des édi�ces splendides qui rappellent 
l’histoire de la ville : le musée de l’Ermitage, le musée 
Russe ou encore la sublime a Cathédrale Saint-Isaac...

LE SAVIEZ-VOUS ?

Vos vols vers Dublin

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris, Bordeaux, Lyon, Nice Air France / Aer Lingus / KLM

oui*/** non inclus jeudi 25/03 au 07/10

Biarritz, Mulhouse, Nantes Ryanair / Air France

Bruxelles Aer Lingus / Ryanair / British Airways

Genève Aer Lingus / Swiss / Air France 

Luxembourg Lufthansa / British Airways / KLM 

Marseille Air France / KLM / Lufthansa

Montpellier Air France / KLM 

Strasbourg KLM / Lufthansa***

Toulouse Aer Lingus / Ryanair / Air France

Vos vols vers Edimbourg 

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Air France / Transavia / Easyjet

oui*/** non inclus mercredi 28/04 au 15/09

Bordeaux KLM / Air France

Bruxelles Brussels Airlines / British Airways / KLM

Genève, Mulhouse, Nice Easyjet / British Airways / Air France

Luxembourg, Montpellier Ryanair / Air France / KLM

Lyon, Marseille, Toulouse British Airways / Air France / KLM

Nantes Ryanair / Air France 

Strasbourg Lufthansa*** / KLM

Vos vols vers Reykjavik

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Transavia / Icelandair

oui*/** non inclus mercredi 26/05 au 01/09

Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Mulhouse, Nantes, Toulouse

Hop / Air France / Transavia

Bruxelles, Genève Icelandair

Strasbourg Lufthansa*** / Icelandair***

Vos vols vers Helsinki/depuis Stockholm

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Air France / Finnair / KLM

oui*/** non inclus vendredi 28/05 au 10/09

Bordeaux, Luxembourg, Lyon, 
Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice, 
Toulouse

Air France / KLM / Lufthansa 

Bruxelles
Finnair / Scandinavian Airlines / Air 

France

Genève Finnair / Air France / KLM

Montpellier Air France / KLM 

Strasbourg KLM / Lufthansa*** 

Vos vols vers Oslo

Ville Compagnie Escale Repas à bord Jour Dates

Paris Air France / Scandinavian Airlines / Norwegian

oui*/** non inclus lundi 17/05 au 20/09

Bordeaux Air France / KLM / Swiss

Bruxelles Scandinavian Airlines / Brussels Airlines / KLM

Genève Scandinavian Airlines / Air France / KLM

Luxembourg Luxair / Lufthansa / British Airways

Lyon, Marseille, Mulhouse Lufthansa / Air France / KLM

Montpellier Air France / KLM

Nantes Air France / KLM / Brussels Airlines 

Nice Scandinavian Airlines / Norwegian / Air France

Strasbourg Lufthansa*** / KLM

Toulouse Lufthansa / Air France / KLM

*Vols avec escale à Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Londres, Munich ou Paris… Selon la compagnie aérienne désignée
**En cas d’escale avec changement de compagnie aérienne, les bagages doivent être récupérés à l’arrivée de chaque vol selon les compagnies, information disponible au moment de l’embarquement
Certains départs de province peuvent se faire avec changement d’aéroport à Paris. Le transit est libre et à la charge des clients, les bagages devront être récupérés. 
***Départ depuis la gare SNCF de Strasbourg en autocar puis vol au départ de Francfort.
Vols low cost : conditions particulières sur demande. Les départs de Paris pourront être proposés des aéroports de Roissy ou Orly
Jour(s) de départ, programmes et plan de vols susceptibles de modi�cations. Taxes et redevances aéroportuaires : se référer aux pages produits correspondantes.

IRLANDE, ECOSSE, 
NORVÈGE, ISLANDE, BALTIQUE
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Bon à savoir Islande/Norvège

   Décalage horaire : aucun en 
Norvège ; midi en France = 10h 
en Islande

   Temps de vol : 2h20 pour Oslo à 
3h30 pour Reykjavik

   Langue : Norvégien et Islandais, 
anglais parlé dans la plupart des 
hôtels et sites touristiques

   Monnaie : couronne norvégienne 
(NOK) et couronne islandaise (ISK)

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

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

Bon à savoir Irlande/Ecosse

   Décalage horaire : midi en 
France = 11h en Ecosse et en 
Irlande

  Temps de vol : 1h30 à 1h45

   Langue : Anglais

   Monnaie : euro (€) en Irlande et 
livre écossaise (GBP) en Ecosse

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

  Formalités sanitaires : aucune

   Voltage : 220 ou 240V. Prises 
de type britannique, adaptateur 
nécessaire

Bon à savoir Baltique

   Décalage horaire : aucun en 
Suède ; midi en France = 13h 
en Lituanie, Lettonie, Estonie et 
Finlande

  Temps de vol : 3h pour Helsinki 
et Stockholm
   Langue : Suédois, Lituanien, 

Letton, Estonien et Finnois et 
aussi Suédois en Finlande

   Monnaie : Euro sauf Couronne 
Suédoise (SEK) en Suède

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

  Formalités sanitaires : aucune
   Voltage : 220V et parfois 240V 
selon la région. Pas d’adaptateur 
nécessaire

Bon à savoir Russie

   Décalage horaire : midi en 
France = 14H à Moscou et Saint 
Pétersbourg

  Temps de vol : 3h45

   Langue : Russe

   Monnaie : Rouble russe (RUB)

    Formalités administratives :  
passeport en cours de validité et 
visa obligatoires

  Formalités sanitaires : aucune

   Voltage : 220V. Pas d’adaptateur 
nécessaire

Maxi Mini
Avril 12 3
Mai 15 7
Juin 18 9
Juillet 20 10
Août 19 10
Septembre 17 8
Octobre 14 6

Températures (C°)

Climat océanique, frais et humide en Irlande. 
En Ecosse, climat tempéré océanique, l’ouest est 
plus chaud que l’est.

Maxi Mini
Avril 12 0
Mai 18 4
Juin 21 9
Juillet 24 12
Août 23 11
Septembre 17 7
Octobre 10 3

Températures (C°)

Climat tempéré avec des in�uences maritimes 
et continentales. Des hivers plus longs et froids 
et des étés courts et agréables, mais parfois 
pluvieux. 

Maxi Mini
Avril 11 3
Mai 18 7
Juin 22 12
Juillet 24 14
Août 21 12
Septembre 15 7
Octobre 9 3

Températures (C°)

Climat continental avec des étés courts et rela-
tivement chauds.

Maxi Mini
Avril 10 1
Mai 16 4
Juin 20 7
Juillet 22 9
Août 21 9
Septembre 16 6
Octobre 9 2

Températures (C°)

En Norvège, climat variable et plus tempéré 
selon les régions, l’été les températures peuvent 
dépasser les 20°C. Le climat en Islande est un 
climat océanique froid près des côtes et de 
toundra vers l’intérieur.

EUROPE DU NORD,
TERRES NORDIQUES,
TERRES SLAVES 
ET RUSSIE

Estonie (réf : Tallinn) / Finlande (réf : Helsinki) / Lettonie 
(réf : Riga) / Lituanie (Réf : Vilnius) / Suède (réf : Stockholm)
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Jour 1 : France- Moscou  
Envol à destination de Moscou. A l’arrivée, accueil à l’aéroport et 
transfert à bord du bateau de croisière. Installation dans la cabine. 
Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Moscou
Tour de ville panoramique permettant de découvrir les 
principaux sites de Moscou : la Place Rouge, la cathédrale 
Saint Basile le Bienheureux, le GOUM, l’Université, la place 
du Manège, la rue Tverskaia, le Kremlin, le Mausolée de 
Lénine, la cathédrale de Kazan, le théâtre Bolchoï… 
Déjeuner en ville. L’après-midi, découverte de quelques-unes des 
plus belles stations du métro moscovite. Promenade sur l’Arbat. 
Temps libre, puis retour sur le bateau. Diner et nuit à bord.
Jour 3 : Moscou 
Visite du Kremlin. Visite intérieure de l’une des cathédrales. 
Transfert sur le bateau. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi, début 
de la navigation. Cocktail de bienvenue du capitaine. Dîner et nuit 
à bord.
Jour 4 : Ouglitch
Après avoir quitté Moscou, un impressionnant système d’écluses, 
construit sous Staline permet de rejoindre la Volga. Arrivée à 
Ouglitch et visite à pied du territoire du Kremlin et de la cathédrale 
de Trans�guration du Sauveur. Puis visite de l’église Saint Dimitri sur 
le sang versé. Retour au bateau et navigation. Dîner et nuit à bord.
Jour 5 : Yaroslavl
Visite panoramique de Yaroslavl : vous visiterez notamment le 
monastère du Sauveur et l’église du prophète Elie. Dîner et nuit à 
bord.
Jour 6 : Goritsy 
Escale à Goritsy et visite du territoire du monastère Saint Cyril du lac 
Blanc. Entrée à la salle des Trésors. Dîner et nuit à bord. 
Jour 7 : Kiji

Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie, inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Promenade sur l’’île, véritable musée de l’architecture en bois 
à ciel ouvert.
Jour 8 : Mandroga
Escale verte à Mandroga, petit village reconstitué en bois mettant 
en valeur les traditions russes. Déjeuner barbecue à terre.  Dîner du 
commandant et nuit à bord.
Jour 9 : Saint Pétersbourg
Tour panoramique de la ville : la pointe de l’île Vassilievski, la place 
St Isaac et la place des Décembristes avec la célèbre statue équestre 
de Pierre le Grand, la place du Palais avec le musée de l’Ermitage, la 
perspective Nevski, la cathédrale Notre Dame de Kazan, les quais 
de la Néva, le canal Griboiedov, la cathédrale St Sauveur sur le 
sang versé, la Place des Arts, le monument à Catherine II… Visite 
de la forteresse Pierre et Paul. Visite intérieure de la cathédrale St-
Pierre et St-Paul. Déjeuner en ville. Départ pour Pouchkine. Visite 
intérieure du Palais Catherine, et de ses magni�ques jardins. Retour 
sur le bateau. Dîner et nuit à bord.
 Jour 10 : Saint Pétersbourg  
Visite du musée de l’Ermitage. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps 
libre pour les découvertes personnelles. Dîner et nuit à bord.
Jour 11 : Saint Pétersbourg
Excursion à Petrodvorets, l’ancienne résidence d’été de Pierre le 
Grand, découverte extérieure du grand palais. Visite des splendides 
jardins. Retour au bateau. Déjeuner à bord. L’après-midi, temps 
libre pour les découvertes personnelles. Dîner et nuit à bord.
Jour 12 : Saint Pétersbourg / France
Petit déjeuner. Débarquement à 10h – déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’embarquement. 
Envol pour la France.

Infos top
• Départs GARANTIS de Paris et province
• La croisière peut s’e�ectuer dans le sens Saint Pétersbourg – 

Moscou.
• Pour des raisons techniques l’ordre des excursions pourra être 

modi�é, des impératifs de navigation (météorologie, vagues, 
brouillard, etc.), passage des écluses ou autres, peuvent perturber 
l’itinéraire, voire, pour des raisons de sécurité, entrainer la 
suppression d’escales

• Une escale peut être remplacée par une autre.
•  Le programme des activités à bord peut être modi�é en fonction 

des horaires de navigation.
• Le nom du bateau est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 

dernier jour selon le programme (eau plate 1,5l pour 4 personnes, 
thé et café inclus).

• Les pourboires au personnel de bord fortement conseillés (5 € par 
personne/jour à régler sur place en �n de croisière).

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
Bateau Princesse Anastasia 
Pavillon russe, construit en 1989 en Allemagne. Rénové en 2016. 
Le rafraichissement des parties communes a été e�ectué en 2018. 
Bateau climatisé, catégorie standard 3* (normes locales). Longueur 
: 129.50 m. Largeur : 16 m. Vitesse : 25 km/h environ. 5 ponts, 
146 cabines, pas d’ascenseur à bord. Capacité : 270 passagers 
maximum. 2 restaurants, 2 bars, salle de conférences, boutique de 
souvenirs, poste médical, blanchisserie, pont soleil avec transats.

Cabines : Les cabines sont climatisées et donnent toutes sur 
l’extérieur grâce à une large fenêtre. 

Elles sont équipées d’un lavabo, douche amovible et WC, d’une 
tablette, d’un réfrigérateur, d’un placard, d’une prise 220V, d’une 
télé, d’un sèche-cheveux et d’une radio de bord.

Activités à bord : Musiciens pour des concerts et soirées 
dansantes, conférence sur l’histoire russe, cours de langue et 
chansons russes, bibliothèque, projection des �lms vidéo, jeux et 
tournois organisés  

Bateau mentionné ou similaire

11 nuits en pension complète 
à partir de 

1950 €
TTC(1)

Avantages top

• Guide francophone durant tout le circuit
• Le programme d’animation à bord (spectacle folklorique, 
conférences, programme de divertissements, animation musicale et 
dansante tous les soirs
• Le dîner d’adieu du commandant avec un verre de vodka.

Au fil de la Volga
RUSSIE

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 10/08/2021. Le prix comprend le transport aérien Paris-Moscou / St Pétersbourg-Paris ou vice versa sur vols réguliers avec escale Austrian Airlines, LOT, 
Lufthansa ou tout autre compagnie selon disponibilités. Les taxes et redevances aéroportuaires (160€),  frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations, La croisière mentionnée au programme de Moscou à 
St Pétersbourg ou vice versa. Les transferts aéroport/bateau/aéroport. Le port des bagages (quai/cabine/quai). L’hébergement en cabine double (2 couchettes basses) sur le pont principal/supérieur/canots 
selon disponibilité. La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour selon le programme (eau plate 1,5l pour 4 personnes, thé et café inclus). Un cocktail de bienvenue avec la pré-
sentation de l’équipage. Le dîner d’adieu du commandant avec un verre de vodka. Le programme d’animation à bord (spectacle folklorique, conférences, programme de divertissements, animation musicale 
et dansante tous les soirs). Les visites et excursions avec guides locaux francophones selon le programme. L’assistance d’un guide – accompagnateur francophone. Les taxes portuaires. L’assistance de notre 
bureau sur place. Les prix ne comprennent pas les prestations non mentionnées ci-dessus, les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus. Le supplément cabine individuelle : 370 € (en nombre limité, 
sous réserve de disponibilité). Le supplément cabine double à usage single : 870 €.  Les pourboires au personnel de bord fortement conseillés (5 € par personne/jour à régler sur place en �n de croisière).Les 
frais de visa : obligatoires à votre charge. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (page 3)..

Mandroga

Moscou

Yaroslavl

Goristy

Kiji
St Pétersbourg

Ouglitch
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Jour 1 : Départ vers Helsinki  
A l’arrivée à l’aéroport, accueil et transfert. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans la région d’Helsinki.
Jour 2 : Helsinki – Tallinn (90 km)
Découverte pédestre d’Helsinki, une cité dont l’architecture 
mêle in�uences scandinaves et russes. Passage par des lieux 
emblématiques : le Senaatintori, magni�que ensemble 
architectural de la place du Sénat. La pittoresque place du marché, 
Kauppatori. Temppeliaukion Kirkko, une église surprenante, 
à même le roc. Le parc Sibelius, en bord de mer… Visite de la 
cathédrale orthodoxe Ouspenski. Déjeuner libre. L’après-midi, 
transfert vers le port d’Helsinki et traversée en ferry (2 heures 
environ) pour Tallinn, capitale de l’Estonie. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans la région de Tallinn.
Jour 3 : Tallinn 
Visite panoramique de la ville de la Marina de Pirita, puis du parc 
du Palais du Kadriorg. Vue extérieure du Palais. Retour en ville pour 
une visite pédestre de Tallinn, notamment la colline Tompea et la 
cathédrale orthodoxe Alexandre Nevski. Déjeuner, puis découverte 
du centre historique (Ville Basse). Départ pour l’écomusée Rocca al 
Mare, dans un parc forestier de 84 hectares. Retour à l’hôtel, dîner 
et nuit.
Jour 4 : Tallinn – Pärnu – Riga (280 km)
Départ vers Riga le long des côtes de la mer Baltique en passant 
par Pärnu, station balnéaire réputée. Déjeuner en arrivant à Riga, 
capitale de la Lettonie. Visite pédestre de la vieille ville avec ses rues 
piétonnes étroites et bien restaurées. Visite de l’église St-Pierre, puis 
la cathédrale du Dôme. Passage près des surprenants immeubles 
Art Nouveau de la ville nouvelle. Dîner et nuit à l’hôtel dans la 
région de Riga.
Jour 5 : Riga – Siauliai – Vilnius (290 km)
En route pour Siauliai, arrêt à la colline des Croix près de Jurgaiciai. 
Continuation vers Vilnius, capitale de la Lituanie, sur la Néris et au 
milieu de petites collines. Déjeuner, puis visite panoramique de 
Vilnius. Visite de la cathédrale, puis de la cour de l’université, la plus 
ancienne des Pays Baltes. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de 
Vilnius. 

Jour 6 : Vilnius – Trakai – Kaunas (110 km) 
Départ pour Trakai une des anciennes capitales de la Lituanie. 
Visite du château qui se dresse sur une péninsule au milieu du lac 
de Galve, puis passage par les ruines du château de la presqu’île 
(«Grand Château»), une ancienne forteresse défensive des grands-
ducs de Lituanie. Déjeuner, puis départ pour Kaunas, seconde ville 
de Lituanie. Visite panoramique de la ville avec la place de son Hôtel 
de ville. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Kaunas.
Jour 7 : Kaunas – Rundale – Riga (260 km)
Route vers Riga, en passant par Rundale où l’on trouve le plus beau 
des châteaux du baroque letton. Visite du château et de son musée 
d’art baroque. Déjeuner en cours de route et continuation vers le 
port de Riga. Embarquement à bord d’un navire à destination de 
Stockholm en passant par la mer Baltique. Dîner libre et nuit à bord 
(logement en cabine double intérieure). 
Jour 8 : Stockholm
Arrivée à Stockholm, capitale de la Suède construite sur 14 îles, 
véritable joyau sur l’eau. Tour de ville pour se repérer à travers les 
di�érents canaux. Passage par le lac Mälaren, le Western Bridge, la 
vieille ville “Gamla Stan”, le palais royal. Visite de l’Hôtel de ville et sa 
salle dorée. Déjeuner tardif libre. Fin d’après-midi libre. Dîner et nuit 
à l’hôtel dans la région de Stockholm.
Jour 9 : Retour depuis Stockholm
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol pour 
votre ville.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le dîner du jour 7 et les déjeuner des jours 2 et 8 sont libres.
• Les traversées en ferries d’Helsinki à Tallinn et de Riga à Stockholm 

sont prévues en cabine intérieure.
• Les transferts des jours 1 et 8 sont groupés en fonction des 

horaires d’arrivée et de départ.
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région d’Helsinki : 1 nuit - Hôtel Scandic Grand Marina 3*
• Région de Tallin : 2 nuits - Hôtel Go Schnelli 3*
• Région de Riga : 1 nuit - Hôtel Hanza 3*
• Région de Vilnius : 1 nuit - Hôtel Vilnius City Hotel 3*
• Région de Kaunas : 1 nuit - Hôtel Memel 3* 
• Région de Stockholm : 1 nuit - Hôtel Scandic Malmen 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

8 nuits, repas selon le programme
à partir de 

à partir de 

1670 €
TTC(1)

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Découverte de 5 capitales en un seul circuit : Helsinki, Tallinn, Riga, 
Vilnius et Stockholm
• Découverte de la ville médiévale Trakai et de son château unique 
en Europe
• Visite du musée en plein air de Rocca Al Mare

EUROPE DU NORD/TERRES SLAVES

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 10/09/2021. Le prix comprend le transport aérien France-Belgique-Luxembourg-Suisse/Helsinki - Stockholm/France-Belgique-Luxembourg-Suisse sur vols réguliers ou low-cost avec ou sans escale les vendredis (selon plan de vols page 
110), les taxes et redevances aéroportuaires (225€), frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations, les traversées en ferries d’Helsinki à Tallinn et de Riga à Stockholm, en cabine intérieure, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le circuit en autocar climatisé de 8 nuits en hôtels 3*, en 
chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9, incluant les petits déjeuners, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats (sauf déjeuners des jours 2 et 8 et le dîner  du jour 7), les excursions indiquées au programme avec guide local francophone. Le prix ne 
comprend pas les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, les déjeuner des jours 2et 8 et le dîner du jour 7, le supplément chambre individuelle : 430€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Jour 1 : Départ vers Edimbourg ou Glasgow
A l’arrivée à l’aéroport, accueil et transfert. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région de Stirling.

Jour 2 : Edimbourg – Saint-Andrews – Région Perth/
Dundee (166 km)
Départ pour un tour panoramique d’Édimbourg : la vieille 
ville, la nouvelle ville, entrée au château d’Édimbourg et 
visite libre. Déjeuner. Continuation vers Saint-Andrews pour 
la visite des ruines de son château et de sa cathédrale. Dîner 
et nuit dans la région de Perth/Dundee.

Jour 3 : Dunkeld – Parc de Cairngorms – Loch Ness – 
Région Inverness (280 km)
Route pour la ville de Dunkeld et visite de sa cathédrale. 
Déjeuner, puis continuation pour Newtonmore et visite de 
son écomusée à ciel ouvert des Highlands. Route pour le 
mythique Loch Ness et croisière d’une heure pour rejoindre 
les ruines du château d’Urquhart et visite du site. Dîner et 
nuit dans la région d’Inverness.

Jour 4 : Ile de Skye – Région Oban (340 km)
Départ pour l’île de Skye et arrêt photo au château d’Eilean 
Donan avant d’emprunter le pont. Puis découverte de l’île 
de Skye avec les beaux paysages des montagnes Cuillins. 
Déjeuner. Traversée retour en ferry d’Armadale à Mallaig 
et passage à proximité du viaduc de Glen�nnan. Arrêt au 
Glen�nnan Monument.  Dîner et nuit dans la région d’Oban.

Jour 5 : Oban – Iles de Mull et Iona – Région Oban (260 km)
Route pour Oban et départ pour la découverte de l’île de 
Mull. Déjeuner pique-nique en cours de route. Traversée 
en direction de l’île d’Iona pour la visite de l’Abbaye Saint-
Colomba. Retour au port en ferry, puis à l’hôtel dans la région 
d’Oban par la route. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Inveraray – Ile de Bute – Région de Glasgow  (220 km)
Route pour la région de l’Argyll. Découverte d’Inveraray, 
charmante ville avec ses façades blanchies à la chaux. 
Déjeuner, puis traversée en ferry de Colintraive à Rhubodach 
pour découvrir l’île de Bute. Entrée à Mount Stuart House et 
visite libre. Retour en ferry, dîner et nuit dans la région de 
Glasgow.

Jour 7 : Glasgow – Distillerie de Whisky – Falkirk – 
Région Stirling (163 km)
Départ pour un tour panoramique de Glasgow et visite de 
la cathédrale Saint-Mungo, imposant édi�ce gothique. 
Déjeuner libre. Visite d’une distillerie de whisky et 
dégustation. Départ pour Falkirk et découverte de sa roue 
depuis le centre des visiteurs. Dîner et nuit dans la région de 
Glasgow.

Jour 8 : Retour depuis Edimbourg ou Glasgow
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour votre ville.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le déjeuner du jour 7 est libre.
• Certains hôtels, notamment en région d’Oban, sont de petits 

établissements souvent sans ascenseur et au confort simple.
• Les transferts des jours 1 et 8 sont groupés en fonction des 

horaires d’arrivée et de départ.
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région Stirling : 1 nuit - King Robert Hotel 3*
• Région Perth/Dundee : 1 nuit - Station Hotel 3*
• Région Inverness : 1 nuits - Craiglynne Hotel 3*  
• Région Oban : 2 nuits - Muthu Ben Doran 3*
• Région Glasgow : 2 nuits - Erskine Bridge Hotel 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits  repas selon le programme à partir de 

1695 €
TTC(1)

Avantages top

EUROPE DU NORD – ECOSSE

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Découverte d’Edimbourg, St Andrews et Glasgow
• Excursions sur 4 îles des Hébrides intérieures : Skye, Mull, Iona et Bute 
• Visite d’une distillerie de whisky et dégustation
• Animation écossaise en cours de circuit

Au coeur de l’Ecosse

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 15/09/2021. Le prix comprend le transport aérien France-Belgique-Luxembourg-Suisse/Edimbourg ou Glasgow/France-Belgique-Luxembourg-Suisse sur vols réguliers ou low-cost avec ou sans escale les mercredis (selon plan de 
vols page 110), les taxes et redevances aéroportuaires (100€), frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations, les traversées en ferry selon programme, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en hôtels 3* en région, en chambre double standard 
et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8, incluant les petits déjeuners écossais ou bu�et, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats (sauf déjeuner du jour 7, panier repas le jour 5), les excursions indiquées au programme avec guide local francophone. Le prix ne 
comprend pas les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, le déjeuner du jour 7, le supplément chambre individuelle pour la semaine : 330€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Jour 1 : Départ vers Dublin
A l’arrivée à l’aéroport, accueil et transfert. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans le Comté de Dublin

Jour 2 : Dublin – Distillerie de Whiskey – Comté de 
Westmeath (120 km)
Tour panoramique de Dublin, passage par Saint Patrick’s 
Cathedral et Trinity College. Visite de Christchurch Cathedral. 
Déjeuner. Visite d’une distillerie de whiskey et dégustation. 
Continuation pour le centre de l’île, les Midlands. Dîner et 
nuit à l’hôtel dans le comté de Westmeath.

Jour 3 : Connemara – Comté de Clare (300 km)
Départ pour une journée dans le mythique Connemara avec 
ses innombrables lacs surplombés de pics rocheux. Déjeuner. 
Arrêt photo à l’abbaye de Kylemore. Installation à l’hôtel 
dans le comté de Clare. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Burren – Falaises de Moher – Comté de 
Limerick (140 km)
Continuation pour la région du Burren et découverte du 
dolmen de Poulnabrone. Arrêt aux falaises de Moher, 
s’élevant à plus de 200 mètres au-dessus de l’océan. 
Déjeuner. Visite du célèbre château de Bunratty et de son 
Folk Park, à l’ouest de Limerick. Dîner et nuit à l’hôtel dans 
le comté de Limerick.

Jour 5 : Péninsule de Dingle – Comté de Kerry (240 km)
Départ pour la péninsule de Dingle et visite du site 
monastique de Kilmalkedar en cours de route. Déjeuner. 
Continuation pour le village pittoresque de pêcheurs de 
Dingle, entre mer et collines. Installation à l’hôtel dans le 
comté de Kerry. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Anneau du Kerry – Parc National de Killarney 
– Comté de Cork (200 km)
Départ pour l’un des plus célèbres paysages d’Irlande, 
l’anneau du Kerry. Passage par la station balnéaire de 
Waterville et le village typique de Sneem. Déjeuner. 
Continuation vers Molls Gap et Ladies View. Passage par le 
Parc National de Killarney et arrêt aux jardins de Muckross. 
Installation à l’hôtel dans le comté de Cork. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 7 : Comté de Cork – Rocher de Cashel – Dublin (240 km)
Visite du rocher de Cashel. Déjeuner et route jusqu’à Dublin. 
Après-midi libre pour �âner dans le fameux quartier de 
Temple Bar. Dîner et nuit à l’hôtel dans le comté de Dublin.

Jour 8 : Retour depuis Dublin
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour votre ville.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Les transferts des jours 1 et 8 sont groupés en fonction des 

horaires d’arrivée et de départ.
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Comté de Dublin : 1 nuit - Bonnington Hotel 3*
• Comté de Westmeath : 1 nuit - Athlone Springs 3*
• Comté de Clare : 1 nuit - Tracy West Hotel 3 *
• Comté de Limerick : 1 nuit - Oak Wood Hotel 3*
• Comté du Kerry : 1 nuit - Brandon Hotel 3*
• Comté de Cork : 1 nuit - Hibernian Hotel 3*
• Comté de Dublin : 1 nuit - Royal Bray Hôtel 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de 

1305 €
TTC(1)

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Visite d’une distillerie de whiskey et soirée Pub avec musique
• Une soirée « Ceili »
• Visite du château de Bunratty et de son Folk Park
• Un déjeuner de saumon fumé irlandais

Au coeur de l’Irlande
EUROPE DU NORD – IRLANDE

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 07/10/2021. Le prix comprend le transport aérien France-Belgique-Luxembourg-Suisse/Dublin/France-Belgique-Luxembourg-Suisse sur vols réguliers ou low-cost avec ou sans escale les jeudis (selon plan de vols page 110), les taxes 
et redevances aéroportuaires (115€, 200€ pour Luxembourg, Montpellier, Mulhouse, Nantes et Strasbourg), frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en hôtels 3* centre ou proche centre des localités, 
en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 comprenant petits déjeuners irlandais, déjeuners 2 plats (dont 1 de saumon fumé, 1 avec agneau du Connemara) et dîners 3 plats, les excursions indiquées au programme avec guide local 
francophone. Le prix ne comprend pas les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, le supplément chambre individuelle pour la semaine : 260€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Jour 1 : Départ vers Reykjavik 
A l’arrivée à l’aéroport de Ke�avik, accueil et transfert. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel dans la région de Reykjavik.

Jour 2 : Reykjavik – Cercle D’Or – Selfoss (200 km)
Petit tour panoramique de Reykjavik, puis départ pour 
la région du Cercle d’Or en traversant le parc national de 
Thingvellir. Découverte de la plus célèbre chute du pays, 
Gullfoss. Continuation pour la serre de Fridheimar et 
dégustation d’une soupe de tomates pour le déjeuner. 
Observation des deux plus impressionnants geysers au 
monde : Geysir et Strokkur. Dîner et nuit à l’hôtel dans la 
région de Selfoss.

Jour 3 : Skogafoss – Vik – Kirkjubaejarklaustur (280 km)
Départ pour la chute de Seljalandsfoss, alimentée par le 
glacier Eyja�allajökull. Continuation en direction de la chute 
de Skogafoss puis continuation pour Vik, capitale de la laine 
islandaise. Arrêt aux somptueuses plages de sable noir 
bordant la côte sud islandaise. Déjeuner libre, puis passage à 
travers les champs de lave d’Eldhraun. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans la région de Kirkjubaejarklaustur.

Jour 4 : Skaftafell – Jokulsarlón – Breiddalsvik (380 km)
Arrêt au sud du Parc National du Vatnajökull aussi appelé 
parc Skaftafell, abritant le plus grand glacier d’Europe. 
Continuation pour le lagon glaciaire de Jokulsarlón, lac 
où �ottent des icebergs rejetés par le glacier dans l’océan. 
Déjeuner libre, puis route le long du Hofna�ordur. Découverte 
de Djupivogur, village de pêcheurs islandais entre rochers et 
falaises. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Breiddalsvik.

Jour 5 : Dettifoss – Myvatn (400 km)
Découverte de la région des �ords de l’est. Passage par 
Egilsstadir, traversée de la région de Möörudalsörae�, les 
« highlands » islandais. Puis, continuation pour Dettifoss, 
plus puissante chute en Europe. Déjeuner libre. L’après-midi, 
visite d’un haut lieu volcanique : la région du lac Myvatn. 
Découverte du site de Kra�a avec le cratère du Leirhnjukur  
puis le site de Helviti et son lac turquoise. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région de Myvatn.

Jour 6 : Myvatn – Akureyri – Laugarbakki (225 km)
Poursuite de la découverte de la région du lac Myvatn, en 
passant par le site de Dimmuborgir. Puis, celui de Skutustadir 
avec ses pseudo-cratères. Continuation avec les chutes de 
Godafoss. Déjeuner libre. Découverte libre d’Akureyri, ancien 
port de commerce fondé par les danois au 17ème siècle et 
découverte de Skaga�ordur. Puis, visite du musée folklorique 
de Glaumbaer. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de 
Laugarbakki.

Jour 7 : Holtavorduheidi – Borgarnes – Reykjavik (280 km)
Traversée du haut plateau de l’Holtavorduheidi. Continuation 
vers le sud pour admirer le volcan Baula dominant l’horizon 
du haut de ses 934 mètres. Ascension du cratère Grabrok. 
Déjeuner libre. Puis, découverte de la région de Borgarnes 
avec ses côtes déchiquetées. Arrêt aux cascades de 
Hraunfossar et Barnafoss. Arrivée à Reykjavik et court temps 
libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel à Reykjavik.

Jour 8 : Retour depuis Reykjavik
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour votre ville.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Accompagnateur francophone du jour 2 au jour 7.
• Ce programme est établi sur une durée de 8 jours/7 nuits, mais 

selon l’aéroport et/ou la date de départ, la durée pourra être de 9 
jours/7 nuits avec un vol de nuit. Les transferts pourront être très 
matinaux ou tardifs en soirée.

• Les déjeuners et certains dîners ne sont pas inclus, mais un temps 
libre est prévu pour se restaurer selon ses préférences et pro�ter 
d’une découverte personnelle.

• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 
tout en respectant l’intégralité des visites.

• En raison des modi�cations de plans de vols par les compagnies 
aériennes, certains départs de province peuvent se faire avec 
changement d’aéroport à Paris. Le transit est libre et à la charge 
des clients, les bagages devront être récupérés. 

• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Reykjavik - 1 nuit : Hotel Vellir 3*
• Région de Selfoss - 1 nuit : Hotel Selfoss 3*
• Région de Kirkjubaejarklaustur - 1 nuit : Hotel Fosshotel Nupar 3*
• Région de Breiddalsvik - 1 nuit : Hotel Stadarborg 3*
• Région de Myvatn - 1 nuit : Hotel Laugar 3*
• Région de Laugarbakki - 1 nuit : Hotel Laugarbakki 3*
• Région de Reykjavik - 1 nuit : Hotel Cabin 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits  repas selon le programme à partir de 

2195 €
TTC(1)

Avantages top

TERRES NORDIQUES – ISLANDE

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Tour panoramique de Reykjavik, visite de la serre familiale de 
Fridheimar et du musée Glaumbaer
• Découverte de la région de Myvatn, le Cercle d’Or, ses geysers et le rift
• Petites promenades accessibles à tous pour se rendre sur les sites

Grand tour d’Islande

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 01/09/2021. Le prix comprend le transport aérien France-Belgique-Suisse/Reykjavik/France-Belgique-Suisse sur vols réguliers ou low-cost avec ou sans escale les mercredis (selon plan de vols page 110), les taxes et redevances 
aéroportuaires (120 € et 135 € pour Strasbourg), frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en chambre double en hôtel 3* à Reykjavik centre ou proche-centre et hôtels 3* ou similaire le reste du 
circuit, extérieur des localités (7 nuits avec salle de bain et toilettes privatives) et pension selon programme : 7 petits déjeuners islandais, 1 déjeuner soupe de tomates le jour 2 et 5 dîners 3 plats (dîners des jours 1, 7 et 8 libres), les excursions indiquées au programme avec guide local 
francophone. Le prix ne comprend pas les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, le déjeuner des jours 3, 4, 5, 6 et 7, le dîner des jours 1, 7 et 8, le supplément chambre individuelle pour la semaine : 620€.
Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Jour 1 : Départ vers Oslo
A l’arrivée à l’aéroport, accueil et transfert. Dîner et nuit à 
l’hôtel dans la région d’Oslo.

Jour 2 : Oslo – Geilo (240 km)
Départ vers Honefoss et arrêt à la verrerie de Hadeland, 
fondée en 1762. Déjeuner en cours de route. Continuation 
le long des rives du lac Tyri�ord, cinquième plus grand 
lac de Norvège. Puis la vallée de Hallingdal, entre les 
montagnes couvertes de forêts et de sapins. Bref arrêt pour 
admirer l’église en bois debout de Torpo. En arrivant à Geilo, 
installation, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 3 : Fjord de Hardanger – Bergen (250 km)
Départ vers le haut plateau du Hardangervidda s’étendant 
sur 10 000 km². Depuis Dyranut à 1246 m d’altitude, on 
peut observer le glacier de Hardangerjøkulen. En arrivant au 
Hardanger�ord, traversée par le pont de ce �ord majestueux 
au milieu de montagnes aux sommets enneigés. Arrêt à la 
cascade de Steindalfossen et déjeuner en cours de route. En 
arrivant à Bergen, visite guidée et découverte du marché aux 
poissons, du port et de la cité hanséatique de Bryggen. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel à Bergen.

Jour 4 : Croisière côtière – Sogne�ord – Glacier de 
Briksdal – Région de Stryn (260 km)
Départ pour une croisière le long du Hjelte�orden (2h30 env.) 
et continuation pour la mer de Sogne, où se trouve l’entrée 
du célèbre Sogne�ord. Déjeuner. Route pour Briksdal, un 
bras du glacier du Jostedalsbreen au cœur du Parc National 
de Jostedal. Balade pédestre vers le glacier, puis route vers 
Stryn. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Stryn.

Jour 5 : Fjord Geiranger - Routes des aigles et des 
trolls - Région de Ringebu  (350 km)
Petite croisière sur le Geiranger�ord, classé au Patrimoine 
de l’Unesco (1h env.). Continuation pour Eidsdal par la route 
des Aigles, jusqu’au point culminant de la route, avec une 
vue panoramique sur le �ord. Traversée en ferry de Eidsdal 
à Linge, puis trajet par la route des Trolls jusqu’à la vallée de 
Romsdal, également classée parc national. Déjeuner en cours 
de route. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de Ringebu.

Jour 6 : Lillehammer – Musée de Maihaugen – Région 
d’Oslo (205 km)
Découverte de la ville de Lillehammer, réputée pour ses Jeux 
Olympiques d’hiver. Montée au tremplin de saut à ski de 
Lysgardsbakkene. Déjeuner. Visite du musée folklorique en 
plein air de Maihaugen. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région 
d’Oslo.

Jour 7 : Oslo (105 km)
Visite panoramique d’Oslo et visite du musée des bateaux 
vikings. Déjeuner libre, puis découverte du parc des 
sculptures de Vigeland. Départ pour les hauteurs de la ville 
vers la colline de Holmenkollen. Retour à l’hôtel, dîner et 
nuit.

Jour 8 : Retour depuis Oslo
En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour votre ville.

Infos top
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même autocar.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le dîner du jour 3 et le déjeuner du jour 7 sont libres.
• Les transferts des jours 1 et 8 sont groupés en fonction des 

horaires d’arrivée et de départ.
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région d’Oslo : 1 nuit - Scandic Gardermoen Hotel 3*
• Région de Geilo : 1 nuit - Geilo Hotel 3*
• Bergen : 1 nuit - BW Hordaheimen Hotel 3*
• Région de Stryn : 1 nuit - Stryn Hotel 3*
• Région de Ringebu : 1 nuit- Kvit�ell Hotel 3* 
• Région d’Oslo : 2 nuits - Clarion Airport Hotel 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits  repas selon le programme à partir de 

1470 €
TTC(1)

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Accompagnateur francophone pendant tout le circuit
• Découverte d’Oslo et Bergen
• Traversée du haut plateau de Hardangervidda, Découverte de la route 
des Trolls et de la route des Aigles
• Promenade au pied du glacier de Briksdal
• 2 petites croisières incluses pour pro�ter des paysages 

Au coeur de la Norvège
TERRES NORDIQUES – NORVÈGE

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 20/09/2021. Le prix comprend le transport aérien France-Belgique-Luxembourg-Suisse/Oslo/France-Belgique-Luxembourg-Suisse sur vols réguliers ou low-cost avec ou sans escale les lundis (selon plan de vols page 110), les taxes 
et redevances aéroportuaires (150€), frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations, les transferts aéroport/hôtel/aéroport, les traversées en ferry prévues au programme et la croisière d’environ 2h30 de Bergen au Sogne�ord, le circuit en autocar climatisé de 7 nuits en hôtels 3* 
extérieur localités, sauf la nuit en centre-ville à Bergen le J3 en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (sauf dîner du jour 3 et déjeuner du jour 7 ), comprenant petits déjeuners scandinaves, déjeuners 2 plats et dîners 3 plats, les 
excursions indiquées au programme avec guide local francophone. Le prix ne comprend pas les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel, les visites non mentionnées, le port des bagages, le dîner du jour 3 et le déjeuner du jour 7, le supplément chambre individuelle pour 
la semaine : 295€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).

Oslo

Lillehammer

Geiranger�ord

Sogne�ord

Hardanger�ord

Dombas

Bergen

Télémark



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.
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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 o�re 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 ra�nement 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 ?

Températures (C°) Maximum Minimum
Avril 20 12
Mai 23 15
Juin 27 19

Juillet 29 21
Août 29 22
Septembre 27 19
Octobre 24 16

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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GOUVES - CRÈTE

609 €
TTC(1)

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

799 €
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 bu�ets 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 
�ltre, 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 wi� 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.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21.

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.218).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et pro�ter 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, �tness, volley-ball, 
quilles �nlandaises, 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 
�tness (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 
a�n 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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 pro�ter 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, dé�lé, 
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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 21€ (sauf du 22/05 au 17/09 : 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)
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Top zen
Envie de farniente, pro�tez du centre de bien-être (avec 
supplément).
1 excursion o�erte, «Agarathou - Peza - Archanes».  
Route vers le monastère forti�é 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.
(O�re 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 o�re 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 sacri�ce des habitants du 
village refusant l’occupation ottomane, et sur le plan architectural par sa façade «pré-Renaissance». Continuation vers La Canée 
pour  pro�ter 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 magni�ques, 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 o�re 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., au départ de Paris le 25/09/21. 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 modi�cation), 
les frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à 
conditions. Pour plus d’informations, voir page 13.

190 € TTC  

adulte 95 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

170 € TTC  

adulte 85 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

LES FORMULES TOP
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Infos top
• Départs garantis à partir de 6 participants 
• Taxe de séjour à régler sur place auprès de chaque hôtel (env. 1,5€ 

par chambre et par nuit)
• Le kilométrage est donné à titre indicatif
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modi�é tout en respectant l’intégralité des visites
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité  
Logement en hôtels 3* selon les étapes suivantes :
• Héraklion - 2 nuits (1 nuit à l’arrivée et 1 nuit au retour) - Olympic
• Agios Nikolaos - 2 nuits - Santa Marina
• Matala - 1 nuit - Matala Bay 
• La Canée - 1 nuit - Arkadi
• Réthymnon - 1 nuit – Olympic Palladium
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits   
en pension complète

à partir de 

1279 €
TTC(1)

Jour 1 : France - Héraklion
Arrivée à Héraklion, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Héraklion - Kritsa - Elounda - Agios Nikolaos 
(100 km)
Visite du musée archéologique d’Héraklion, lieu unique 
en matière culturelle pour ses vestiges exceptionnels de 
la civilisation minoenne. Route pour le village de Kritsa, 
construit en éventail, au pied duquel se trouve l’église 
byzantine à 3 nefs et coupole datant des 13ème et 14ème 
siècles de Panagia Kera, célèbre pour ses fresques pariétales. 
Déjeuner dans une taverne dans le village d’Elounda. 
Embarquement pour l’île Spinalonga et visite de la forteresse. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Agios Nikolaos.

Jour 3 : Agios Nikolaos - Toplou - Vaï - Sitia - Agios 
Nikolaos (160 km)
Découverte de l’Est de l’île,  vers la région de Sitia, petite 
ville dans laquelle les maisons sont disposées en gradins 
au-dessus de la baie du même nom. Passage par le 
monastère forti�é de Toplou qui recèle l’Icone Sainte des 
plus importantes du monde Orthodoxe, son architecture 
rappelle le style des Météores. Continuation vers Vaï, bordée 
de l’unique palmeraie naturelle d’Europe. Déjeuner. Retour à 
l’hôtel à Agios Nikolaos, dîner et nuit.

Jour 4 : Agios Nikolaos - Lassithi – Knossos – Gortys  - 
Matala (195 km)
Départ pour le Sud-Ouest de l’île pour atteindre le plateau 
de Lassithi entouré d’une barrière naturelle interrompue par 
neuf cols. Le village de Psychro mène à la fameuse grotte de 
Dykté qui, selon la mythologie, fut le lieu de naissance de 
Zeus. Route vers le village traditionnel d’Archanes. Déjeuner 
puis visite du célèbre palais minoen de Knossos. Ensuite, 
visite du site romain de Gortys et de la basilique de Saint 
Titus datant du 6ème siècle. Route pour Matala, village côtier 

o�rant de belles plages, dominées par des falaises de grés où 
des tombes ont été creusées à l’époque du néolithique. Dîner 
et nuit à l’hôtel à Matala.

Jour 5 : Matala - Phaestos - La Canée (190 km)
Visite du palais minoen de Phaestos, site occupé dès la �n 
de l’âge de bronze où l’on peut voir les vestiges de plusieurs 
palais reconstruits les uns sur les autres à la suite de 
catastrophes naturelles. Déjeuner. Arrivée à la Canée, ville 
pittoresque au joli port vénitien. Diner et nuit à l’hôtel à La 
Canée.

Jour 6 : La Canée - Akrotiri - Argyropouli - Réthymnon 
(90 km)
Départ pour la péninsule d’Akrotiri où se trouve la tombe 
d’E. Vénizelos. Continuation vers le site antique d’Aptéra 
marqué par plusieurs civilisations. Arrêt dans un « mitato » 
pour assister à la confection artisanale de fromage crétois. 
Déjeuner dans une taverne à Argyroupoli, ville construite sur 
le site de l’antique Lappa, Arrivée à Réthymnon pour visiter 
la vieille ville vénitienne. Dîner et nuit à l’hôtel à Réthymnon.

Jour 7 : Réthymnon - Arkadi - Eleftherna - Héraklion 
(110 km)
Visite du monastère d’Arkadi, symbole de la résistance 
crétoise contre le joug turc. Route vers le village de 
Margarites où les potiers exercent encore en grand nombre. 
Passage par la vallée d’Eleftherna, route de la Crète sauvage. 
Déjeuner dans le village d’Anogia, village typique connu 
pour son artisanat de tissage et broderie. Visite de la grotte 
de Sfendoni. Continuation vers Héraklion. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 8 : Héraklion - France
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre selon l’horaire du vol 
retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Au cœur de la Crète
CRÈTE

Avantages top

• Hôtels 3* et pension complète (hors boissons)
• Guide francophone
• Audio-guide inclus durant tout le circuit
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Akrotiri

ArkadiLa Canée
Réthymnon

Phaestos
Gortys

Matala Lassithi

Sitia

Vaï
Toplou

Agios
Nikolaos

KritsaKnossos

Héraklion

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 17/04/21. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 118). Le logement 7 nuits en hôtels 3*, en chambre double standard et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les 
excursions indiquées au programme avec guide local francophone. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (70€), tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel. Formules Assurances & Assistance 
Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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FRANCE - PYRÉNÉES
EUROPE  /  FRANCE

Les Balcons des Pyrénées (3*NL)
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Notre formule de séjour à Bagnères-de-Luchon en 
Haute-Garonne est proposée en rendez-vous sur place. 
N’hésitez pas à nous consulter pour plus de précisions 
et à réserver votre moyen de transport auprès de votre 
agence de voyages…

 En voiture : La station de Bagnères-de-Luchon 
est facilement accessible par l’autoroute A64 depuis 
Toulouse ou encore Tarbes, via la sortie de Montréjeau/
Luchon. Luchon est à 40km de l’autoroute en emprun-
tant la N125.

Avec des températures basses en hiver, favorables aux sports d’hiver, 
la station de Bagnères-de-Luchon béné�cie d’un climat tempéré 
agréable durant l’été et parfois frais durant les saisons du printemps 
et de l’automne.

Maximum Minimum

Janvier 4 -1
Février 4 -2
Mars 7 1
Avril 11 6
Mai 14 10
Juin 19 15
Juillet 22 18
Août 22 17
Septembre 18 11
Octobre 14 7

 En train : La gare SNCF de Bagnères-de-Luchon 
n’est qu’à 2 km, les trajets en train pouvant se faire avec 
une liaison en bus depuis Montréjeau jusqu’à la gare 
de Luchon.

En avion : L’aéroport de Toulouse est à 140 km, 
celui de Tarbes (100 km), des transports publics relient 
les aéroports aux gares de chaque ville pour rejoindre 
Luchon par train.

Accès 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Vos vacances...
Votre équipe d’animation vous accueille à Bagnères-de-Luchon, dans cette résidence agréable et à taille humaine installée 
dans un parc de 5 hectares. Dans ce cadre naturel unique, vous pourrez pro�ter des bienfaits de la station thermale, mais aussi 
des nombreux sports et activités de montagne que l’on peut pratiquer, ou encore de la vue panoramique sur les montagnes 
environnantes. Le centre-ville de Luchon à 600 mètres est accessible par un sentier piétonnier et durant l’hiver il est possible de 
rejoindre le domaine skiable de Superbagnères par la télécabine de Luchon.

3 nuits en logement seul
À partir de
����� ���
���
���	���

84 €
TTC(1)

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS 

LUCHON-HTE GARONNE-FRANCE

Toulouse

Tarbes

Montréjeau

A64

N125

H

Bagnères-de-Luchon

Températures (C°) 
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Restauration...
Votre Top Clubs Cocoon Les Balcons des Pyrénées vous accueille en formule locative (logement seul), 
en complément vous avez la possibilité de souscrire un forfait demi-pension ou pension complète 
(avec supplément).

• La résidence dispose d’un restaurant et d’un bar avec terrasse (en été) au cœur du Club, avec vue 
sur la montagne (ouvert 7 j/7, matin, midi et soir). Les repas sont servis sous forme de bu�et ou 
à l’assiette.

• La formule demi-pension vous permet de pro�ter de vos petits déjeuners et dîners au restaurant 
principal (dîners hors boissons).

• La formule pension complète vous donne accès au restaurant principal pour tous vos repas 
(déjeuners et dîners hors boissons).

Sur réservation, possibilité de plats à emporter ou paniers pique-nique (inclus dans le forfait pension 
complète et en supplément pour les autres forfaits). Possibilité de restauration « à la carte » (avec 
supplément).

Votre hôtel...
• La résidence dispose de nombreux équipements sportifs et de loisirs et propose un large choix 
d’animations quotidiennes et de divertissements.

• Spacieux, accueillants et très bien équipés, les 104 appartements de la résidence (2 à 4 pièces) sont 
répartis dans plusieurs petits bâtiments de style pyrénéen de deux ou trois niveaux (ascenseur jusqu’au 
1er étage). Tous disposent d’un balcon ou d’une terrasse, cuisine équipée avec plaques de cuisson, micro-
ondes, réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, grille-pain et cafetière, salle de douche avec sèche-
cheveux et salon avec télévision, co�re-fort et téléphone (payant). Prêt de lit parapluie (draps, alèse et 
matelas non fournis, uniquement la galette), baignoire et chaise haute, sur demande et contre caution.

• De nombreux services vous sont proposés : connexion wi� gratuite (dans le bâtiment principal), parking 
extérieur et un kit complet de linge de toilette et de lit par personne remis à l’arrivée (un change complet 
gratuit pour les séjours supérieurs à 14 nuits). Des produits ménagers et du linge de maison déposés dans 
votre logement vous permettront de voyager léger (ménage au départ non inclus). Boutique, location de 
four, laverie en libre-service, possibilité de ménage en cours de séjour, kit de linge de toilette ou de lit en 
cours de séjour (payants).

• Un espace bien-être est aussi accessible avec soins esthétiques, modelages, ré�exologie plantaire, 
coi�ure, sonothérapie et yoga (espace et services payants et sur réservation, réservé aux plus de 16 ans).

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

• Taxe de séjour à régler sur place : 0,70€/nuit/personne de plus de 18 ans (sous réserve de modi�cation). 

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21.

Capacités (adultes + enfants)
A - Appartement 2 pièces : 2 ou 2+1   
B - Appartement 3 pièces : 4+1 
C - Appartement 4 pièces : 6+1 

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Cocoon Les Balcons des Pyrénées est un point de départ idéal pour partir à la découverte de 
la région des Pyrénées et de la Haute Garonne.

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 dès votre arrivée sur place  :

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et pro�ter de l’expérience de 
nos guides.
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Les Balcons des Pyrénées (3*NL)

Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose 6 jours sur 7, 
un programme d’activités en journée : activités spor-
tives, jeux variés, minigolf, tyrolienne, tennis de table, 
billard français et américain, baby-foot (achat de 
balles au bar) et bien d’autres. Le club dispose d’une 
salle de �tness, d’un minigolf, d’un terrain de pé-
tanque et d’un terrain multisports. Selon disponibili-
té, prêt de jeux (de cartes, de société) et de matériel de 
sport (raquettes, balles, ballons, boules de pétanque). 
Un programme de soirées variées, animations fes-
tives, dansantes, musique live, spectacles, vous sera 
proposé pour passer de merveilleux moments. Une 
bibliothèque et une discothèque sont aussi présentes 
au Club. 

Durant l’été : nombreuses activités sportives et de 
loisirs de plein air : sentiers de randonnée, pistes de 
VTT…

Durant la saison d’hiver : navette gratuite de 
Luchon à proximité du Club pour accéder à la téléca-
bine (vacances scolaires de Noël et d’hiver).
Avec participation : location et livraison au Club de 
matériel et de forfait de ski, accès au domaine skiable 
de Superbagnères par la télécabine de Luchon.

Votre Top Exploreur
Votre Top Exploreur vous réserve un programme 
d’activités découverte au sein du club ou à proximité 
a�n de vous faire découvrir les spécialités locales et 
les environs.

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2ème 3ème 4ème 5ème

A 100%

B 100% 100% 100%

C 100% 100% 100% 100% 100%

Réductions enfants (2)

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 d’hiver, d’été et de Noël.

• 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 13h30 à 18h30 pour les vacances d’hiver 
et de Noël et en été 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 au sein de notre Mini Club, vous 
permettant de pro�ter ainsi librement de votre journée Une journée complète et une veillée 
par semaine sont organisée par le Mini club (selon la formule de pension réservée, les repas 
des enfants seront à régler sur place).

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques et danse en intérieur. En extérieur : aire 
de jeux, jeux de ballon… En soirée : Mini disco, dé�lé, 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, soirée à la belle étoile.  
Avec supplément : sorties ski en hiver ou activités eaux vives en été. 
Nombre de places limité et inscription sur place par demi-journée. Présentation du carnet de santé obligatoire pour 
les enfants de moins de 6 ans.

POUR VOS ENFANTS

LUCHON-HTE GARONNE-FRANCE

Suppléments par adulte et par nuit : 
Demi-pension : 26  (13€ pour les enfants de 2 à 5 ans – 18€ pour les enfants de 6 à 11 ans – 21€ pour les enfants de 
12 à 14 ans) Pension complète : 40€ (20€ pour les enfants de 2 à 5 ans – 28€ pour les enfants de 6 à 11 ans – 
32€ pour les enfants de 12 à 14 ans)
Taxe de sejour à régler sur place : 0,70€/nuit/personne de plus de 18 ans (sous réserve de modi�cation)

Les réductions s’entendent sur l’hébergement hors pension uniquement.

  Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis 
à titre indicatif.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de 
voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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LES FORMULES TOP

Top culture (3 excursions)
Saint Bertrand de Comminges et Lombres (1/2 journée) : La cathédrale Notre-Dame de Saint-Bertrand-de-Comminges, 
également appelée cathédrale Sainte-Marie, est une cathédrale catholique romaine au pied des Pyrénées dans la commune 
de Saint-Bertrand-de-Comminges. Elle béné�cie d’un classement par les Monuments Historiques et est également inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO, au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. 37€ TTC / adulte - 19€ TTC / enfant

Gavarnie (1/2 journée) : Situé dans les Pyrénées, Gavarnie est un petit village de montagne (environ 1 400 mètres d’altitude) à 
la frontière avec l’Espagne. En 1997, le massif du Mont-Perdu dont fait partie le cirque de Gavarnie a été classé au patrimoine de 
l’UNESCO au double titre de paysage naturel et culturel. 37€ TTC / adulte - 19€ TTC / enfant

Lourdes (1/2 journée) : Lourdes est un centre de pèlerinage catholique depuis les apparitions de 1858, elle accueille chaque 
année 6 millions de pèlerins ou visiteurs venus du monde entier. La grotte, le chemin de croix, la basilique et le château de 
Lourdes vous plongent dans un univers religieux chargé d’histoire. 37€ TTC / adulte - 19€ TTC / enfant 

Excursions à réserver et régler sur place, tarifs à titre indicatif et sous réserve de modi�cation

Départ assuré à partir d’un minimum de participants

Top nature (3 excursions)
Pic du Midi (1 journée) : Le pic du Midi de Bigorre est situé dans les Hautes-Pyrénées, et atteint une al-
titude de 2 876 mètres. Il est connu entre autres pour la présence d’un observatoire astronomique 
et d’un relais de télévision. Temps libre pour le déjeuner en cours d’excursions, déjeuner non inclus. 
65€ TTC / adulte - 33€ TTC / enfant (inclus billet Pic du Midi)

Le Lac d’Oô (1/2 journée) : Ce lac qui porte le même nom que le charmant petit village voisin est un lieu 
de promenade très apprécié des randonneurs pour ses magni�ques panoramas sur les montagnes tout au-
tour et sa jolie cascade. Il est accessible par une large piste et il faut compter environ 1h30 de marche… 
15€ TTC / adulte - 8€ TTC / enfant

Le Val d’Aran (1/2 journée) : L’Aran ou le Val d’Aran est une vallée des Pyrénées Catalanes. Le charme de ses villages pittoresques 
complète la beauté préservée de son environnement naturel. Forêts de feuillus, de conifères, prés alpins, rivières et lacs. On s’émer-
veille toujours dans cette jolie vallée. 19€ TTC / adulte - 10€ TTC / enfant

Excursions à réserver et régler sur place, tarifs à titre indicatif et sous réserve de modi�cation

Départ assuré à partir d’un minimum de participants

(1)  Exemple de prix TTC par pers., rendez-vous sur place le samedi 25/09/21. Ce prix comprend le logement en appartement double 2 pièces pour 3 nuits en hébergement seul. Séjours de 3 nuits minimum en arrivée les jeudis, vendredis, samedis ou dimanches, sauf pour la période du mercredi 30/06/21 
au mercredi 01/09/21 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 hors suppléments de pension.
Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du produit peuvent être modi�és en fonction des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées par les autorités. L’accès à certaines installations ou certains équipements pourra ne pas être maintenu selon l’évolution du protocole 
sanitaire. Assurance : il est important de véri�er auprès de votre assurance qu’elle couvre vos frais médicaux et de rapatriement en cas de test positif COVID-19 car ceux-ci seront à votre charge.

Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Pension 
Complète ou pro�tez d’un soin à l’espace bien être (avec 
supplément).
1 balade o�erte, « Balade découverte des artisans 
locaux ». Aux alentours du village des Balcons des Pyrénées 
lors d’une balade en demi-journée, découvrez des artisans 
locaux spécialisés dans la bière le miel ou encore le savon.
(balade soumise à un maximum de participants et sous réserve de conditions 
météorologiques favorables, prévoir chaussures de marche, bouteille d’eau et 
protections solaires. Une condition physique adaptée est impérative, destination 
modi�able selon la météo).
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FRANCE - BRETAGNE
EUROPE  /  FRANCE

Notre formule de séjour à Kerjouanno dans le Morbi-
han 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 Kerjouanno est facile-
ment accessible depuis Rennes ou Vannes, via la N165 en 
direction de Nantes jusqu’à la sortie de la presqu’île de 
Rhuys/Sarzeau/Arzon/Port-Navalo puis la D780 sur 25 
km. Depuis Nantes, par la voie express jusqu’à Muzillac 
et la sortie Presqu’île de Rhuys/Sarzeau jusqu’à Arzon.

 En train : La gare SNCF de Vannes est à 30 km. 
Il est possible d’emprunter un taxi ou réserver une voi-
ture de location auprès des agences locales. Une ligne 
de bus des transports en commun relie Vannes à Arzon.

En avion : L’aéroport de Lorient est à 90 km, 
celui de Nantes 120 km et celui de Rennes 140 km.

Vos vacances...
Votre équipe d’animation vous accueille à Kerjouanno, dans ce village à taille humaine, entre le golfe du Morbihan et l’océan 
Atlantique. Cette situation privilégiée sur un site naturel préservé avec accès direct à l’océan à 100 mètres 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. Le centre-ville d’Arzon avec ses commerces est à 2km, la ville de Vannes avec de nombreux services est à 35km.

3 nuits en logement seul
À partir de
����� ���
���
���	���

84 €
TTC(1)

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS 

Kerlannic 3*
KERJOUANNO - MORBIHAN - FRANCE

(3*NL)

Accès 
LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est un climat de type tempéré océanique et sous l’in�uence du Gulf 
Stream. Assez doux en hiver et en été, la chaleur reste modérée. On peut 
y être surpris par des microclimats tels que celui de la presqu’île de Rhuys.

Maximum Minimum

Mars 11 6
Avril 14 8
Mai 17 10
Juin 19 13
Juillet 21 15
Août 21 15
Septembre 20 14
Octobre 16 12
Novembre 12 8

Températures (C°) 

Vannes

Direction
Rennes

Direction
Nantes

Arzon

Lorient

ArzonArzon

H

N165
N166
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Restauration...
Votre Top Clubs Cocoon Kerlannic vous accueille en formule locative (logement seul), en complément 
vous avez la possibilité de souscrire un forfait demi-pension ou pension complète (avec supplément).

• La résidence dispose d’un restaurant et d’un bar avec terrasse au cœur du village, avec vue sur 
l’océan (ouvert 7 j/7, matin, midi et soir). Les repas sont servis à l’assiette avec choix de 2 menus 
distincts par service. 

• La formule demi-pension vous permet de pro�ter de vos petits déjeuners et dîners au restaurant 
principal (dîners hors boissons).

• La formule pension complète vous donne accès au restaurant principal pour tous vos repas 
(déjeuners et dîners hors boissons).

Sur réservation et avec supplément, possibilité de plats à emporter ou paniers pique-nique, ou 
encore de restauration traditionnelle « à la carte » (hors forfait de pension).

Votre hôtel...
• Le village dispose d’une grande terrasse équipée d’une piscine extérieure entourée de transats (ouverte à 
partir d’avril et selon la météo, profondeur 1m à 2,50m, slip de bain et bonnet obligatoire). 

• Accueillants et bien équipés, les 152 appartements du village (2 à 4 pièces) sont répartis dans 
plusieurs petits bâtiments de style breton de trois niveaux (sans ascenseur), dans un parc de 9 hectares. 
Tous disposent d’un balcon ou d’une terrasse, cuisine équipée avec plaques de cuisson, micro-ondes, 
réfrigérateur-congélateur, lave-vaisselle, grille-pain et cafetière, d’une salle de douche avec sèche-
cheveux et d’un salon avec télévision et téléphone (payant). Prêt de lit parapluie (draps, alèse et matelas 
non fournis, uniquement la galette), baignoire et chaise haute, sur demande.

• De nombreux services vous sont proposés : connexion wi� gratuite (dans le bâtiment principal), parking 
extérieur et un kit complet de linge de toilette et de lit par personne remis à l’arrivée (un change complet 
gratuit pour les séjours supérieurs à 14 nuits). Co�re-fort disponible à la réception. Des produits ménagers 
et du linge de maison déposés dans votre logement vous permettront de voyager léger (ménage au 
départ non inclus). Boutique, laverie en libre-service, possibilité de ménage en �n de séjour, kit de linge 
de toilette ou de lit en cours de séjour (payants).

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

• Taxe de séjour à régler sur place : 0,70€/nuit/personne de plus de 18 ans (sous réserve de modi�cation).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21.

Capacités (adultes + enfants)
A - Appartement 2 pièces Standard : 2 ou 2+1   
B - Appartement 2 pièces Coté Océan : 2+1  
C - Appartement 3 pièces : 4 ou 2+2
D - Appartement 4 pièces : 6 ou 4+2 
Lits superposés en appartements 3 et 4 pièces, le lit supérieur doit être occupé par un enfant de plus de 6 ans.

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs cocoon Kerlannic est un point de départ idéal pour partir à la découverte des régions de la 
Bretagne et du Golfe du Morbihan.

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 village ou des balades à proximité, 
pour vous faire apprécier au mieux toutes les richesses du département du Morbihan.

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

• Formule Top Culture pour ne rien rater des incontournables et pro�ter de l’expérience de nos guides.

• Des transports publics payants situés à proximité de l’hôtel vous permettront de découvrir les environs 
autour de Kerjouanno, 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 : activités 
sportives, jeux variés, minigolf, tir à l’arc, tennis de 
table, billard, baby-foot (prêt de balles à la récep-
tion) et bien d’autres. Le club dispose d’une salle de 
�tness, d’un minigolf, d’un terrain de pétanque et 
d’un terrain multisports, tennis et palets bretons. 
Selon disponibilité, prêt de jeux (de cartes, de 
société) et de matériel de sport (raquettes, balles, 
ballons, boules de pétanque). Un programme de 
soirées variées, animations festives, dansantes, 
musique live, spectacles, vous sera proposé pour 
passer de merveilleux moments. Une bibliothèque 
est aussi présente au Club. 

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

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2ème 3ème 4ème

A 100% - -
B 100% - -
C 100% 100% - -
D 100% 100% 100% 100%

Réductions enfants (2)

Kerlannic 3* (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 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, 7 à 9 ans et 10 à 13 ans seront accueillis de 9h à 12h et de 14h à 17h au sein 
de notre Mini Club, vous permettant de pro�ter ainsi librement de votre journée. Une journée 
complète et une veillée par semaine sont organisées par le Mini club (selon la formule de 
pension réservée, les repas des enfants seront à régler sur place). 

• 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, dé�lé, 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...
Nombre de places limité, inscription sur place et en avance, présentation du carnet de santé obligatoire 
pour les enfants de moins de 6 ans. Clubs enfants fermés le mercredi matin et la journée de samedi (sous 
réserve de modi�cation)

POUR VOS ENFANTS

KERJOUANNO - MORBIHAN - FRANCE

Suppléments par adulte et par nuit : 
demi-pension : 26€ (13€ pour les enfants de 2 à 5 ans – 18€ pour les enfants de 6 à 11 ans – 21€ pour les 
enfants de 12 à 14 ans), pension complète : 40€ (20€ pour les enfants de 2 à 5 ans – 28€ pour les enfants de 
6 à 11 ans – 32€ pour les enfants de 12 à 14 ans)
Taxe de sejour à régler sur place :
0,70€/nuit/personne de plus de 18 ans (sous réserve de modi�cation).

Les réductions s’entendent sur l’hébergement hors pension uniquement   
Lits superposés en appartements 3 et 4 pièces, le lit supérieur doit être occupé par un enfant de plus de 6 ans. 

  Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis 
à titre indicatif.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de 
voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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Top culture (4 excursions)
Belle Île en Mer (1 Journée) :  Départ en bateau pour la découverte de l’une des plus 
grandes iles du Ponant. Visite panoramique en bus en passant par ses plus beaux sites: 
la grotte de l’Apothicairerie, la Pointe des Poulains, Sauzon, le Palais... Déjeuner en 
cours de route. 70€ TTC / adulte - 65€ TTC / enfant

Marché de Vannes (1/2 Journée) : Pro�tez d’une matinée au marché de la ville pour 
découvrir son port de plaisance mais aussi sa vieille ville avec ses façades à colombages, ses 
gargouilles, ses remparts et ses beaux jardins �euris. 15€ TTC / adulte - 15€ TTC / enfant

Croisière sur le Golfe du Morbihan (1/2 Journée) :  Découverte de la « petite mer» 
intérieure comme l’appellent les bretons, au cours d’une petite croisière commentée. 
Escale à l’Ile aux Moines pour un aperçu sur ses paysages enchanteurs, ses ruelles pitto-
resques et ses maisons de pêcheurs. 30€ TTC / adulte - 25€ TTC / enfant

Promenade en bateau et dégustation d’huitres (1/2 Journée) : Pro�tez 
d’une �n d’après-midi pour une petite balade en bateau sur le Golfe, agrémentée 
d’une dégustation d’huitres de production locale, sur des airs de musique bretonne. 
30€ TTC / adulte - 25€ TTC / enfant

Excursions à réserver et régler sur place, tarifs à titre indicatif et sous réserve 
de modi�cation

Départ assuré à partir d’un minimum de participants

(1) Exemple de prix TTC par pers., rendez-vous sur place le samedi 02/10/21. Ce prix comprend le logement en appartement double 2 pièces standard pour 3 nuits en hébergement seul. Séjours de 3 nuits minimum en arrivée les jeudis, vendredis, samedis ou dimanches, sauf pour la période du mercredi 
30/06/21 au mercredi 01/09/21 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 hors suppléments de pension.
Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du produit peuvent être modi�és en fonction des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées par les autorités. L’accès à certaines installations ou certains équipements pourra ne pas être maintenu selon l’évolution du protocole 
sanitaire. Assurance : il est important de véri�er auprès de votre assurance qu’elle couvre vos frais médicaux et de rapatriement en cas de test positif COVID-19 car ceux-ci seront à votre charge.

Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Pension 
Complète ou pro�tez d’une séance de yoga organisée au 
village (sous réserve de disponibilité et selon le programme 
d’animation de la semaine).
1 balade o�erte, « Balade pédestre de la Butte de 
César ». Sur les hauteurs d’Arzon, vous pourrez rejoindre 
ce site archéologique attribué aux tribus qui ont peuplé la 
région : ce tumulus de 56 m de diamètre et 18 mètres de 
hauteur est un amas de pierres abritant plusieurs sépultures 
anciennes que l’on peut découvrir de l’extérieur.
(balade soumise à un maximum de participants et sous réserve de conditions 
météorologiques favorables, prévoir chaussures de marche, bouteille d’eau et 
protections solaires. Une condition physique adaptée est impérative, destination 
modi�able selon la météo).

LES FORMULES TOP
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FRANCE – ALPES DU SUD
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Les Hyvans (3*NL)
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Notre formule de séjour à Chorges dans les Hautes 
Alpes 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 : Depuis Lyon, rejoindre la route 
Napoléon RN85 jusqu’à Gap, puis la N94 vers Chorges. 
Poursuivre vers Espinasses et Barrage de Serre-Ponçon 
sur la D3, puis ““Hôtel Club Les Hyvans”. Depuis le sud, 
prendre l’A51 vers Sisteron puis la Saulce, continuer 

Avec un climat très agréable en été et des conditions très favorables 
aux activités de plein air, Chorges connait des températures 
minimales encore un peu fraiches au printemps et à l’automne 
s’adoucissant nettement durant la journée.

Maximum Minimum

Avril 12 7
Mai 15 10
Juin 20 15
Juillet 23 18
Août 24 16
Septembre 19 11
Octobre 14 7

vers Tallard et Chorges. Poursuivre vers Espinasses et 
Barrage de Serre-Ponçon sur la D3, puis ““Hôtel Club 
Les Hyvans”.

 En train : La gare SNCF de Chorges est à 10 km, 
les trajets en train pouvant se faire avec une liaison en 
bus depuis Gap jusqu’à la gare de Chorges. Depuis la 
gare de Chorges, il est possible d’emprunter un taxi. Ou 
depuis la gare de Gap, réserver une voiture de location 
auprès des agences locales.

Accès 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Vos vacances...
Votre équipe d’animation vous accueille à Chorges, dans cet établissement moderne et confortable situé dans un parc de 
8 hectares totalement piéton, directement sur les rives du lac de Serre-Ponçon. Dans cet environnement exceptionnel et 
préservé, pro�tez des vues magni�ques sur le lac et les montagnes voisines, mais aussi des nombreuses possibilités d’activités 
sportives et de loisirs proposées par l’hôtel. De nombreuses découvertes sont aussi possibles depuis ce site, autour du lac et dans 
les villages pittoresques de la région.

3 nuits en demi-pension
À partir de
����� ���
���
���	���

132 €
TTC(1)

CONFORT  
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS 

CHORGES-HAUTES-ALPES-FRANCE

Gap Chorges

N85

N94
D3

H

Températures (C°) 
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Restauration...
Votre Top Clubs cocoon Les Hyvans vous propose plusieurs formules au choix.

• Le restaurant principal avec vue panoramique sur le lac et les montagnes vous propose des 
bu�ets variés avec espace show cooking. Un bar avec grande terrasse vous présentera une carte 
de rafraichissements.

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

• La formule pension complète vous donne accès au restaurant principal pour tous vos repas (eau 
en carafe et vin de table à discrétion aux déjeuners et dîners). 

Possibilité de barbecue au bord du lac inclus dans le cadre de la demi-pension ou pension complète 
(selon la saison et la météo, en supplément en dehors des forfaits de pension). Les jours d’arrivée et 
de départ, ou pour les séjours en demi-pension, possibilité de réserver le déjeuner au restaurant (en 
supplément) et possibilité de paniers pique-nique pour les déjeuners, à demander la veille avant 14 
h (en supplément avec la formule demi-pension).

Avec supplément, un chalet snack sur la terrasse est ouvert pour les déjeuners et dîners, selon la 
saison et la météo.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine extérieure chau�ée (profondeur 1,30 à 2,50 m, slip de bain et bonnet 
obligatoire) et d’un bassin enfants séparé (profondeur 0,45 à 0,80 m), avec transats et parasols (selon 
les conditions météorologiques). Une base nautique (de mi-juin à mi-septembre, selon la météo et le 
niveau du lac), mais aussi de nombreux équipements sportifs et de loisirs et un large choix d’animations 
quotidiennes.

• Accueillantes et bien équipées, les 305 chambres de l’hôtel sont réparties dans deux bâtiments de 7 
étages desservis par ascenseurs et 12 pavillons de 2 niveaux (sans ascenseur). Elles disposent toutes d’un 
balcon orienté vers le lac ou les montagnes, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, télévision, 
petit réfrigérateur et co�re-fort. Les chambres familiales sont équipées avec deux lits superposés pour 
les enfants. Prêt de lit parapluie (draps, alèse et matelas non fournis, uniquement la galette), baignoire et 
chaise haute, sur demande et contre caution.

• De nombreux services vous sont proposés : connexion wi� gratuite (dans les parties communes), parking 
extérieur. Boutique,  laverie en libre-service, possibilité de ménage en cours de séjour, fourniture de kit de 
linge de toilette ou de lit en cours de séjour (payants).

• Un espace beauté et coi�ure est aussi accessible : soins du visage et du corps, épilations, maquillage, 
modelages (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 : 0,75€/nuit/personne de plus de 18 ans (sous réserve de modi�cation).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21.

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 Les Hyvans est un point de départ idéal pour partir à la découverte de la région des 
Alpes du Sud.

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 dès votre arrivée sur place :

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et pro�ter de l’expérience de 
nos guides.
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Les Hyvans (3*NL)

Vos activités...
Votre équipe d’animation vous propose 6 jours sur 
7, un programme d’activités en journée : activités 
sportives, jeux variés, pétanque, tennis, badmin-
ton, volley-ball, basket-ball, minigolf, tennis de 
table, billards et bien d’autres. Selon disponibilité, 
prêt de jeux (de cartes, de société) et de matériel 
de sport (raquettes, balles, ballons, boules de pé-
tanque). Le club dispose d’une salle de �tness. Un 
programme de soirées variées, animations festives, 
dansantes, musique live, karaoke, spectacles, vous 
sera proposé pour passer de merveilleux moments. 

Une base nautique est ouverte de mi-juin à 
mi-septembre (selon météo et niveau du lac) : 
prêt de canots à pédales, paddles, planches à voile, 
kayaks, catamarans

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

TOP AVANTAGES

Catégorie 1er 2ème

B

2-5 50% 50%

6-11 30% 30%

12-14 20% 20%

Réductions enfants (2)

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 6 mois à trois ans (uniquement pendant les vacances d’été) : 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 9h à 12h et de 14h à 17h au sein de notre 
Mini Club (horaires modi�ables selon période), vous permettant de pro�ter ainsi librement 
de votre journée.

• 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, dé�lé, 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...
Nombre de place limité, inscription sur place, présentation du carnet de santé obligatoire pour les enfants 
de moins de 6 ans.

POUR VOS ENFANTS

CHORGES-HAUTES-ALPES-FRANCE

Suppléments par adulte et par nuit : 
chambre double à usage individuel : 10€, pension complète : 14€ (7€ pour les enfants 
de 2 à 5 ans – 10€ pour les enfants de 6 à 11 ans – 12€ pour les enfants de 12 à 14 ans)
Taxe de sejour à régler sur place :
0.75€/nuit/personne de plus de 18 ans (sous réserve de modi�cation).

Lits superposés en chambre familiale, le lit supérieur doit être occupé par un enfant 
de plus de 6 ans.

  Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis 
à titre indicatif.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de 
voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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LES FORMULES TOP

Top culture (3 excursions)
Marché de Forcalquier et Visite de Sisteron (1 journée) : Visite de la petite ville pittoresque de Forcalquier, située entre 
les montagnes de Lure et du Luberon. Vous pourrez également pro�ter de son magni�que marché avec de nombreux parfums 
et couleurs. Déjeuner dans un restaurant. Puis visite de la ville de Sisteron, « perle de Haute-Provence ». Sa Citadelle-forteresse 
qui couronne la ville sur son rocher domine la Durance. 65€ TTC / personne

Aix-en-Provence (1 journée) : Une ville riche de par son architecture où il fait bon �âner dans ces nombreuses rues piétonnes 
ou à l’ombre des platanes pluri-centenaires. Ville natale de Paul Cézanne, elle reste aujourd’hui une référence culturelle que notre 
guide aura plaisir à vous faire découvrir. Après un déjeuner sur le célèbre Cours Mirabeau, vous pourrez pro�ter d’un temps libre 
dans la cité aixoise. Votre route du retour empruntera la vallée de l’Arc, au pied de la montagne Sainte-Victoire. 72€ TTC / personne

Senteurs de Provence (1 journée) : Départ à 8h pour Moustiers-Ste-Marie, célèbre pour ses faïences et son village à l’accent 
provençal si typique. La visite se poursuivra par un déjeuner dans un restaurant, puis passage au Pont du Galetas entre Verdon cal-
caire et Lac de Sainte-Croix aux eaux turquoise. De retour par le plateau de Valensole, immense terre plantée de lavandes, lavandins 
et amandiers, la visite de la distillerie de lavande « Angelvin » clôturera cette journée en Terre de Provence. 76€ TTC / personne

Excursions à réserver et régler sur place, tarifs à titre indicatif et sous réserve de modi�cation, réduction enfant -25%.

Départ assuré à partir d’un minimum de participants

Top nature (3 excursions)
Muséoscope du Lac (1/2 Journée) : L’histoire du plus grand barrage en terre d’Europe : le barrage de Serre-Ponçon. Ve-
nez découvrir l’histoire des villages engloutis et la construction du barrage de Serre-Ponçon. La construction du barrage de 
Serre-Ponçon a été un bouleversement pour les Hautes-Alpes et l’Ubaye. Le Muséoscope retrace les témoignages de personnes 
expropriées et relate l’histoire des villages engloutis. Nouvelle salle dynamique, �lm 4 et 5D. Un �lm pour toute la famille. 
Embarquez pour un étonnant voyage sensoriel sur la Durance ! 23€ TTC / personne

Parc animalier de Serre-Ponçon (1/2 Journée) : Entre ciel, montagnes et lac de Serre-Ponçon, toute l’équipe du parc vous 
accueille pour partager un moment inoubliable en famille ou entre amis. Emotions et sensations seront au rendez-vous…. 
25€ TTC / personne

Le tour du lac et Barcelonnette (1/2 Journée : Petite capitale alpine de la vallée de l’Ubaye et des Alpes de Haute-Provence, 
Barcelonnette est connue pour l’aventure exceptionnelle de montagnards partis jadis au Mexique en quête des promesses de for-
tune du Nouveau-monde. Laissez-vous raconter cette histoire unique incarnée par les superbes villas « mexicaines » qui donnent 
toute son élégance à Barcelonnette. Puis un détour par les Demoiselles Coi�ées de Pontis vous fera rêver à travers leur histoire 
géologique et leur légende… 24€ TTC / personne

Excursions à réserver et régler sur place, tarifs à titre indicatif et sous réserve de modi�cation, réduction enfant -25%.

Départ assuré à partir d’un minimum de participants

(1)  Exemple de prix TTC par pers., rendez-vous sur place le samedi 02/10/21. 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 mercredi 30/06/21 au 
mercredi 01/09/21 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.
Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du produit peuvent être modi�és en fonction des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées par les autorités. L’accès à certaines installations ou certains équipements pourra ne pas être maintenu selon l’évolution du protocole 
sanitaire. Assurance : il est important de véri�er auprès de votre assurance qu’elle couvre vos frais médicaux et de rapatriement en cas de test positif COVID-19 car ceux-ci seront à votre charge.

Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Pension Com-
plète ou pro�tez d’un soin ou à l’espace beauté (avec sup-
plément).
1 balade o�erte, « Balade pédestre au Belvédère des 
Moulettes ». En compagnie de votre Top Exploreur, partez 
pour une promenade pédestre sur les hauteurs du lac de 
Serre Ponçon, pour découvrir de magni�ques paysages et 
points de vue et la diversité de la végétation.
Niveau facile – Durée 2h30 environ – Vallonné  
(150 mètres – 5 kilomètres)
(balade soumise à un maximum de participants et sous réserve de conditions 
météorologiques favorables, prévoir chaussures de marche, bouteille d’eau et 
protections solaires. Une condition physique adaptée est impérative, destination 
modi�able selon la météo).
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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.

Les Pouilles : Alberabello et le pays des «Trulli» : 
Cette charmante commune est réputée pour ses 
«Trulli», des habitations de pierre sèche classées au 
Patrimoine Mondial, Une visite à Alberabello est un 
véritable voyage dans le temps.

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.

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

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

Climat méditerranéen, avec des étés chauds et ensoleillés.

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°) 

ITALIE

  Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis 
à titre indicatif.

Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de 
voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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Terracina

RomeRome

H

Terracina

H

Séjour Combiné Rome et Terracina
ROME & TERRACINA - ITALIE

7 nuits, repas selon programme
À partir de

859 €
TTC(1)

Infos top
• Taxe de séjour à régler sur place : de 2,50€ pour Terracina 

à 6€ pour Rome env./nuit/personne (sous réserve de 
modi�cation).

• Séjour déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Suppléments par adulte et par semaine :  Hébergement en hôtel 4* à Rome : 70€, chambre individuelle standard : 455€
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(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 26/08/2021. 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 modi�cation), les frais de dossier.

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 magni�que Fontaine de Trevi, 
le Panthéon, la Place Navona avec les fontaines du Bernini... Ce séjour sera l’occasion de pro�ter 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 Amal�taine.

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 60€ / Enfants de moins de 8 ans : 48€ 
Transfert non inclus, visites incluses : Colisée, Forum Romain, 
Colline du Palatin, durée 3h.

Musées du Vatican, Chapelle Sixtine et Basilique St 
Pierre (matin) 
Adulte 69€ / Enfants de moins de 8 ans : 55€ 
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 53€ / Enfants de moins de 8 ans : 42€ 
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 60€ / Enfants de moins de 8 ans : 48€ 
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 75€ / Enfants de moins de 8 ans : 60€ 
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 modi�cation.

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 
béné�cie d’un très bon rapport qualité/prix. 
50 chambres bien équipées avec climatisation, 
télévision, connexion internet wi�, minibar et 
co�re-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 
pro�te d’une excellente situation dans le centre de 
Rome. 66 chambres accueillantes avec climatisation, 
télévision, minibar et co�re-fort. Terrasse avec vue 
sur le centre de la ville, bagagerie, salon de lecture, 
bar et connexion internet wi�.

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…

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité.

Hôtels
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TERRACINA - LATIUM - ITALIE

7 nuits en demi-pension
A partir de

749 €
TTC(1)

7 nuits en tout compris light
A partir de

861 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS  

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 bu�ets variés et une cuisine aux in�uences 
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 pro�ter, au restaurant principal, de vos petits déjeuners 
sous forme de bu�et et des dîners bu�ets 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. Bu�et 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 �ltre, 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 : wi� 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 modi�cation).

• Certaines chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite.

• Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21. 

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 magni�que 
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 pro�ter 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, �tness, beach-volley, 
tennis de table et bien d’autres. Le club dispose 
d’une salle de �tness.

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 a�n 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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 pro�ter 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 a�n 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, dé�lé, 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 16/06 au 07/09 : 27€) 
Chambre double à occupation individuelle : 28€ (sauf du 16/06 au 07/09 : 38€) 
Formule tout compris « light » : 16€ (sauf du 16/06 au 07/09 : 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 modi�cation)

TERRACINA • LATIUM • ITALIE

(4*NL)

TOP AVANTAGES

POUR VOS ENFANTS
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Top zen
Envie de farniente, pro�tez de votre formule tout compris 
light pour vous relaxer à la piscine ou à la plage, à quelques 
minutes.
1   excursion      o�erte, « 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.
(O�re 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 édi�ce 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. au départ de Paris le 20/05/2021. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension ou en formule tout compris «light» (selon la pension indiquée), les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et 
redevances aéroportuaires : 60€ (soumises à modi�cation), les frais de dossier.  (2) 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. (3) Réduction applicable à 
partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13. Selon l’horaire d’arrivée/départ les transferts aéroport/hôtel/aéroport pourront être partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservir plusieurs établissements, prévoir 
un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert

222 € TTC  

adulte 90 € TTC  

enfant 
conditions voir p.19

200 € TTC  

adulte 100 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

LES FORMULES TOP



144

Jour 1 : France - Rome - Terracina
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel à Terracina. Dîner et 
nuit.

Jour 2 : Terracina et San Felice Circeo (40 Km)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Départ vers San Felice 
Circeo et visite de son centre historique. Continuation vers 
Terracina pour la visite de la ville, dont certains quartiers ont 
conservé leur architecture médiévale. Passage par la place de 
la Cathédrale, le Palais Venditti et visite du temple de Jupiter 
Anxur. Découverte d’une cave et dégustation d’un verre de 
vin de la région. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Gaeta et Sperlonga (100 Km)
Départ en direction de Gaeta, ville artistique et historique, 
mais aussi charmante station balnéaire. Découverte de 
l’Eglise de Sant’Erasmo, puis continuation vers Sperlonga, 
classée parmi les plus beaux villages d’Italie. Découverte 
d’un élevage de bu�onnes et dégustation de Mozarella de 
fabrication locale. Retour à l’hôtel, déjeuner et après-midi 
libre. Dîner et nuit.

Jour 4 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris « light » à l’hôtel pour 
une découverte personnelle. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Naples et Pompéi (350 km) 
Route vers Naples pour découvrir son centre historique : 

passage par le Château Neuf et le quartier de Mergellina avec 
des vues magni�ques sur le golfe. Le théâtre Saint-Charles, la 
Place du Plébiscite, le Palais Royal ou encore le Port de Santa 
Lucia. Déjeuner libre. Puis, continuation vers Pompéi et visite 
des fouilles de cette ancienne ville romaine ensevelie en l’an 
79 après J.C. par une éruption du Vésuve. Retour à Terracina 
en �n de journée, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Rome Classique et Rome Baroque (200 Km)
Départ vers Rome pour la découverte de la Rome Classique. 
Visite du célèbre Colisée, monument emblématique de 
l’Empire Romain. Puis le Forum Romain, le Mont Palatin 
où naquit la civilisation romaine et en�n la Place Venise. 
Déjeuner libre. L’après-midi, continuation avec les merveilles 
de la Rome Baroque, en passant par la Place d’Espagne, 
la Fontaine de Trevi, le Panthéon, la Place Navona avec les 
fontaines du Bernini... Retour à Terracina en �n de journée, 
dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris « light » à l’hôtel. 
Possibilité d’excursion à Capri, avec supplément. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Terracina - Rome - France
Temps libre selon l’horaire du vol retour, transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

Au cœur de l’Italie
ITALIE - LATIUM

Infos top
• Taxe de tourisme à régler sur place : 2,50€ /nuit/personne de plus 

de 18 ans (sous réserve de modi�cation).
• Durant les excursions, les déjeuners ne sont pas inclus, mais un 

temps libre est prévu. 
• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modi�és.
• Occasionnellement, pour des raisons techniques les excursions 

sont susceptibles d’être regroupées avec d’autres tour-opérateurs.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Top Clubs Cocoon River Palace 4* (voir p. 142)
Hôtel mentionné ou similaire.

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris 
• 4 excursions-découverte avec guide local francophone.
• Audioguides inclus pour les principales visites.
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de Paris (hors taxes, 
hors supplément / réduction vol de province et hors promotions) :

 De 2 à 11 ans : 30% pour 1 ou 2 enfants logeant dans 
la chambre double standard de 2 adultes

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques.

7 nuits repas selon le programme à partir de 

979€
TTC(1)
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Jour 7 : Capri (390 Km)
Départ en bateau depuis le port de Naples pour l’île de Capri. Visite guidée du port de Marina Grande et des villes de Capri 
et Anacapri. Possibilité d’emprunter le téléphérique pour monter au Mont Solaro (en supplément et à régler sur place : 
10€/pers. env.). Déjeuner libre. Retour par bateau vers Naples puis par la route jusqu’à Terracina. Dîner et nuit à l’hôtel. 
Prix : 100€ par personne

Excursion Optionnelle



INCONTOURNABLE

145

Capri

Pompei

Naples

Sperlonga

Rome

Terracina
San Felice

Circeo
Gaeta

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 23/09/2021. Le prix comprend Les vols spéciaux de Paris (selon plan de vols page 138). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et repas selon programme. Les excursions 
indiquées au programme avec accompagnateur local francophone. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (60€), tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel.Les excursions non mention-
nées, le port des bagages. Le supplément chambre individuelle par semaine : 154€ en chambre individuelle standard (sauf du 16/06 au 07/09 : 189€) et 196€ en chambre double à usage individuel (sauf du 16/06 au 07/09 : 266€). La taxe de séjour à régler sur place. Formules Assurances 
& Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3). Selon l’horaire d’arrivée/départ les transferts aéroport/hôtel/aéroport pourront être partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservir plusieurs établissements, prévoir un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert
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SCIACCA - SICILE - ITALIE

609 €
TTC(1)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille au cœur du parc arboré et �euri de Sciaccamare. Votre 
club, moderne, confortable et récemment rénové est situé à 800 mètres de la plage, accessible par un petit train qui e�ectue 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

1059 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION  
SPORTS  

Sciacca

Palerme

Sciacca
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 bu�ets variés 
mêlant cuisines internationale et régionale. 2 bars dont un à la plage.

• La formule tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas. 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 o�re 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 (chau�ée 

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 : Wi� 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 modi�cation).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 20-21.

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 pro�ter 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 édi�ces 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, �tness, tennis, tir à 
l’arc, basket, volley-ball, mini-golf, mini-football, 
quilles �nlandaises, 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 a�n 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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, activité reportage ...

POUR VOS ENFANTS

O�re monoparentale 1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. 
enfant -20% (supp. chambre indiv. o�ert, 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 modi�cation)

SCIACCA - SICILE - ITALIE

(4*NL)
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule tout compris 
premium ou pro�tez d’un soin au petit centre thermal (avec 
supplément).
1 excursion o�erte, «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.
(O�re 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 «Olei�cio Biceno» spécialisés dans la production d’huile d’olives. Brève projec-
tion sur les procédés de fabrication, puis dégustation de di�érentes tapenades accompagnées 
de bruschetta et d’un verre de vin local. 

Entrées aux sites en supplément et à régler sur place : 16€/pers. env.
(sous réserve de modi�cation)

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Lyon le 17/09/2021. 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 modi�cation), les frais 
de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. 
Pour plus d’informations, voir page 13.

135 € TTC  

adulte 95 € TTC  

enfant 
conditions voir p.19

LES FORMULES TOP
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Panorama sicilien
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Jour 1 : France - Palerme
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de 
Palerme. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Palerme
Découverte de Palerme et passage par ses plus beaux 
monuments et édi�ces. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi 
libre ou possibilité de visite : la Cathédrale de Monreale (en 
supplément et à régler sur place, 22€ env. entrée au cloitre et 
audio-guides en supplément). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Palerme - Segeste - Selinonte – Agrigente/
Sciacca (270 Km)
Départ pour Segeste. Visite du temple dorique, puis 
continuation vers Selinonte. Déjeuner. Visite des temples 
de la colline orientale du site archéologique de Selinonte. 
Départ pour Agrigente ou Sciacca. Installation à l’hôtel, dîner 
et nuit.

Jour 4 : Agrigente/Sciacca - Région de Catane (170 Km)
Le matin, visite de la vallée des temples d’Agrigente, avec 
le temple de Jupiter et celui de la Concorde. Départ pour 
Piazza Armerina pour admirer les célèbres mosaïques de la 
Villa Romaine du Casale. Déjeuner, puis continuation vers la 
région de Catane. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Région de Catane - Syracuse - Région de 
Catane (140 Km)
Départ pour Syracuse. Découverte de l’île d’Ortygie. 
Continuation vers le théâtre grec, les latomies et 
l’amphithéâtre. Déjeuner, départ pour Catane. Tour 
d’orientation et temps libre. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 : Région de Catane - Etna - Taormine - Région 
de Catane (150 Km)
Route vers l’Etna et montée en autocar jusqu’à 1900m, vers 
les monts Silvestri. Possibilité de monter au cratère central 
jusqu’à 2950m en funiculaire ou jeep (supplément à régler 
sur place 70€ env.). Retour à l’hôtel et déjeuner. Départ pour 
Taormine et visite du théâtre gréco-romain. Temps libre, 
retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Région de Catane - Palerme (280 Km)
Départ pour Messine. Bref tour d’orientation et visite de la 
Cathédrale. Déjeuner et continuation vers Cefalù. Visite de la 
Cathédrale et de la vieille ville. Temps libre, puis départ pour 
Palerme. Installation à l’hôtel dans la région de Palerme, 
dîner et nuit.

Jour 8 : Palerme - France
Temps libre selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

Infos top
• Entrées aux sites en supplément à régler sur place : 70€/pers. env. 

sous réserve de modi�cation. 
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 15€/pers. de plus de 12 

ans (sous réserve de modi�cation).
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites. L’aéroport d’arrivée et 
de départ pourra être Catane.

• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de 
voyages.

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région de Palerme - 3 nuits : Ibis Style Palerme 4* 
• Région d’Agrigente/Sciacca - 1 nuit : Sciaccamare 4* 
• Région de Catane - 3 nuits : Brucoli Village 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète  
à partir de 

1179 €
TTC(1)

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Logement en hôtels 4*.
• Visite d’Agrigente, Palerme et Cefalù et excursion à l’Etna.

ITALIE - SICILE

Palerme

Segeste

Sciacca
Syracuse

Catane

Taormine

Messine

EtnaCefalù

Sélinonte

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Marseille le 17/09/2021. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 138). Le circuit de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 4* et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 
8. Les excursions indiquées au programme. Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (80€), tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre 
personnel. Les entrées aux sites en supplément et à régler sur place et les visites non mentionnées, le port des bagages. La taxe de séjour à régler sur place. Le supplément chambre individuelle par semaine : 217€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Au cœur de la Sicile
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Jour 1 : France - Palerme - Sciacca 
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région de 
Sciacca. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Agrigente (120km)
Départ l’après-midi vers Agrigente. Visite de la célèbre Vallée 
des Temples (Temple de Junon, Jupiter, Castor, Pollux et 
Concorde). Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 3 : Caltabellotta (80km)
Le matin, découverte d’une ferme sicilienne et dégustation 
de fromages. Continuation vers Caltabellotta, promenade 
dans le village et visite de la forteresse médiévale. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. Possibilité 
d’excursion Etna et Taormine, avec supplément. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Trapani, Erice, Segeste (230km)
Départ pour Trapani. Visite de la ville avec ses églises 
remarquables de la période baroque. Continuation par 
l’ancien marché aux poissons et la cathédrale. Montée au 
village d’Erice. Déjeuner en cours de route et temps libre. 
Continuation vers Segeste et son temple grec. Retour à 
l’hôtel en �n d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Palerme et Monreale (230km)
En arrivant à Palerme, passage par l’église de St. Jean 
des Ermites, le Palais des Normands puis vers la Chapelle 
Palatine et l’église de la Martorana. Déjeuner en cours de 
route. Continuation vers la fontaine Pretoria et l’église Sainte 
Catherine d’Alessandri. Retour à l’hôtel en �n d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Journée Libre
Journée libre en formule tout compris à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Sciacca - Palerme - France 
Temps libre selon l’horaire du vol. Transfert vers l’aéroport et 
envol pour la France.

Infos top
• Entrées aux sites en supplément à régler sur place : 37€/ pers. env. 

sous réserve de modi�cation. 
• Taxe de tourisme à régler sur place : 2,5€/nuit/personne de plus de 

12 ans (sous réserve de modi�cation).
• Pour des raisons techniques, les jours et l’ordre des excursions 

pourront être modi�és.
• Les excursions sont regroupées avec d’autres tour-opérateurs et 

peuvent être réalisées en français et en italien.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité  
• Top Clubs Lipari 4* (voir p.148)
Hôtel mentionné ou similaire

7 nuits repas selon le programme
à partir de 

1159€
TTC(1)

Avantages top

ITALIE - SICILE

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Audioguides inclus durant les principales visites.
• Visite de la zone archéologique d’Agrigente, Palerme et Monreale.
• Un seul hôtel évitant de faire et défaire ses bagages.

Réduction enfant applicable sur le prix du forfait de 
Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de 
province et hors promotions) :

• De 2 à 11 ans : 40% pour 1 enfant logeant dans la 
chambre de 2 adultes 
• De 2 à 11 ans : 20% pour le 2ème enfant logeant dans 
la chambre de 2 adultes 

Jour 4 : Etna et Taormine (600km)
Excursion en bus jusqu’à 1.900m, vers les cratères 
des Monts Silvestri. Déjeuner en cours de route. 
Continuation jusqu’à Taormine et possibilité de visite 
de son théâtre gréco-romain. Temps libre en ville. 
Retour à l’hôtel pour le dîner.
Prix :  88€ par personne (entrée au théâtre à régler 

sur place 10€ env.).

Excursion Optionnelle
Monreale

Palerme

Etna

Caltabellotta

Agrigente

Sciacca

Trapani
Erice Ségeste

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Marseille le 17/09/2021. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 138). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le logement 7 nuits en hôtel 4*, en chambre double standard et repas selon programme. Les 
excursions indiquées au programme avec accompagnateur local francophone. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (80€), tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel. Les entrées aux 
sites en supplément et les excursions non mentionnées, le port des bagages. Le supplément chambre individuelle par semaine : 322€. La taxe de séjour à régler sur place. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Sardaigne, entre histoire et traditions
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Jour 1 : France - Olbia
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel dans la région d’Olbia. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Costa Smeralda - Ile de la Maddalena - Porto Cervo 
(110 Km)
Départ pour Arzachena et visite des tombeaux des Géants 
de Codduvecchiu. Continuation vers la «Cote Emeraude» et 
embarquement pour l’île de La Maddalena. Temps libre en 
ville et déjeuner. Retour à l’hôtel en passant par la station de 
Porto Cervo. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Tempio Pausania - Castelsardo (140 Km)
Départ vers Tempio Pausania et arrêt à la vallée de la Lune. 
Visite à pied de la ville de Tempio et continuation vers 
Castelsardo, village de pêcheurs dominé par le château 
des Doria. Déjeuner, puis visite du château et du centre du 
village. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Alghero.

Jour 4 : Alghero 
Le matin, possibilité d’excursion facultative au site du Capo 
Caccia avec sa « Grotte de Neptune » (en supplément et à 
régler sur place, 35€ env.). Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, 
visite d’Alghero, ville forti�ée réputée pour ses ruelles 
typiques et ses monuments. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Bosa - Paulilatino - Barumini (262 Km)
Départ pour Bosa et découverte de la ville avec son église 
San Pietro. Continuation vers Paulilatino, puis Santa 
Giusta. Déjeuner en cours de route. L’après-midi, départ 
pour Barumini et son complexe nuragique de Su Nuraxi. 
Installation à hôtel dans la région de Cagliari, dîner et nuit.

Jour 6 : Cagliari 
Le matin, découverte du centre de Cagliari avec sa cathédrale 
et sa Tour de l’Eléphant. Retour à l’hôtel en passant par 
Poetto et sa plage de sable blanc. Déjeuner à l’hôtel. L’après-
midi, découverte de la zone archéologique de Nora et de ses 
fouilles. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Nuoro - Orgosolo - Su Gologone (346 Km)
Départ pour Nuoro et visite du Musée de la Vie et des 
Traditions Sardes. Continuation vers le village d’Orgosolo. 
Déjeuner, puis départ en direction de la source de Su 
Gologone, au pied du spectaculaire Supramonte de Oliena. 
Installation à l’hôtel dans la région d’Olbia, dîner et nuit.

Jour 8 : Olbia - France
Temps libre selon les horaires du vol, transfert à l’aéroport et 
envol pour la France.

ITALIE - SARDAIGNE

Infos top
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 15€/pers. de plus de 12 

ans (sous réserve de modi�cation par le gouvernement).
• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 

francophones partageront le même bus.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites. 
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de 

voyages.
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Région d’Olbia - 3 nuits : Marmorata Village 3*
• Région d’Alghero - 2 nuits : Hotel Corte Rosada 4*
• Région de Cagliari - 2 nuits : Hôtel Panorama 4*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de 

1449 €
TTC(1)

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Découverte de l’Ile de la Maddalena et de la Costa Smeralda.
• Visite de la zone archéologique de Nora incluse.

Nuoro

Alghero

Castelsardo

Olbia

Porto Cervo

La Maddalena

Caglliari

Bosa

(1) Exemple de prix TTC par pers. au départ de Paris le 17/09/2021. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 138). Le circuit de 7 nuits en chambre double standard, en hôtels 3 et 4* et pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les 
excursions indiquées au programme. Un accompagnateur francophone pendant tout le circuit. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (80€), tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les repas non mentionnés, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel. 
Les excursions facultatives et visites non mentionnées, le port des bagages. La taxe de séjour à régler sur place. Le supplément chambre individuelle par semaine : 270€.  Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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609 €
TTC(1)

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

1099 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION  
SPORTS  

Olbia

Marina di Sorso
H

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 bu�ets variés mêlant 
cuisines internationale et régionale. 1 bar.

• La formule tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas. 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 o�re 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 114 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 : Wi� 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 20-21.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1 
B - Chambre Quadruple : 3+1 ou 2+2
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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 pro�ter 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.

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 a�n 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 50 % -

B 50 % 25 %

Réductions enfants (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

O�re monoparentale 1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. enfant 
-25% (supp. chambre indiv. o�ert, nombre de chambres limité)

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle standard : 45€ (sauf du 30/06 au 30/08 : 55€) 
Formule tout compris premium : 7€ (pour les adultes)

MARINA DI SORSO - SARDAIGNE - ITALIE

(4*NL)
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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 o�erte, «Navette pour Sassari». 
Empruntez en toute liberté la navette pour rejoindre la com-
mune de Sassari, ville d’art et culturelle, seconde ville de l’île 
par sa population. Temps libre pour pro�ter d’un moment de 
shopping, pour découvrir les spécialités locales ou encore les 
édi�ces historiques et monuments de la ville.
(O�re 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 �n 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. au départ de Paris le 17/09/2021. 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 modi�cation), les frais 
de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. 
Pour plus d’informations, voir page 13.

200 € TTC  

adulte 140 € TTC  

enfant 
conditions voir p.19

LES FORMULES TOP



Bon à savoir - Jordanie

  Décalage   horaire :  midi en France 
          = 13h en Jordanie, 14h au Emirats

  Temps de vol :  5 heures  pour la Jordanie, 
9 heures pour les Emirats (vol via)

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

   Monnaie :  Dinar Jordanien ,  
Dirham des Émirats arabes unis (AED) 

    Formalités administratives :  
Passeport (adulte et enfant) valable 6 mois après 
le retour. Visa obligatoire à l’arrivée à l’aéroport

  Formalités sanitaires : aucune
  Voltage :  220 V. Certaines prises nécessitent un 

adaptateur
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Jordanie : Jerash. « Cité aux milles colonnes ».  
Théâtres, thermes, temples et forum témoignent de 
la grandeur et de la majesté de cette ancienne cité 
romaine

Pétra :  joyau de la Jordanie, a été classé au patrimoine 
mondial. 

Wadi Rum : Un des plus beaux sites naturels de 
Jordanie.

Emirats Arabes Unis : Dubaï : Cette ville n’a pas 
d’égale dans le Golfe, ni même dans le monde. C’est ici 
le pays des superlatifs et de la démesure.

Abu Dhabi : capitale fédérale mais aussi le plus grand 
émirat. 

Al Ain : Principale ville de l’oasis de Buraimi située à 
cheval sur la frontière entre l’émirat d’Abu Dhabi et le 
sultanat d’Oman.

Sharjah : Cet émirat présente divers attraits, la 
plus grande mosquée des EAU, le musée d’histoire 
naturelle, un musée archéologique.

JORDANIE / EMIRATS ARABES UNIS

MOYEN-ORIENT / JORDANIE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le climat est de type désertique, adouci et plus tempéré dans certaines régions.

Jordanie Dubaï
Maxi Mini Maxi Mini

Avril 31 15 31 17
Mai 35 15 36 23
Juin 31 18 38 26
Juillet 32 20 40 29
Août 33 20 40 29
Septembre 31 18 38 26
Octobre 27 15 35 22

Températures (C°)

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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Jour 1 : France - Amman 
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil et assistance lors des 
formalités à l’aéroport Queen Alia International et transfert à 
l’hôtel sur Amman. Dîner libre et nuit. 

Jour 2 : Amman - Châteaux du Désert - Amman (102 
km)
Départ pour les Châteaux du Désert. Visite du Qasr Al-
Kharana. Poursuite de la visite avec Qasr Al Azraq. Durement 
a�ecté par un tremblement de terre en 1927, ce château 
reste cependant magni�que. Déjeuner en cours de 
route. Retour vers Amman pour une visite de la capitale 
du royaume hachémite. Du haut de la citadelle, ne pas 
manquer la superbe vue sur la ville basse. Visite du Musée 
Archéologique, le temple d’Hercule et du Palais Omeyyade. 
Petit tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau 
Théâtre Gréco-Romain. Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit. 

Jour 3 : Amman - Jerash - Ajloun - Amman (150 km)
Départ pour Jerash.  C’est le deuxième grand site de Jordanie 
après Pétra. La ville a été entièrement construite dans un 
calcaire rosé orangé. Après le déjeuner, continuation vers 
Ajloun. Cette ville possède une Forteresse (Qalaat al Rabad), 
nichée en haut d’une montagne, construite au XIIème siècle.  
Du sommet une vue magni�que sur la vallée du Jourdain 
vous attend.  Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 4 : Amman - Iraq el Amir - Mer Morte - Amman 
(180 km)
Départ pour l’ouest d’Amman, vers Iraq El Amir et son 
château de l’époque hellénistique Qasr El Abed (IIème siècle 
avant J. C). Route vers la Mer Morte pour une baignade : une 
expérience inoubliable ! Déjeuner en cours de route. Retour 
vers Amman, dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 5 : Amman - Route des Rois - Madaba - Nébo - 
Kerak - Petra  (236 km
Départ vers la Route des Rois, visite de Madaba. Visite de 
l’église Saint-Georges de Madaba, connue pour la «carte de 
la Palestine» exhumée en 1898 lors de la construction de 
l’église. Puis visite du Mt. Nébo, à 10 km au nord-ouest de 
Madaba - Site présumé de la tombe de Moïse, le mont Nébo 
culmine à 840 m d’altitude. Continuation vers la forteresse 
de Kérak. Déjeuner à Kérak. Continuation vers Petra via la 
route du désert. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Petra la Rose 
Journée de visite du site de Pétra. La ville rose “Pétra“, 
huitième merveille du monde est déclarée site de l’héritage 
mondial par l’Unesco. Traversée du Siq, étroite et longue faille 
apparue à la suite d’un tremblement de terre préhistorique. 
Au bout du Siq, apparaît soudain, le monument le plus 
majestueux de Petra, « Al Khazneh » ou le « Trésor » au décor 
gréco-romain.  Traversée du  cardo romain et visite du Qasr El 
Bint. Déjeuner. Dans l’après-midi, ascension du Mont El Deir 
(facultative), et temps libre.  Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit 
à l’hôtel.

Jour 7 : Petra - la Petite Petra - Wadi Rum - Amman 
(280 km)
Départ vers la petite Pétra «Little Petra», puis route vers 
le Wadi Rum. Tour en pick-up 4X4 «local» dans le désert 
pendant environ une heure et demie. Déjeuner dans un 
camp bédouin. Transfert vers Amman, le long du Wadi Araba.  
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Amman - France
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et assistance 
lors des formalités de départ. Envol pour la France.

Au cœur de Jordanie
JORDANIE

Infos top
• Circuit sur vol régulier
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Les classi�cations hôtelières mentionnées en brochure sont 

celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classi�cation, ceux-ci ne 
correspondent pas aux critères de classi�cation française, compter 
en général une étoile de moins.

• Ce circuit n’est pas une exclusivité Top of travel, d’autres clients 
francophones partageront le même autocar

• Plusieurs guides francophones sont susceptibles de se succéder 
durant le circuit

• Durant le Ramadan prévu du 12/04 au 12/05 et la fête de l’Aid 
El Kebir le 19/07, les horaires d’ouvertures des magasins et 
sites peuvent être modi�és, le programme sera aménagé en 
conséquence.

• Les pourboires ne sont pas inclus, un montant de 30USD sera 
collecté à l’arrivée. La grati�cation des guides et chau�eur n’est 
jamais incluse. Elle est laissée à l’appréciation de chacun.

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Amman - 5 nuits : Lilium 3* / Mena Tyche 4* 
• Pétra - 2 nuits : La maison hotel 3* / Petra Sella Hotel 4* 
Hôtels mentionnés ou similaires.

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Circuit culturel complet
• Guides francophones durant tout le circuit
• Choix de la catégorie d’hébergement : hôtel 3*, 4* 
• Pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1299 €
TTC(1)
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Kerak

Petra

Wadi Rum

Amman
Jerash

Ajlun

Madaba
Qasr Al-Kharana

Qasr Al AzraqIraq el Amir 

Mer Morte

JORDANIE

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 26/06/2021. Le prix comprend les vols réguliers France/Amman/France sur  Royal Jordanian les samedis. (selon plan de vol page 158). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le logement 7 nuits en logement budget 3* nl, en chambre 
double standard et pension complète du petit déjeuner  du jour 2 au petit déjeuner du jour 8. Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone. Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar. Le visa individuel d’entrée en Jordanie. L’assistance de notre représentant 
sur place 24h/24. Les taxes et redevances aéroportuaires, la taxe de sortie de Jordanie, frais de dossier  (460€ incluant la surcharge carburant de 322€ non remboursable), tous trois sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les boissons, les pourboires et les dépenses d’ordre personnel. 
Supplément logement en hôtel 4* :  90€ (sauf du 09/10 au 05/11 ; du 04/12 au 10/12; du 11/03 au 26/05 et du 02/09 au 03/11 : 150€ ). Supplément chambre individuelle en hôtels 3* :  179€, en 4* : 297€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Jour 1 : France - Amman
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil par le guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à 
bord ou à l’hôtel) et nuit. 

Jour 2 : Amman - Châteaux du Désert - Amman (102 km)
Départ pour les Châteaux du Désert. Visite du Qasr Al-
Kharana. Poursuite de la visite avec Qasr Al Azraq. Durement 
a�ecté par un tremblement de terre en 1927, ce château 
reste cependant magni�que. Déjeuner en cours de 
route. Retour vers Amman pour une visite de la capitale 
du royaume hachémite. Du haut de la citadelle, ne pas 
manquer la superbe vue sur la ville basse. Visite du Musée 
Archéologique, le temple d’Hercule et du Palais Omeyyade. 
Petit tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé un beau 
Théâtre Gréco-Romain. Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit. 

Jour 3 : Amman - Jerash – Mer Morte – Amman (200 km)
Départ pour Jerash.  C’est le deuxième grand site de Jordanie 
après Pétra. La ville a été entièrement construite dans un 
calcaire rosé orangé. Déjeuner. Départ vers la Mer Morte, à 
400m en dessous du niveau de la mer. Temps libre pour la 
baignade et détente. Retour à Amman, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Amman – Madaba – Mont Nebo – Kerak - 
Petra (250 km)
Départ vers Madaba, « la cité des Mosaïques ». Visite de 
l’église St Georges, abritant la célèbre carte de la Palestine. 
Route vers le Mont Nébo, à environ 840m d’altitude, o�rant 
une vue panoramique inoubliable sur la vallée du Jourdain 
et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Continuation par 
la Route des Rois, en direction de Kerak. Déjeuner. Visite du 
château des croisés. Continuation vers Pétra. Installation à 
l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 5 : Petra la Rose – Wadi Rum (200 km)
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, 
patrimoine hérité des Nabatéens. Arrivée par l’entrée 
principale de la cité antique, le « Siq », étroit dé�lé de 1200 m. 
Au bout de ce canyon, peu avant la sortie du « Siq » se dévoile 
soudain entre deux parois « le Khazneh » (le Trésor).  Pétra 
est classée « Nouvelle Merveille du Monde » au patrimoine 
mondial de l’humanité. Puis route pour le Wadi Rum, haut 
lieu de la révolte arabe, qu’évoque T.E. Lawrence, célèbre 
sous le nom de Lawrence d’Arabie, dans son autobiographie 
« les Sept Piliers de la Sagesse ». Installation dans le camp 
dîner et nuit sous tente.

Jour 6 : Wadi Rum - Aqaba
A bord d’un véhicule tout terrain, découverte des paysages 
lunaires et magiques du Wadi Rum : ses hautes falaises ocres 
burinées par le vent, ses larges vallées sablonneuses et ses 
nombreuses peintures rupestres, gravées par les peuples du 
désert depuis des millénaires. Continuation pour Aqaba, city 
tour et dégustation de produits locaux. Déjeuner. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 7 :  Aqaba
Journée libre. Déjeuner et dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Aqaba - France
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ.  Envol pour la France.

Au cœur de Jordanie
JORDANIE

Infos top
• Circuit sur vol spécial en arrivée Amman et sortie Aqaba, ou 

inversement
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modi�é, tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage.
• Les classi�cations hôtelières mentionnées en brochure sont 

celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classi�cation, ceux-ci ne 
correspondent pas aux critères de classi�cation française, compter 
en général une étoile de moins.

• Selon l’horaire d’arrivée, le dîner du jour 1 pourra être pris soit à 
l’hôtel ou en vol. Si l’arrivée à l’hôtel est tardive, une assiette froide 
pourra être mise à disposition dans la chambre.

• La balade en 4X4 dans le Wadi Rum a une durée d’environ 2h. Une 
extension de la durée de l’excursion peut être proposé sur place 
avec supplément.

• Durant le Ramadan prévu du 12/04 au 12/05 et la fête de l’Aïd 
El Kébir le 19/07, les horaires d’ouvertures des magasins et 
sites peuvent être modi�és, le programme sera aménagé en 
conséquence.

• Les pourboires usuels ne sont pas inclus, un montant de 30USD 
sera collecté à l’arrivée. La grati�cation des guides et chau�eur 
n’est jamais incluse. Elle est laissée à l’appréciation de chacun.

• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) :
Hôtels en catégorie Budget  ou confort 
Amman – 3 nuits : Al Waleed 3* / Mena Tyche 4*
Petra – 1 nuit : La Maison Hotel 3* /  Petra Palace 3*
Wadi Rum – 1 nuit : Magic rum camp
Aqaba – 2 nuits : Mina 3* / La Costa 4*
Hôtels mentionnés ou similaires.

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Circuit culturel complet
• Guides francophones durant tout le circuit
• Choix de la catégorie d’hébergement : Budget 3*, confort : 3* à Pétra et 4* 
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques.

7 nuits en pension complète 
à partir de 

1399 €
TTC(1)
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Le circuit peut s’e�ectuer en sens inverse : arrivée 
Aqaba et retour d’Amman. Dans ce cas, séjour de 2 
nuits à Aqaba, 1 nuit dans le Wadi Rum, 1 nuit Petra, 
3 nuits Amman.
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Kerak

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Amman
Jerash

Ajlun

Madaba
Qasr Al-Kharana

Qasr Al AzraqIraq el Amir 

Mer Morte

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 24/11/2021. Le prix comprend les vols spéciaux France/Amman- Aqaba /France  ou vice versa. Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le logement 7 nuits en logement budget 3* nl, en chambre double standard et pension complète 
du  dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8. Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone. Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar. Le visa individuel d’entrée en Jordanie. L’assistance de notre représentant sur place 24h/24. Les taxes et redevances 
aéroportuaires, la taxe de sortie de Jordanie, frais de dossier  (135€), tous trois sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les boissons, les pourboires obligatoires (30 USD à régler sur place à l’arrivée)  et les dépenses d’ordre personnel. Supplément logement en hôtel confort  :  100€. 
Supplément chambre individuelle en hôtels Budget  :  152€, en confort  : 279€. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Jour 1 : France - Amman 
Envol pour Amman. A l’arrivée, accueil et assistance lors des 
formalités à l’aéroport Queen Alia International et transfert à 
l’hôtel à Amman. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 2 : Amman - Mer Morte - Amman (180 km) 
Départ vers la Mer Morte. Temps libre pour pro�ter de ce 
décor extraordinaire. Déjeuner. Retour à Amman. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

 Jour 3 : Amman - Petra (195 km)
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra.  
Déjeuner sur le site. Retour à l’hôtel pour dîner. Vers 20h30 
départ pour le site de Pétra pour assister au spectacle 
nocturne sons et lumières. Féérie assurée ! Retour et nuit à 
l’hôtel.

 Jour 4 : Pétra - petite Pétra - Wadi Rum (115 km) 
Départ pour Beidha communément appelée la Petite Pétra, 
visite du site. Route vers le Wadi Rum, haut lieu de la révolte 
arabe. Excursion en 4x4 pour admirer les paysages lunaires 
du Wadi Rum. Déjeuner. Coucher de soleil sur le site. Dîner et 
nuit au campement.

Jour 5 : Wadi Rum - Aqaba (72 km) 
Après le petit déjeuner, balade à dos de chameau, puis 
transfert à Aqaba. Temps libre. Déjeuner libre, dîner et nuit 
à l’hôtel d’Aqaba.

 Jour 6 : Aqaba - Amman (330 km) 
Journée et déjeuner libres pour faire du shopping au souk ou 
pro�ter des plages. Transfert en �n de journée pour Amman. 
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 Jour 7 : Amman - Châteaux du désert - Amman (102 km) 
Départ pour les châteaux du désert, visite de Qasr Al 
Kharaneh, de Qasr Amra et de Qasr Al Azraq. Déjeuner. Retour 
vers Amman, capitale du royaume Hachémite et visites de 
la citadelle, du musée archéologique, de l’amphithéâtre 
romain, du musée du folklore et de la mosquée du roi 
Abdallah. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Amman - France 
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et assistance 
lors des formalités de départ. Envol pour la France.

Trésors de Jordanie
JORDANIE

Infos top
• Circuit sur vols réguliers
• Départs garantis à partir de 6 participants
• Pour des raisons techniques l’ordre des excursions pourra être modi�é
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Les classi�cations hôtelières mentionnées en brochure sont 

celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classi�cation, ceux-ci ne 
correspondent pas aux critères de classi�cation française, compter 
en général une étoile de moins.

• Durant le Ramadan prévu du 12/04 au 12/05 et la fête de l’Aid 
El Kebir le 19/07, les horaires d’ouvertures des magasins et 
sites peuvent être modi�és, le programme sera aménagé en 
conséquence.

• La courte montée à cheval à Petra (800 m) est incluse mais non 
obligatoire

• Le vendredi est le jour o�ciel de fermeture des magasins. Les 
musées sont fermés le mardi

•  Le jour 2 : possibilité de faire l’excursion à Jerash à réserver et 
régler sur place

• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Amman - 4 nuits : Sulaf Luxury hotel 4* 
• Petra - 1 nuit : Hayat Zamman 5*
• Wadi Rum - 1 nuit : Rahayeb camp  
• Aqaba - 1 nuit : Hyatt Regency hotel 5*
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

• Circuit limité à 16 participants
• Guide francophone durant tout le circuit
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car
• Logement en hôtels 4* et 5*
• Dîner typique le jour 7 à Amman 
• Son et lumière sur le site de Pétra
• 1 nuit dans 1 camp dans le Wadi Rum
• Journée détente à Aqaba

7 nuits en pension complète à partir de 

1849 €
TTC(1)
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Kerak

Kharaneh

Pétra

Wadi Rum

Aqaba

Amman

Madaba

Mt Nébo

Mer Morte

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 12/06/2021. Le prix comprend les vols réguliers France/Amman/France sur vols réguliers Royal Jordanian (selon plan de vol page 158). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le logement 7 nuits en hôtels 4* & 5*, en chambre double 
standard et pension compète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8. Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone. Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar. Le visa individuel d’entrée en Jordanie. L’assistance de notre représentant sur place 
24h/24. Les taxes et redevances aéroportuaires, la taxe de sortie de Jordanie, frais de dossier  (460€ inlcuant la surcharge carburant de 322€ non remboursable), tous trois sujets à modi�cations. Le prix ne comprends pas les boissons, supplément chambre individuelle : 430€, les pourboires 
et les dépenses d’ordre personnel. Les repas mentionnés libres. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Jour 1 : France - Aqaba
Envol pour Aqaba. A l’arrivée, accueil par le guide 
accompagnateur et transfert à l’hôtel. Installation, dîner (à 
bord ou à l’hôtel) et nuit. 

Jour 2 : Aqaba – Wadi Rum (200 km)
Matinée libre pour une découverte personnelle de Aqaba 
(le fort, le musée des antiquités…) ou pro�ter de la plage. 
Départ pour le Wadi Rum, haut lieu de la révolte arabe, 
qu’évoque Lawrence d’Arabie dans son livre « Les Sept Piliers 
de la Sagesse ». Déjeuner. A bord d’un véhicule tout terrain, 
découverte des paysages lunaires et magiques du Wadi Rum. 
Installation dans le camp dîner et nuit sous tente.

Jour 3 : Wadi rum  - Pétra la merveilleuse
Journée consacrée à la fascinante et mythique Pétra, 
patrimoine hérité des Nabatéens et classée au patrimoine 
mondial de l’humanité. Arrivée par l’entrée principale de la 
cité antique, le « Siq », étroit dé�lé de 1200 m, dont les parois 
s’élèvent parfois jusqu’à 100 m. Au bout de ce canyon, peu 
avant la sortie du « Siq » se dévoile exceptionnel. Déjeuner 
sur le site en cours de visite. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 4 : Pétra - Kerak – Madaba – Mont Nebo – 
Amman (250 km)
Départ vers Kerak, visite du château des Croisés. Déjeuner. 
Continuation par la Route des Rois vers Madaba, « la cité 
des Mosaïques ». Visite de l’Eglise St Georges, abritant la 
célèbre carte en mosaïque de la Palestine datant du 6ème 
siècle. Route vers le Mont Nébo, à environ 840 m d’altitude, 
qui o�re un panorama exceptionnel sur la vallée du Jourdain 
et la ville sainte de Jérusalem. Visite du site. Départ vers 
Amman. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Amman – Jerusalem (234 km)
Départ pour Israël, passage de la frontière par le pont Sheikh 
Hussein, route pour le Lac de Tibériade. Visite aux alentours 
des très riches vestiges archéologiques dont Tabgha où 
se trouve l’église de la multiplication des pains et des 

poissons, le Mont des Béatitudes et Tibériade, abritant des 
sources thermales. Déjeuner. Continuation sur Jérusalem via 
Nazareth, la ville d’enfance de Jésus. Visite de la basilique de 
l’Annonciation. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Jerusalem – Bethléem – Amman (245 km)
Route vers le Mont des Oliviers, visite de la chapelle « 
Dominus Flevit». Visite de l’église sur le site du jardin de 
« Gethsémani », oliveraie au pied du Mont des Oliviers. 
Continuation pour la visite de Jérusalem, entrée dans la 
vieille ville par la Porte des Lions ou Porte de St Etienne et 
visite, dans le quartier musulman, de l’église Ste Anne, de la 
« piscine de Bethesda » à proximité, puis la « Via Dolorosa ». 
Arrivée, dans le quartier chrétien, visite de l’église du Saint 
Sépulcre, le « Golgotha » et le « Tombeau ». Déjeuner en 
cours de visite. L’après-midi, dans le quartier juif, passage 
au Mur des Lamentations et retour vers la frontière israélo-
jordanienne via Bethléem et visite de l’église de la Nativité. 
Visite de l’église Sainte-Catherine et la grotte Saint-Jérôme 
où la Bible a été traduite. Passage de la douane et formalités 
de police. Retour vers Amman, installation à l’hôtel, dîner et 
nuit.

Jour 7 : Amman – Jerash – Mer Morte – Amman (150 km)
Matinée consacrée à la visite de Amman: La citadelle, le 
musée archéologique,  l’amphithéâtre romain, le musée du 
folklore et la mosquée du roi Abdallah. Déjeuner. Visite de 
Jerash : L’Arc d’Hadrien, la Place Ovale, le Cardo Maximus 
et autres thermes, théâtres, églises et temples témoignent 
de la grandeur et de la majesté de l’ancienne cité romaine. 
Descente vers la Mer Morte pour la détente et la baignade. 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 : Amman – France
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de 
départ.  Envol pour la France.

AU FIL DU JOURDAIN  
JORDANIE – ISRAËL

Infos top
•  Circuit sur vol spécial avec arrivée Aqaba et sortie Amman 

uniquement
• Circuit garanti à partir de 15 participants.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modi�é, tout en respectant l’intégralité des visites.
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Les classi�cations hôtelières mentionnées en brochure sont 

celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classi�cation, ceux-ci ne 
correspondent pas aux critères de classi�cation française, compter 
en général une étoile de moins.

• Selon l’horaire d’arrivée, le dîner du jour 1 pourra être pris soit à 
l’hôtel ou en vol. Si l’arrivée à l’hôtel est tardive, une assiette froide 
pourra être mise à disposition dans la chambre

• Taxes de sortie lors de l’incursion en Israël à régler sur place : 
Jordanie : 10 JOD, Israël : 35 USD

• Le passage de la frontière Israélienne se fait soit en bus touristique 
soit en navette collective. En cas de navette collective entre la 
Jordanie et Israël prévoir : 7 JOD par personne et 2 JOD par bagage 
à régler sur place. 

• Durant le Ramadan prévu du 12/04 au 12/05 et la fête de l’Aid 
El Kebir le 19/07, les horaires d’ouvertures des magasins et 
sites peuvent être modi�és, le programme sera aménagé en 
conséquence. 

• Les pourboires usuels ne sont pas inclus, un montant de 30 USD 
pour la Jordanie et 10 USD pour Israël sera collecté à l’arrivée. La 
grati�cation des guides et chau�eur n’est jamais incluse. Elle est 
laissée à l’appréciation de chacun.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) :
Hôtels en catégorie Budget  ou confort 
Aqaba – 1 nuit : Mina 3* / La Costa 4*
Wadi Rum – 1 nuit : Magic rum camp  
Petra – 1 nuit : Oscar Hotel 3* / Petra Palace 3*
Jérusalem – 1 nuit : Metropole Hotel 3* / Sharon Hotel 4*
 Amman – 3 nuits : Lilium 3* /  Menatyche 4*

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Circuit culturel complet
• Guides francophones durant tout le circuit
• Choix de la catégorie d’hébergement : Budget 3*, confort : 3* à Pétra et 4* 
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• 1 bouteille d’eau minérale chaque jour dans le car

7 nuits en pension complète
à partir de 

1749 €
TTC(1)
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Bethléem 

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Amman

Kerak

Tel Aviv

Jerusalem

Nazareth

Iraq el Amir 

Mer Morte

Jerash

ISRAËL JORDANIE

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 15/09/2021. Le prix comprend les vols spéciaux France / Aqaba - Amman / France. Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le logement 7 nuits en logement budget 3* nl, en chambre double standard et pension complète du  dîner du jour 1 
au petit déjeuner du jour 8. Les excursions indiquées au programme avec guide local francophone. Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar. Le visa individuel d’entrée en Jordanie. L’assistance de notre représentant sur place 24h/24. Les taxes et redevances aéroportuaires, la taxe de 
sortie de Jordanie, frais de dossier  (135€), tous trois sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas les boissons, les pourboires (un montant de 40$ par personne (30$ pour la Jordanie et 10$ pour l’Israël) sera collecté à l’arrivée pour les pourboires aux guides, aux chau�eurs, pour le port des 
bagages, aux restaurants…)  et les dépenses d’ordre personnel. Supplément logement en hôtels confort  3*/4*  :  130€. Supplément chambre individuelle en hôtels  budget 3* :  287€, en confort 3*& 4*  : 341€. Les taxes de sortie lors de l’incursion en Israël : Jordanie 15$/pers, Israël 35$/pers. 
Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir p3).
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Au cœur des Emirats Arabes Unis
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Jour 1 :  Paris - Dubaï  
Envol à destination de Dubaï. A l’arrivée, passage des 
formalités à l’aéroport, accueil après douane et transfert et 
nuit à l’hôtel.  

Jour 2 :  Dubaï 
Découverte de Dubaï. Visite de Dubaï Mall, le plus grand 
centre commercial au monde. Ascension de Burj Khalifa, au 
124 -ème étage de la tour. Continuation pour le Creek de 
Dubaï, bras de mer à l’intérieur de la terre ferme. Promenade 
à Bastakia, visite du musée de Dubaï, traversée du Creek en 
bateaux-taxis, balade dans le souk. Déjeuner. Arrêt au souk 
de Madinet Jumeirah. Arrêts photos (si autorisé) devant Burj 
Al Arab, et la Mosquée de Jumeirah. Continuation vers l’île 
arti�cielle en forme de palmier « Palm Jumeirah ». Retour à 
l’hôtel, diner et nuit.

Jour 3 : Dubaï - Abou Dhabi (160km) 
Départ pour Abou Dhabi, visite de l’Exposition permanente 
de Manarat Al Saadiyat pour voir les di�érentes maquettes 
du Musées du Louvre Abou Dhabi, Guggenheim et musée 
de Sheikh Zayed. Arrêt photo devant l’Emirates Palace Hotel. 
Déjeuner. Promenade à travers Héritage Village, continuation 
par la Mosquée de Sheikh Zayed. Transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Abou Dhabi – Al Ain (160 km)
Visite (non guidée) du Musée du Louvre, route vers la 
ville d’Al Ain, une oasis d’une grande richesse historique 

et culturelle. Balade dans la palmeraie et visite d’Al Ain 
Museum et du fort Al Jahili, l’ancien palais du sheikh Zayed 
Bin sultan Al Nahyan, 1er souverain et fondateur des Émirats 
Arabes Unis. Vous terminerez la journée par la visite du 
marché aux chameaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Al Ain – Sharjah (154 km )
Visite de la vieille ville de Sharjah, du musée de la Civilisation 
Islamique et le Souk Al Markazi. Déjeuner. Transfert à l’hôtel, 
installation. Temps libre avant le départ en milieu d’après-
midi pour un safari dans le désert en 4x4. Après le coucher 
du soleil, dîner Barbecue avec animations musicale. Retour à 
Sharjah et nuit à l’hôtel. 

Jour 6 : Sharjah - Croisière Musandam/Oman - 121 km
Tôt le matin après avoir rejoint Fujairah embarquement à 
bord de traditionnels dhows à la découverte de Musandam. 
Déjeuner à bord. Au programme, plongée et baignade.  
Retour en �n de journée à votre hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 : Sharjah – Croisière Dhow   Dubaï Creek 
Journée et déjeuner libres.. En début de soirée, transfert au 
Creek de Dubaï pour le dîner « d’adieu » sur un bateau boutre 
appelé « dhow ». Retour et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 :  Dubaï - Paris 
Temps libre selon horaires du vol retour. Transfert à l’aéroport 
de Dubaï, et envol pour la France. 

EMIRATS ARABES UNIS

Infos top
• Pour l’excursion du jour 6 : (Passeport obligatoire pour cette 

excursion, prévoir le maillot de bain). Cette balade en mer sera 
assurée par une escorte -anglophone ou francophone- selon 
autorisation du gouvernement Omanais.

• Le jour 6 lors de l’excursion en 4x4 celle-ci se fait avec 6 personnes 
dans chaque voiture 4X4 avec un chau�eur anglophone

• Frais de Visa Musandam Khasab AED235 = USD$64.00 pax 
• Tourism Taxe en Dirham (5*/AED20.00, 4*/AED15.00 & 3*/

AED10.00) par chambre par nuitée à Dubai, Abu Dhabi & Al Ain à 
régler sur place 

• D’autres clients francophones pourront partager le même autocar.
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi des carnets de 

voyage

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
•  Dubaï - Raviz center hôtel 3* NL ou similaire / Rose Park Hotel • Al 

Barsha 4* NL / Coral Al Barsha 5*
•  Abou Dhabi - City seasons Al Hamra hôtel 4* NL  / Grand Millenium 

Al Wharda 5* NL 
• Al Ain - Ayla hôtel 4* NL  / Ayla Grand 5* NL  
•  Sharjah - Citymax 3* NL ou similaire / Copthorne hôtel 4* NL / 

Radisson Blu 5* NL 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de 

1449 €
TTC(1)

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Circuit complet
• Guide francophone du jour 2 au jour 5
• Choix de la catégorie d’hébergement : hôtel 3/4* NL, hôtel 4* NL et 5* NL
• Pension selon programme
• L’eau minérale durant les excursions dans votre voiture ou car

Ras Al-Khaimah Fujairah
Shariah

Al Ain

Abu Dhabi

Dubai

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 07/08/2021. Le prix comprend : Les vols réguliers France / Dubaï / France sur vols réguliers direct ou avec escale les samedis. Les taxes d’aéroports et redevances aéroportuaires, frais de dossier, (300€ surcharge carburant non remboursable), tous 
deux sujets à modi�cations Le circuit de 7 nuits en chambre double standard en hôtel 3* et pension complète sauf le dîner du jour 1 et un déjeuner le jour 7, Le transport en autocar climatisé, ou van selon le nombre de participants Les visites indiquées au programme avec guide local francophone du 
jour 2 au jour 6 Le port des bagages à l’aéroport d’arrivée et de départ Bouteilles d’eau minérale chaque jour dans l’autocar ou le van Le visa individuel d’entrée gratuit à ce jour L’assistance de notre représentant sur place 24h/24. Le prix ne comprend pas : Les boissons, les pourboires et les dépenses 
d’ordre personnel Les visites non mentionnées au programme Les taxes de séjours en dirham à régler sur place (5* : 20 AED, 4* : 15 AED, 3* : 10 AED) par chambre et par nuit à Dubaï, Abu Dhabi et Al Ain Le supplément : logement en 4* : 124€ (sauf du 05/05 au 28/09 : 45€), en 5* : 200€ (sauf du 29/09 
au 23/11 : 404€). Le supplément chambre individuelle : en logement 3* : 295€ (sauf du 29/09 au 23/11 : 387€), en logement 4* : 350€ (sauf du 29/09 au 23/11 : 400€), en logement 5* : 450€ (sauf du 29/09 au 23/11 : 550€). Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages  (voir page 3). 
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(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 01/09/2021. Ce prix comprend les vols réguliers directs ou avec escale, le logement en chambre standard pour 4 nuits en petit déjeuner, les transferts privés, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 300€ (soumises à 
modi�cation), les frais de dossier. 

Infos top
• Une liste d’excursions facultatives à réserver sur place sera remise lors de la réunion d’information
• Taxe de séjour à régler sur place en Dirham (5*/AED20.00, 4*/AED15.00 0) par chambre par nuitée à Dubai 
• Les 2 hôtels se situent à proximité d’une station de métro et/ou de tram.

4 nuits en petit déjeuner
À partir de

799 €
TTC(1)

4 nuits en petit déjeuner
À partir de

899 €
TTC(1)   SÉJOUR

    SÉJOUR

Séjour Dubaï
EMIRATS ARABES UNIS

Hilton Garden Inn Dubai Al Jadaf 4*
Situation
l’hôtel est situé dans le quartier de Bur Dubaï,  entre l’aé-
roport international de Dubaï et le centre-ville de Dubaï. 
Son emplacement privilégié à côté de la station de métro 
Al Jadaf permet un accès rapide aux di�érentes attrac-
tions ou centre d’interêt de la ville. 

Hébergement 
326 chambres climatisées, TV,  téléphone, mini bar 
(payant) et salle de bain avec douche, sèche cheveux, 
peignoirs, nécessaire à thé et café, eau minérale à dispo-
sition, connection Wi�. Possibilité de chambres familles 
sur demande avec supplément.

Restauration
2 restaurants dont le principal le Somaya propose des repas 
sous forme de bu�et et le  Str.Eat Culture Restaurant est un 
bar restaurant proposant une carte international pour le 
dîner. 

Services
Wi�, parking gratuit, épicerie, boutique de souvenirs, 
distributeur de billets, service de blanchisserie et 
nettoyage à sec, journaux gratuits dans le hall.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure sur le toit avec chaises longues et pa-
rasols, centre de �tness. 
Avec participation : Spa  : massages,  hammam.

Avani Palm View Hotel & Suites 5*
Situation
Situé dans le quartier de Media City Dubaï, face à Jumeirah 
Palm et proche de the Walk et la Marina , le Avani Palm View 
Hotel & Suites est idéal pour découvrir les plages  Jumeirah 
Beach ou de Kite ou partir à l’assaut du Dubaï Marina Mall. 

Hébergement 
527 appartements climatisés, TV, téléphone, Wi�, mini-bar, 
nécessaire à thé et café, co�re-fort, salle de bain avec pei-
gnoirs et sèche-cheveux. Tous les types d’appartements sont 
équipés de coin cuisine. 

Restauration
3 restaurants dont 1 principal Seven Seeds proposant une 
cuisine internationale à tous les repas, The Pantry o�re 
une carte de snack et pâtisseries tout au long de la journée, 
l’Aqua au bord de la piscine avec snacks.

Services
Parking gratuit, Wi�, bagagerie, service de blanchisserie et 
nettoyage à sec.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure, salle de �tness ouverte 24h/24



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 ou passeport en cours 
de validité obligatoire

  Formalités sanitaires : aucune

  Voltage : 230-240 V. Prises de type anglais

Climat méditérannéen les hivers sont doux et les étés chauds.
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Températures (C°) Malte

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 forti�cations 
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“ o�re 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

MALTE

EUROPE / MALTE

LE SAVIEZ-VOUS ?

Maximum Minimum
Janvier 16 10
Février 16 9
Mars 18 10
Avril 20 12
Mai 24 15
Juin 29 19
Juillet 31 22
Août 32 23
Septembre 28 21
Octobre 25 18

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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BUGIBBA  - MALTE

7 nuits en demi-pension
À partir de

879 €
TTC(1)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone assure le concept club du Top Clubs Cocoon Salini Resort  du 02/04/21 au 30/10/21 
dernier retour

Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans cet hôtel béné� ciant 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

1131 €
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 repas type «table d’hôtes» ou à la carte 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 pro�ter de vos petits déjeuners et dîners au restaurant 
(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 o�re 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 wi� et co�re-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 « In�nity pool », d’une piscine réservée aux adultes « Lagoon 

pool » et d’un bassin pour les enfants. Piscine intérieure chau�ée 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 : wi� dans les parties communes, espace 
internet, boutique, salon de coi�ure 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 20-21. 

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 pro�ter 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, �tness, vol-
ley-ball, quilles �nlandaises, tennis de table … 
vous seront proposés.  L’hôtel dispose de belles 
infrastructures sportives : salle de �tness, 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 a�n 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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 pro�ter 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 a�n 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, 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
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris 
et pro�tez 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 con�rmer à la réservation) : 
massage du cou, épaules et dos, massage oriental de la tête, 
massage pieds et jambes, ré�exologie, nettoyage de peau. 
75 € au lieu de 80 € sur place.
1 excursion o�erte, «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 forti�cations. 
(Transfert pour le port de Sliema non inclus) etc.
(O�re 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 béné�cierez 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 forti�-
cations de La Valette, puis pour Mdina, l’ancienne capitale de Malte où vous pro�terez également d’une promenade sur les 
forti�cations 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., au départ de Lyon  le 30/09/2021. 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 modi�ca-
tion), les frais de dossier.  (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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise 
à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13.

95 € TTC  

adulte 48 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

125 € TTC  

adulte 63 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

LES FORMULES TOP
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MARFA BAY - MALTE

7 nuits en demi-pension
À partir de

809 €
TTC(1)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale assure le concept club du Top Clubs Labranda Riviera hotel & Spa du 
02/04/21 au 30/10/21 dernier retour.

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 Hotel & Spa
(4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

998 €
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 bu�ets), ainsi 
que 2 restaurants à la carte (sur réservation et avec supplément) : 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 pro�ter 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 Lookout 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 07h à 23h. Nécessaire à thé et café à disposition. Initiation 
à la plongée en piscine une fois par personne et par séjour.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose de 2 piscines extérieures d’eau de mer, d’un bassin adult’s only et d’un bassin pour 

les enfants d’eau de mer. 1 piscine intérieure chau�ée.

• Spacieuses, équipées, les 356 chambres climatisées de l’hôtel disposent toutes d’une salle de 
bain avec douche et d’un balcon ou une terrasse. Café et thé à disposition. Mini bar. 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 : wi� dans les parties communes, boutique 
et parking gratuit publique. 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 20-21. 

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 pro�ter de 
l’expérience de nos guides.



176

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, �tness, waterpolo, 
danses latines, tennis de table et �échettes. L’hôtel 
dispose d’une salle de �tness. 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 a�n 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.

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 pro�ter 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 a�n 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, dé�lé, spectacle …

MARFA BAY - MALTE

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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 : 27€, Déjeuner de Pâques obligatoire en 
formule tout compris : 29€

LABRANDA Riviera Hotel & Spa
(4*NL)
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Top zen
Envie de farniente, Le Spa dispose d’un large choix de 
traitements et propose des soins de beauté ainsi qu’une sé-
lection de massages moyennant supplément.
1 excursion o�erte, «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 forti�cations. 
(Transfert pour le port de Sliema non inclus) etc.
(O�re 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 béné�cierez 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 forti�-
cations de La Valette, puis pour Mdina, l’ancienne capitale de Malte où vous pro�terez également d’une promenade sur les 
forti�cations 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., au départ de Lyon  le 30/09/2021. 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 modi�ca-
tion), les frais de dossier.  (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise 
à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13.

95 € TTC  

adulte 48 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

125 € TTC  

adulte 63 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

LES FORMULES TOP
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Jour 1 : France - Malte
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : La Valette - Grand Siège de Malte  (17 km)
Départ pour la visite de La Valette, capitale de l’île, étonnant 
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.

Jour 3 : Mdina - Rabat - Mosta (17 km)
Départ pour Mdina, au cœur de l’île. Visite de la  « Cité du 
Silence » qui est, avec La Valette et Rabat, l’un des ensembles 
architecturaux les plus impressionnants de l’île. Continuation 
vers Rabat et visite du musée Wignacourt. Continuation vers 
le centre d’artisanat de Ta’Qali. Déjeuner en cours de route. 
Visite de l’église de Mosta et du jardin botanique de San 
Anton. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : L’île de Gozo (56 km)
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 Rabat. Un point fort de la visite à 
Rabat sera « Gozo 360° », un montage audiovisuel sur grand 
écran retraçant l’histoire de l’île. 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. 

Jour 5 : Journée libre
Journée libre en pension complète pour découvrir l’île à son 
rythme. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Le Sud de l’île - Tour des ports (25 km)
Départ le matin vers le village de Siggiewi pour visiter « The 
Limestone Heritage », un musée thématique sur la pierre 
locale. Continuation vers Marsaxlokk, un petit village de 
pêcheurs. Déjeuner en cours de route. Dans l‘après-midi, 
tour des Ports à bord d’un bateau de plaisance pour admirer 
l’impressionnante architecture défensive des Chevaliers de 
St-Jean, les criques du port de Marsamxett et le Grand Port. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Palazzio Parisio et la Grotte bleue (30 km)
Visite du palais Parisio construit au XVIIIe siècle. Temps libre, 
puis courte promenade dans l’une des vieilles rues de Naxxar. 
Puis, si les conditions météorologiques le permettent, 
embarquement à bord de petites barques de pêcheurs pour 
rejoindre la « Grotte Bleue » (à régler sur place). Déjeuner à 
l’hôtel. Après midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour 8 : Malte - France
Temps libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

Au cœur de Malte
MALTE

Infos top
• Le kilométrage journalier est donné à titre indicatif au départ de 

l’hôtel 
• Pour des raisons techniques, l’ordre des étapes pourra être modi�é 

tout en respectant l’intégralité des visites
• Selon les horaires de vols, le dîner du 1er jour peut être 

indi�éremment servi à bord de l’avion (payant à bord) ou à l’hôtel 
sous forme d’assiette froide

• Le passage en bateau vers la grotte bleue est à régler sur place 
(environ 10€)

• D’autres clients francophones logeant dans d’autres hôtels 
pourront partager le même autocar

• Le nom de l’hôtel est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Envie d’intimité ? ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• 3* : Sun�ower ou Gilleru ou Coral
• 4* : Santana ou Solana ou Paradise Bay
Hôtels mentionnés ou similaires.
• 4* : Top Clubs Cocoon Salini Resort (avec supplément)

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• 5 itinéraires découverte de l’île 
• Guide local francophone pendant les excursions
• Choix de la catégorie d’hébergement en 3* et 4*
• Pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
• Repas de pâques inclus 

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations identiques. 

7 nuits en pension complète à partir de 

989 €
TTC (1)
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Mer Méditerranée

GOZO

COMINO

MALTE

Mosta

Ghar Dalam

Mdina

Rabat
Marsaxlokk

Temples de Tarxien

La Valette

Vittoriosa
Cospicua

Senglea

St Julian’s
(Hôtel Cavalieri)

La grotte Bleue

LAGON BLEU
XLENDI

Marsalforn
Grotte au
Calypso

GGANTIJA

Cirkewwa

Hôtel
Down Town

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Lyon le 30/09/2021. Le prix comprend les vols réguliers et spéciaux de Paris et province les jeudis, samedis   (selon plan de vols page 170). Le circuit de 7 nuits en chambre double en logement 3*, en pension complète du dîner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 8. Le transport en autocar climatisé. Les visites indiquées au programme avec guide local francophone. Les taxes et redevances aéroportuaires (60€),  frais de dossier, tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle : hôtel 3* : 105€  
la semaine (sauf du 01/04 au 30/06 : 154€ et du 01/07 au 01/11 : 252€), hôtel 4* : 161€  la semaine (sauf du 01/05 au 31/08 : 280€ et du 01/09 au 01/10 : 406€). Le supplément logement au Top clubs Salini 4*  :  50€ la semaine sur le tarif hôtel 4* no name à partir du 03/04, supplément 
chambre individuelle  : 203€ la semaine. Les boissons. Les pourboires et dépenses d’ordre personnel. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP  (voir page 3).



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
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Lisbonne : Ville de contrastes, elle combine le 
charme des ruelles des quartiers traditionnels avec 
l’animation des avenues mouvementées, de nombreux 
monuments et musées racontent son histoire et des 
itinéraires culturels permettent d’aller à sa rencontre...

Porto : La vieille ville de Porto est classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996, Au �l de 
ses rues pittoresques on découvre quelques-uns des 
monuments réputés de la capitale du Douro.

Faro : La capitale de l’Algarve. Elle est l’une des villes 
qui a le plus préservé son art de vivre traditionnel.

PORTUGAL

EUROPE / PORTUGAL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Climat méditérannéen tempéré, faibles précipitations et 
heures in�nies de soleil

Températures (C°) Maximum Minimum
Avril 20 12
Mai 23 14
Juin 26 17

Juillet 29 19
Août 29 19
Septembre 27 18
Octobre 23 15

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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ALVOR - ALGARVE - PORTUGAL

609 €
TTC(1)

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 magni�que 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

929 €
TTC(1)

CONFORT 
RESTAURATION  
ANIMATION  
SPORTS  

Faro

Armeção
de PeraAlvor Portimao

Sagres
Alvor

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 bu�et. 
• 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 o�re 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 Ca�è et 15 % de réduction 
sur les traitements au SPA.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une magni�que 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). Magni�que 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 chau�er 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 : wi� 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 chau�ée 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 20-21. 

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 218).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et pro�ter 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, �tness, quilles �nlan-
daises, tennis de table, pétanque et bien d’autres.
Le club dispose de deux terrains de paddle tennis et 
d’une salle de �tness (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 a�n 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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 pro�ter 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, concours de 
photos et de sel�es, activité reportage...

POUR VOS ENFANTS

Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 38€
(sauf du 03/06 au 07/07 et du 02/09 au 29/09 : 55€, du 08/07 au 
01/09 : 120€)
Formule tout compris premium : 42€

ALVOR - ALGARVE - PORTUGAL

(4*NL)
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris 
Premium ou pro�tez des bienfaits de notre centre de remise 
en forme (avec supplément).
1 excursion o�erte, «Visite du Musée de Portimão ». 
Installé dans l’ancienne usine de conserve «Feu Hermanos», 
l’édi�ce daté de la �n 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.
(O�re 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., au départ de Paris le 23/04/21. 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 modi�cation), les frais de dossier. 
(2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus 
d’informations, voir page 13.

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’Algarve 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 o�rent des vues époustou�antes 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.

Carvoeiro, Porches et Ferragudo (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 pêcheur de Ferragudo. Route 
vers Porches, village reconnu pour sa traditionnelle poterie régionale faite en argile. Arrêt pour une dégustation d’un vin de la 
région. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

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 di�érentes grottes pour découvrir les formations naturelles. 
Pique-nique sur la plage.  Retour en catamaran par le littoral de Carvoeiro.

Marché de Loulé  (1/2 Journée) : Visite du marché de Loulé (samedi), l’un des plus importants marchés artisanaux de 
l’Algarve où vous pourrez également acheter des fruits et légumes de la région. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après-midi 
libre.

140 € TTC  

adulte 70 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

130 € TTC  

adulte 65 € TTC  

enfant 
condition voir p.19
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Situation
Idéalement situé, à 5 minutes à pied de la magni�que plage 
Praia do Vau accessible par une petite route et à 15 minutes 
à pied du village animé de Praia da Rocha. Le Vau Portimão 
vous séduira par sa petite taille et ses prestations conviviales, 
idéales pour des vacances à la découverte du Sud du Portugal 
en famille ou entre amis.

Hébergement 
Spacieux et entièrement équipés, les 74 appartements dis-
posent tous d’une salle de bain avec baignoire, d’un coin 
salon, d’une kitchenette équipée de plaque électrique, 
vaisselle, lave-vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes. Balcon, 
co�re-fort (payant). Les appartements (T1) peuvent accueil-
lir jusqu’à 4 personnes dont 2 enfants de moins de 12 ans.

Capacités (adultes + enfants)
A - Appartement T0 : 2+1  
B - Appartement T1 : 3 ou 2+1 ou 2+2

Restauration 
Le restaurant principal vous propose des bu�ets 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.

Services 
Réception, ascenseur, connexion wi� gratuite. Service de 
blanchisserie, baby-sitting et parking (payants). Principales 
cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
L’hôtel dispose d’une piscine extérieure aménagée avec 
transats et parasols, d’une piscine intérieure (bonnet de bain 
obligatoire) avec bain à remous et d’un bassin pour enfants. 
Pétanque. Aire de jeux 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 par une route
• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 27€ (sauf du 03/06 au 14/07 
et du 02/09 au 22/09 : 42€, du 15/07 au 01/09 : 54€), 
demi-pension : 9€ (5€ pour les enfants)

Vau Portimão Hotel 4*
PORTIMÃO • ALGARVE • PORTUGAL

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2è

A 40 % -

B 40 % 20 %
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(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 01/10/21. Ce prix comprend les vols, le logement en appartement T0 pour 7 nuits en petit-déjeuner, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 75€ (soumises à modi�cation), les frais de dossier. (2)   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.

  SEJOUR

Top culture (3 excursions)
Marché de Loulé (1/2 journée) :  Visite du marché de Loulé, l’un des plus importants marchés artisanaux de l’Algarve où vous 
pourrez également acheter les fruits et légumes de la région et visiter l’un des plus grands marchés de gitans de l’Algarve. 
Retour à l’hôtel. Après-midi et repas libres. Nuit à l’hôtel.

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 et dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Carvoeiro, Porches et Ferragudo (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 pêcheur de Ferragudo. Route vers Porches, 
village reconnu pour sa traditionnelle poterie régionale faite en argile. Arrêt pour une dégustation d’un vin de la région. Repas 
libres et nuit à l’hôtel.

Top nature (3 excursions)
Marché de Loulé (1/2 journée) : Visite du marché de Loulé, l’un des plus importants marchés artisanaux de l’Algarve où vous 
pourrez également acheter les fruits et légumes de la région et visiter l’un des plus grands marchés de gitans de l’Algarve. 
Retour à l’hôtel. Après-midi et repas libres. Nuit à l’hôtel.

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 di�érentes grottes pour découvrir les formations 
naturelles. Pique-nique sur la plage.  Retour en catamaran par le littoral de Carvoeiro. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

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 o�rent des vues époustou�antes 
sur l’horizon et ses inoubliables falaises. Continuation pour le village d’Aljezur dominé par son château Maure construit sur une 
colline. Repas libres et nuit à l’hôtel.

150 € TTC  

adulte 75 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

140 € TTC  

adulte 70 € TTC  

enfant 
condition voir p.19
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Au cœur de l’Algarve
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Jour 1 : France - Faro - Alvor
Arrivée à Faro, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Journée libre
Journée libre en pension complète à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

Jour 3 : Marché artisanal de Loulé (125 km)
Matinée consacrée à la visite du marché de Loulé, l’un des 
plus importants marchés artisanaux de la région. Déjeuner à 
l’hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Cap Saint Vincent - Sagres - Lagos (125 km)
Départ pour l’ouest de l’Algarve en passant par Sagres 
où l’épopée maritime des Portugais a commencé sous 
l’impulsion de l’Infante Dom Henrique. Découverte de la 
pointe située la plus au sud-ouest de l’Europe : Le Cap Saint 
Vincent. Route vers Lagos,  arrêt à la Ponta da Piedade pour 
admirer les formations rocheuses. Déjeuner. Dans l’après-
midi, visite du centre historique de Lagos, de l’église de 
Santo Antonio, et temps libre dans les rues animées de la 
ville. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 5 : Alvor -  Silves -  Caldas de Monchique - Dîner 
typique - Alvor (95 km) 
Découverte de l’ancienne capitale Maure de l’Algarve, 
Silves. Visite de l’ancienne ville forti�ée et de son château. 
Route vers Caldas de Monchique, terre de sources naturelles 
et arrêt pour déguster l’eau de vie traditionnelle de la région 
(medronho). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner 
typique avec spectacle de Fado. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Alvor - Olhão - Faro - Almancil - Alvor (180 km)
Départ vers Olhão, ancienne ville de pêcheurs et arrêt 
en chemin pour la découverte d’une production locale. 
Déjeuner. Découverte du chef-lieu de l’Algarve, Faro. Visite 
de sa cathédrale, mélange des styles gothique et baroque. 
Balade dans le centre historique où se situent l’élégant palais 
épiscopal et le couvent dédié à Notre Dame de l’Assomption, 
sous le regard de bronze d’Afonso III. Continuation vers le 
village d’Almancil pour visiter l’église de São Lourenço, où se 
mêlent Azulejos et feuilles d’or. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Alvor - Carvoeiro -  Ferragudo - Portimão - 
Alvor (60 km)
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. Arrêt pour une dégustation du vin de la région. 
Déjeuner. Route vers Portimão, visite du Musée Municipal qui 
retrace l’histoire de la ville et son développement culturel. 
Retour vers l’hôtel et arrêt à Praia da Rocha pour visiter le 
Fort de Santa Catarina. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Alvor - Faro - France
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre selon l’horaire du vol 
retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

PORTUGAL - ALGARVE

Infos top
• La réunion d’information est organisée le 1er ou le 2ème jour en 

fonction des horaires des vols et des disponibilités
• Le kilométrage est donné à titre indicatif, au départ de l’hôtel Top 

Clubs Alvor Baia 4*
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modi�é tout en respectant l’intégralité des visites (détails et jour 
des excursions remis à l’arrivée)

• La découverte d’une production locale le Jour 6 pourra s’e�ectuer 
lors d’une balade en bateau selon le nombre de participants et les 
conditions météorologiques. 

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Portimão : Top Clubs Alvor Baia 4* 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en pension complète
à partir de 

1329 €
TTC (1)

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages

 400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 
adultes ou plus sur le même dossier avec des 
prestations identiques. 

Sagres Lagos

Alvor Silves
Loulé

Faro

OlhãoPortimao

Cap Saint Vincent

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 23/04/21. Le prix comprend les vols spéciaux France/Faro/France. Le logement 7 nuits en chambre double standard et pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8). Le transport en autocar climatisé. Les visites indiquées au 
programme avec guide local francophone. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle par nuit : 38€ (sauf du 03/06 au 02/07 et du 02/09 au 29/09 : 55€, du 26/08 au 01/09 : 120€). Les 
pourboires et dépenses personnelles. Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Du Douro au Tage
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Jour 1 : Paris - Porto
Arrivée à l’aéroport de Porto. Mise à disposition de la voiture 
à l’aéroport et route vers Amarante ou Paredes ou Ermesinde. 
Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Porto – Guimarães – Braga (145 km)
Visite de la ville de Porto : découverte de son centre 
historique. Route vers Braga en passant par Guimarães, 
le berceau du Portugal. Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la 
région de Braga ou Guimarães.

Jour 3 : Braga – Seia – Serra da Estrela (280 km)
Visite de Braga et son sanctuaire du Bom Jesus qui est relié à 
la ville par un funiculaire. Route vers la Serra da Estrela pour 
découvrir la montagne la plus haute du Portugal et admirer 
en chemin les petits villages traditionnels de pierre. Arrêt à 
Seia pour visiter le musée du Pain et déguster les produits 
régionaux. Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la région de Serra 
da Estrela, Covilhã ou Fundão.

Jour 4 : Coimbra – Batalha – Fatima (250 km)
Route vers Coimbra et visite du centre-ville, de la fameuse 
université et de sa bibliothèque. Arrêt à Batalha pour visiter 
le monastère, érigé pour commémorer la bataille qui o�rit 
l’indépendance au Portugal. Continuation vers Fatima et 
visite de son sanctuaire. Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la 
région de Fatima.

Jour 5 : Nazaré – Obidos – Evora (300 km)
Départ vers Nazaré, village de pêcheurs renommé pour 
ses grandes vagues idéales pour la pratique du surf. 
Continuation vers Óbidos, charmant petit village médiéval, 
où vous pourrez goûter la liqueur de griottes traditionnelle 
de la région (Ginginha). Route vers Evora. Repas libres. Nuit à 
l’hôtel dans la région d’Evora.

Jour 6 : Evora – Sintra – Estoril – Cascais – Benavente 
(250 km)
Visite d’Evora, ville de l’Alentejo classée au patrimoine 
Mondial de l’Unesco, de l’église, la place de la Giralda et le 
temple de Diana. Départ en direction d’Estoril et Cascais, 
deux stations balnéaires renommées. Continuation vers 
Sintra, petit village près de Lisbonne où vous pourrez visiter 
le Palais Royal construit entre le XIVème et le XVIème siècle. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel dans la région de Benavente, 
Montijo ou Setúbal ou Vila Franca de Xira.

Jour 7 : Lisbonne (120 km)
Visite de la capitale du Portugal : Lisbonne. Découverte 
du quartier de Belém, la Tour de Belém, le monument des 
Découvertes et le quartier médiéval de l’Alfama. Pro�tez-en 
pour déguster un Pastel de Belém, pâtisserie traditionnelle 
de la région. Repas libres. Nuit dans la région de Benavente, 
Montijo ou Setúbal ou Vila Franca de Xira.

Jour 8 : Lisbonne - Paris
Remise du véhicule à l’aéroport de Lisbonne, formalités 
d’enregistrement et envol vers la France.

PORTUGAL

Infos top
 A combiner obligatoirement à une location de voiture. 

Tarifs et conditions de location page 218
• Arrivée à Porto et retour de Lisbonne, ou vice-versa selon plan 

de vols
• Pour des raisons techniques, les hôtels pourront être modi�és tout 

en respectant les étapes
• Les visites sont données à titre indicatif  et restent des 

suggestions, chacun adaptant son itinéraire selon son rythme.
• Véri�er au préalable les périodes d’ouverture des sites suggérés. 

Selon les saisons, les horaires peuvent varier.
• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 

mentionnées, au plus proche selon disponibilités
• Le nom des hôtels est con�rmé lors de l’envoi du carnet de voyage
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Amarante - 1 nuit : Navarras 3*
• Braga - 1 nuit : Bom Jesus de Braga 3*
• Covilhã - 1 nuit : Vanguarda 3*
• Fatima - 1 nuit : Fatima Hotels 3*
• Evora - 1 nuit : Dom Fernando 3*
• Benavente - 2 nuits : Benavente Vila Hotel 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit-déjeuner 
à partir de 

649 €
TTC (1)

Avantages top

• Etapes réservées en petit déjeuner par nos soins
• Large temps laissé aux visites à e�ectuer à votre rythme

Porto

Seia

Braga

Guimarães

Coimbra

Fatima

Sintra

Océan Atlantique

Batalha
Nazaré

Obidos

Lisbonne
Evora

Cascais

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 20/04/21. Le prix comprend les vols spéciaux de province et les vols réguliers de Paris, Lyon et Nantes : France/Porto - Lisbonne/France ou France/Lisbonne - Porto/France. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets 
à modi�cations. L’hébergement 7 nuits en chambre double standard et petit-déjeuner. Le prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle par semaine : 294€. Les pourboires et dépenses personnelles. Les entrées dans les sites et musées suggérés. La location de voiture à ajouter obligatoirement 
(voir tarifs et conditions page 218). Le supplément de prise et remise du véhicule dans 2 aéroports di�érents : 82,50€. Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Jour 1 : France – Porto - Esposende
Arrivée à l’aéroport de Porto, accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit dans les environs d’Esposende.

Jour 2 : Esposende – Porto - Esposende (110 km)
Départ pour un tour panoramique de la ville de Porto avec 
la gare de São Bento et ses magni�ques fresques d’Azulejos. 
Visite de l’église de São Francisco couverte de feuilles d’or, 
du quartier de Ribeira et de la fameuse avenue des Aliados. 
Découverte des caves de Porto dans le quartier de Gaia. 
Dégustation puis déjeuner. Croisière sur le Douro (env. 50 
min). Dîner folklorique et nuit à l’hôtel dans les environs 
d’Esposende.

Jour 3 : Esposende - Braga - Costa Nova - Aveiro (240 km)
Départ vers Braga et visite d’une partie de la cathédrale 
(entrée du Trésor non incluse). Continuation avec la visite 
d’une Quinta et une dégustation de vinho verde, vin 
typique de la région du nord du Portugal. Route vers Aveiro, 
la « Venise du Portugal ». Puis, visite de Costa Nova et ses 
palheiros, maisons typiques colorées. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs d’Aveiro.

Jour 4 : Aveiro - Coimbra – Batalha – Fatima (160 km)
Départ pour Coimbra, visite de la ville et de l’Université 
fondée au 12ème siècle et classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, elle abrite le palais royal et la chapelle de São 
Miguel. Puis visite du jardin botanique. Continuation vers 
Batalha et visite du monastère érigé en 1385, monument 
gothique et classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  Route 
vers Fatima et découverte du musée de l’huile d’olive. Visite 
libre de la basilique. Déjeuner en cours de journée. Dîner et 
nuit à l’hôtel dans les environs de Fatima.

Jour 5 : Fatima - Obidos - Nazaré - Alcobaça - Fatima (200 km)
Départ vers Obidos, village médiéval. Visite à pied dans 
les ruelles et dégustation de ginjinha (liqueur locale de 
griottes). Route vers Nazaré, village typique de pêcheurs. 
Continuation pour Alcobaça : visite du monastère Santa 
Maria édi�é au 12ème siècle. Déjeuner en cours de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Fatima.

Jour 6 : Fatima – Lisbonne (200 km)
Journée consacrée à la visite de Lisbonne, capitale du 
Portugal. Découverte du quartier de Belém avec la visite 
de l’église des Hyeronymites, chef d’œuvre de l’architecture 
manuéline classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et le 
musée des carrosses royaux. Dégustation des fameux pasteis 
de nata. Découverte du centre-ville, Baixa Pombalina, 
reconstruit sur un plan quadrillé après le tremblement de 
terre de 1755, et du quartier labyrinthique d’Alfama aux 
ruelles et escaliers étroits et sinueux. Déjeuner en cours de 
journée. Dîner fado et nuit à l’hôtel dans les environs de 
Lisbonne.

Jour 7 : Lisbonne – Sintra – Cabo da Roca – Cascais – 
Estoril – Lisbonne (150 km)
Départ vers Sintra, visite du Palais National qui se distingue 
par ses cheminées géantes en forme de cônes. Arrêt à Cabo 
da Roca, le point le plus à l’ouest du continent européen. Puis, 
route vers Cascais et Estoril, stations balnéaires renommées. 
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les 
environs de Lisbonne.

Jour 8 : Lisbonne - France
Selon horaire du vol retour, transfert à l’aéroport de Lisbonne 
et envol pour la France.

Au cœur du Portugal
PORTUGAL

Infos top
• Taxe de séjour à régler sur place auprès des hôtels dans les régions 

de Lisbonne et Porto
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 

modi�é, tout en respectant l’intégralité des visites
• Le nom des hôtels sera con�rmé lors de l’envoi des carnets de 

voyage
• Les hôtels peuvent être situés dans un rayon de 30 ou 40 km des 

villes indiquées
• Le kilométrage est donné à titre indicatif
• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23
• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Hébergement top

A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• Esposende ou ses environs  - 2 nuits : Axis Hotels 3*
• Aveiro ou ses environs - 1 nuit : Marialva Park Hotel 3*
• Fatima ou ses environs  - 2 nuits : Hôtel Coração de Fátima 3*
• Lisbonne ou ses environs  - 2 nuits : Holiday Inn Express Alfragide 3*
Hôtels mentionnés ou similaires.

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province 
• Arrivée à Porto et retour de Lisbonne, ou vice versa pour plus de 
confort de voyage
• Guide local francophone pendant toute la durée du circuit
• Pension complète et boissons incluses aux repas 
• Découverte de 5 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco
• Audio-guide inclus durant tout le circuit

7 nuits en pension complète 
à partir de 

999 €
TTC (1)
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Porto

Aveiro

Coimbra

Batalha

Fatima
Nazaré

Obidos
Alcobaça

Lisbonne
Cascais

Sintra

Braga

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 06/04/21. Le prix comprend les vols spéciaux de province et les vols réguliers de Paris, Lyon et Nantes : France/Porto - Lisbonne/France ou France/Lisbonne - Porto/France. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (75€), tous deux sujets 
à modi�cations. L’hébergement 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3*. La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 8. Les boissons pendant les repas : 1/4 eau minérale + 1/4 vin par personne et par repas. Les services d’un guide local francophone pendant toute la durée 
du circuit. Le transport en autocar grand tourisme pendant le circuit. Les visites mentionnées au programme. Le prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle par semaine : 243€. Les pourboires et dépenses personnelles. Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).



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.
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Climat subtropical, sans grand froid ni canicule.
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Funchal : Une atmosphère légère règne en 
permanence dans cette capitale située en bord de mer 
et qui mêle agréablement musées, ruelles animées, 
jardins �euris, 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 magni�ques 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

Températures (C°)

Plan de vols disponible en pages 6 -9, il est soumis à titre indicatif.
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre agence de voyages qui vous communiquera les villes et dates de départ.
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Estrelicia - Dorisol 3*
FUNCHAL – MADÈRE

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 �anc 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, connexion wi� gratuite, téléphone, 
ventilateur au plafond et co�re-fort (payant).

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

Restauration 
1 restaurant principal sous forme de bu�et (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 bu�et. 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 wi� gratuite à la réception. Service de blanchisse-
rie et baby-sitting sur demande (payants). Epicerie et bou-
tique 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 sau-
na, bain à remous et piscine intérieure chau�ée. Salle de 
sports. Aire de jeux pour les enfants. Fléchettes. Programme 
d’animations internationales en journée et en soirée : cours 
de danse, gymnastique, aquagym, aérobic, yoga, pétanque, 
initiation à la langue portugaise, spectacles, soirées bingo…  
Avec participation : Salle de jeux avec tennis de table et bil-
lard, tennis, baby-foot et massages à l’espace spa.

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

699 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top à l’hôtel 4 fois par semaine et joignable 
tous les jours
• Verre de bienvenue o�ert
• ¼ d’eau minérale et ¼ de vin par personne inclus aux repas 
en demi-pension et pension complète
• Hôtel situé à �anc 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 bu�et
• L’heure de service pour le dîner est attribuée sur place
• Hôtel déconseillé aux personnes ayant des di�cultés à se déplacer 
et à mobilité réduite (nombreuses marches)

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle : 23€, demi-pension : 15€ (8€ 
pour les enfants), pension complète : 29€ (15€ pour 
les enfants), formule tout compris light : 42€ (21€ 
pour les enfants)
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MALIN

«Séjour découverte» à Funchal – 100€ par personne (1)
Depuis votre hôtel, partez à la découverte de l’artisanat traditionnel, 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 Camacha. Balade pédestre d’environ 2h le long des « levadas ».

Visite de 3 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 o�erts 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. 

(1) 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.

AVANTAGES TOP

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 02/10/21. 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 modi�cation), les frais de dossier. (2)   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. (3)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13. 

Catégorie 1er

A 20%

A partir de 10 

400€(3) 
de réduction par dossier 

Réductions enfants (2) Pour les tribus



196

MACHICO - MADÈRE

609 €
TTC(1)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans ce club convivial et à taille humaine béné�ciant 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

1049 €
TTC(1)

7 nuits en demi-pension
À partir de

879 €
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 bu�ets 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 pro�ter de vos petits déjeuners et dîners au 
restaurant bu�et 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 chau�ée 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 béné�cient en plus d’un balcon aménagé et o�rent une vue mer frontale. 

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : prêt de serviettes de piscine, connexion 
wi� gratuite, parking. Avec supplément : baby-sitting, salon de coi�ure, service de blanchisserie, 
location de voiture.

Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs page 20-21. 

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 138€ (détails p.218-219).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables et pro�ter 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, �tness, volley-ball, 
quilles �nlandaises, 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 
a�n 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 (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
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 pro�ter 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, dé�lé, 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 �nlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de sel�es, 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)



199

Top zen
Envie de farniente, pro�tez de votre formule tout compris, 
de vous relaxer au bord de la piscine ou sur la plage de sable 
de Machico.
1 excursion o�erte, «Funchal et broderie». 
Départ vers Funchal. Arrêt dans un atelier-magasin de bro-
derie  pour découvrir le travail de préparation et de �nition. 
Dégustation d’un petit verre de poncha, cocktail régional. 
Temps libre au centre-ville pour les achats ou une découverte 
personnelle de la ville.
(O�re 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., au départ de Paris le 02/10/21. 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 modi�cation), les frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes 
prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13.

LES FORMULES TOP

Top culture (3 excursions)
Eira do Serrado – Monte (1/2 journée) : Départ vers le Pico dos Barcelos, qui o�re 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, �ânerie 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, �eurs 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 pro�ter de ces magni�ques 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.19

110 € TTC  

adulte 77 € TTC  

enfant 
condition voir p.19
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CANIÇO - MADÈRE

7 nuits en demi-pension
À partir de

1079 €
TTC(1)

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans cet hôtel situé en bord de mer, dans la région de Caniço 
de Baixo, à 12 km de Funchal.

Le Four Views Oasis se dresse face à la mer pour vous o�rir une vue surprenante sur les Ilhas Desertas et la Pointe de São 
Lourenço. Plusieurs plages publiques sont accessibles en moins de 10 mn en voiture. Il dispose d’agréables espaces extérieurs, 
à proximité directe d’une plage de galets et sable noir. Pour des vacances reposantes et relaxantes

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.

Four Views Oasis (4*NL)

7 nuits en tout compris
À partir de

1219 €
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 vous propose plusieurs formules au choix. 

• Le restaurant principal « Acquamarina » propose les petits déjeuners et dîners sous forme de 
bu�et. 

• Un restaurant à la carte « l’Atalaia Bistro » spécialité de fruits de mer et 2 bars : « Trattoria Calhau’s 
Bar » pour des légers encas en journée et « l’Atlantic Bar ». 

• La formule Demi-pension vous permet de pro�ter 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. 

• Formule tout compris (avec supplément) :

Repas sous forme du bu�et au restaurant principal (le déjeuner peut être servi à la carte au Trattoria 
Calhau´s Bar ou sous forme de bu�et au restaurant principal, selon le nombre de personnes)

Snacks de 12h à 16h, glaces de 12h à 23h30

Boissons alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 22h

Possibilité de dîner 1 fois par semaine au restaurant à la carte

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose d’une piscine extérieure d’eau de mer avec bassin pour enfants aménagée avec 
transats et parasols. 1 piscine intérieure chau�ée, sauna et bain à remous. Une plage publique de 
galets et sable noir Reis Magos, située à 100 m.

• Modernes et entièrement équipées, 224 chambres climatisées avec balcon, salle de bains, sèche-
cheveux, télévision, téléphone, minibar et co�re-fort payants.

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : Réception, ascenseurs, parking, salon 
de lecture avec télévision câblée. Coin internet, boutiques, institut de beauté et salon de coi�ure 
(payants). Principales cartes de crédit acceptées 

Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs page 20-21.

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

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Cocoon Four Views Oasis est situé à Caniço de Baixo, charmant village animé de 
la côté sud à une quinzaine de minutes en voiture de Funchal et vous o�re 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.218-219).

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

Une navette gratuite vous emmène vers Funchal (sauf dimanche et jours fériés). 
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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, �tness, 
quilles �nlandaises, tennis de table, paddle à la 
plage (soumis à conditions météorologiques) 
... vous seront proposés. Le club dispose éga-
lement d’une salle de sport, salle de jeux avec 
billard.
Avec participation : A proximité et indépendant 
de l’hôtel, zone d’entraînement de golf et école 
de plongée.
En soirée vous avez le choix entre des lieux 
calmes ou animés et un programme de soirées 
animées et dansantes vous sera proposé. Live 
Music, soirée Top Exploreur avec folklore local 
ou soirée 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 a�n 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 le village 
de Caniço…

Four Views Oasis

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, 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 pro�ter 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 a�n 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, dé�lé...

• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus grands ainsi que 
de nombreuses activités au choix : quilles �nlandaises, concours de photos et de sel�es, 
activité reportage, balades, veillées...

(4*NL)

TOP AVANTAGES

POUR VOS ENFANTS

Catégorie 1er 2ème

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

7-11 30% 30%

Réductions enfants (2) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(3) 
de réduction par dossier 

 
Suppléments par adulte et par nuit : 
Chambre individuelle : 40€ (sauf du 28/04 au 11/05 : 50€)
Vue mer latérale : 8€
Vue mer frontale : 15€ 
Formule tout compris : 20€ (enfant 10€)

CANIÇO - MADÈRE
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris ou 
pro�tez du Four Stone Spa pour vous détendre.
1 excursion o�erte, «Funchal et broderie»  
Départ vers Funchal. Arrêt dans un atelier-magasin de bro-
derie pour découvrir le travail de préparation et de �nition. 
Dégustation d’un petit verre de poncha, cocktail régional. 
Temps libre au centre-ville pour les achats ou une découverte 
personnelle de la ville.
(O�re 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 pro�ter de ces magni�ques 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 pro�ter 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., au départ de Paris le 02/10/2021. 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 
modi�cation), les frais de dossier. (2)   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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et 
soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13.

100 € TTC  

adulte 70 € TTC  

enfant 
condition voir p.19

150 € TTC  

adulte
condition voir p.19 

LES FORMULES TOP
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Jour 1 : France – Funchal 
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit.

Jour 2 : Eira do Serrado – Monte (1/2 journée - 45 km)
Déjeuner à l’hôtel. Départ vers le Pico dos Barcelos, qui 
o�re 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 (« le refuge des nonnes »).  
A Monte, visite de la basilique, abritant le tombeau de 
l’empereur Charles 1er d’Autriche. Au bas du parvis, �ânerie 
dans le jardin municipal ou descente à bord de « luges » en 
osier (à régler sur place). Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Tour de l’Ouest (1 journée - 165 km)
Départ pour Câmara de Lobos, pittoresque petit port de 
pêche. Arrêt à Cabo Girão, l’une des plus hautes falaises 
d’Europe (580m). Route par la station balnéaire de Ribeira 
Brava, en direction de Ponta do Sol, région de culture de la 
banane et de la canne à sucre. Traversée du plateau de Paúl 
da Serra jusqu’à Porto Moniz, village de pêcheurs connu pour 
ses piscines naturelles, creusées dans des rochers de basalte 
noir. Déjeuner. L’après-midi, arrêt au village traditionnel de 
São Vicente. Continuation par la vallée pour rejoindre le col 
d’Encumeada (1007m), o�rant un panorama sur l’ensemble 
de l’île. Retour à Funchal. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Journée libre
Journée libre. Pension complète et nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Funchal, « bouquet grandeur nature » 
 (1/2 journée) - Soirée avec Folklore (45 km)
Visite guidée de Funchal : le célèbre « marché des travailleurs 
» avec ses étalages multicolores de légumes, fruits exotiques, 
�eurs et poissons puis le jardin botanique, véritable poumon 
de la capitale, qui o�re une vue splendide sur la baie et 
l’océan Atlantique. 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. Déjeuner 
à l’hôtel. Après-midi libre. Dîner de spécialités régionales 
agrémenté d’un spectacle de folklore madérien : danses, 
chants et instruments de musique de l’île. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Tour de l’Est (1 journée - 180 km)
Par le col de Poiso, arrivée au Pico do Arieiro (1810m), second 
point culminant de l’île. Continuation vers le parc naturel 
Ribeiro Frio et son élevage de truites, puis jusqu’à Santana, 
village réputé pour ses maisons typiques au toit de chaume. 
Déjeuner. L’après-midi, route vers Porto da Cruz, entre les 
nombreuses cultures en terrasses. Arrêt au village  avant de 
rejoindre la Pointe de São Lourenço. Retour à l’hôtel. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Osier ou Santo da Serra & Levada 
 (1/2 journée - 40 km)
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.
Au départ des hôtels 3*, 4* et 5* à Funchal : 

Découverte de l’artisanat traditionnel de la vannerie à 
Camacha, dans la plus importante fabrique de la région.

Au départ de l’hôtel 4* hors Funchal :
Visite du village traditionnel de Santo da Serra.

Au départ de tous les hôtels :
Balade pédestre d’environ 2h le long des «levadas», canaux 
d’irrigation et lieu de rendez-vous des randonneurs et des 
amoureux de la nature, qui serpentent la montagne sur plus 
de 2000km. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Funchal - France
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre selon l’horaire du vol 
retour. Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Au cœur de Madère
MADÈRE

Infos top
• La réunion d’information est organisée le 1er ou le 2ème jour en 

fonction des horaires des vols et des disponibilités
• Programme en pension complète avec boissons (¼ vin et ¼ eau 

inclus), du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (soit 10 
repas à l’hôtel et 3 repas au cours des excursions)

• Selon le nombre de participants, le programme s’e�ectue en taxi, 
minibus ou autocar

• Le kilométrage est donné à titre indicatif, au départ d’un hôtel 
situé à Funchal

• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 
des étapes pourra être modi�é tout en respectant l’intégralité des 
visites. Le programme vous sera remis sur place à l’arrivée.

• Prévoir des vêtements et chaussures de marche confortables pour 
l’excursion du jour 7

• Envie d’intimité ? Ce circuit est privatisable, rendez-vous page 23

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
• 3* Funchal - Estrelicia
• 4* hors Funchal - Dom Pedro Madeira
• 4* Funchal - Alto Lido
• 5* Funchal - Melia Madeira Mare
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province  
• Pension complète et boissons incluses
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages
• 5 itinéraires découverte de l’île avec guide francophone
• Une soirée typique
• Inclus dans les prix en hôtel 5* : transferts privés

400 € de réduction par dossier si vous êtes 10 adultes 
ou plus sur le même dossier avec des prestations 
identiques. 

7 nuits en pension complète
à partir de 

1019 €
TTC (1)
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Porto da Cruz

Santana

Sao Jorge    

Sao Vicente

Cabo Girao
Camara de Lobos

Porto Moniz

Paul do Mar

Plateau
Paul da Serra

Paul da Serra
São Lourenço

Encumeada

Ribeira Brava

Ponta do Sol Eira do Serrado

Funchal

Pico Ariero Poiso
Ribeiro Frio

Monte

Océan Atlantique

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 02/10/21. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 194). Le circuit de 7 nuits en chambre double standard et pension complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8). Le transport en autocar climatisé. Les boissons 
aux repas (1/4 d’eau minérale et 1/4 de vin par personne). Les visites indiquées au programme avec guide local francophone. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle par semaine : en hôtel 3* à 
Funchal : 161€, en hôtel 4* hors Funchal : 161€, en hôtel 4* à Funchal : 252€,en hôtel 5* à Funchal : 217€ (sauf du 08/04 au 17/05 et du 01/08 au 14/09 : 336€). Les pourboires et dépenses personnelles. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Sous le charme de Madère
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Jour 1 : France - Funchal - Santo da Serra (env. 15 km)
Arrivée à l’aéroport de Funchal, accueil par notre représentant 
et mise à disposition du véhicule pour rejoindre Santo da 
Serra. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Poiso - Pico do Arieiro - Ribeiro Frio - Porto da 
Cruz – Santo da Serra (env. 60 km)
Route vers Poiso à 1413m d’altitude et le Pico do Arieiro, 
second point culminant de l’île (1810m), o�rant des 
paysages impressionnants. Continuation vers Ribeiro frio, 
véritable écrin de verdure au cœur de la forêt puis vers Porto 
da Cruz, petit port niché au pied d’un rocher. Retour à Santo 
da Serra. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Faial - Santana - Sao Jorge - Ponta Delgada - 
Sao Vicente (env. 50 km)
Départ pour Faial, petit village pittoresque et passage 
à Santana, célèbre pour ses maisons colorées au toit de 
chaume. Magni�ques panoramas à Sao Jorge et Ponta 
Delgada. Arrivée à Sao Vicente. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Porto Moniz - Ponta do Pargo – Sao Vicente 
(env. 70 km)
Départ pour Porto Moniz, célèbre pour ses piscines naturelles. 
La route longe ensuite la côte et passe par Ponta do Pargo, 
célèbre pour son phare situé à 400m d’altitude. Retour à Sao 
Vicente. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Paul da Serra - Encumeada - Ribeira Brava – 
Estreito da Calheta (env.60 km)
Route pour le plateau de Paul da Serra et son paysage aride. 
Superbe panorama depuis le col d’Encumeada à 1000m 
d’altitude. Passage par Ribeira Brava, station balnéaire aux 
vallées escarpées. Continuation vers Estreito da Calheta. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 6 : Ponta do Sol - Cabo Girao - Câmara de Lobos 
- Eira do Serrado - Curral das Freiras – Estreito da 
Calheta  (env. 90 km)
Départ pour Ponta do Sol et Cabo Girao, 2ème falaise plus 
haute d’Europe culminant à 589m. Continuation vers Camara 
de Lobos et le belvédère d’Eira do Serrado, où se niche le 
village de Curral das Freiras. Retour à Estreito da Calheta. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Funchal - Caniço (env. 50 km)
Adossée à un amphithéâtre de collines, Funchal, capitale de 
l’île, a gardé son cachet de petite ville coloniale : agréable 
et animée, elle mêle bâtiments d’autrefois, riches musées 
et petites rues pavées pleines de charme. Le marché 
«dos Lavradores» est incontournable. Funchal compte 
de nombreux jardins, dont le plus célèbre est le jardin 
botanique. Continuation vers Caniço. Repas libres. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 8 : Funchal - France 
Remise de la voiture de location à l’aéroport et envol vers la 
France.

MADÈRE

Infos top
 A combiner obligatoirement à une location de voiture.

Tarifs et conditions de location page 218-219
• Les visites et excursions sont données à titre indicatif et restent 

des suggestions
• Il est important de véri�er au préalable les périodes d’ouverture 

des sites suggérés. Selon les saisons, certaines visites sont 
soumises à des horaires particuliers

• Les hôtels de charme ayant chacun leur spéci�cité, le confort peut 
varier de l’un à l’autre

• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 
des étapes pourra être modi�é tout en respectant l’intégralité 
des visites. 

• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 
mentionnées, au plus proche selon disponibilités

• En cas d’indisponibilités dans les hôtels mentionnés, d’autres 
hébergements pourront être proposés avec supplément, le cas 
échéant

• Supplément de livraison et/ou restitution du véhicule à l’aéroport 
de 15€/location à régler sur place

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Santo da Serra - 2 nuits : Porto Bay Serra Golf 4* 
• Sao Vicente - 2 nuits : Hôtel Solar da Bica  
•  Estreito da Calheta ou Ribeira Brava - 2 nuits : Quinta das 

Vinhas 4* ou Hôtel Do Campo 4* 
•  Caniço - 1 nuit : Quinta Splendida 4* 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit-déjeuner 
à partir de 

849 €
TTC (1)

Avantages top

• Départ de Paris et province
• Etapes réservées par nos soins en logement et petit déjeuner
• Logement en hôtellerie de charme

Porto da Cruz

Santana
Faial

Sao JorgePonta Delgada

Paul da Serra
Escumeada

Cabo Girao
Camara de Lobos

Ribeira Brava
Ponta do Sol

Porto Moniz

Funchal

Pico Ariero

Eira do Serrado

Curral das Freiras
Poiso
Santo da Serra

Ribeiro Frio

Océan Atlantique

Ponta do Pargo

Estreito da Calheta

Sao Vicente

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 03/04/21. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols). Le logement 7 nuits en hôtels ou quintas 4* chambre double standard et petit-déjeuner. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à mo-
di�cations. Les prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle par semaine : 235€. La location de voiture prise et remise à l’aéroport à ajouter obligatoirement (voir page 218-219). Les boissons, repas et dépenses personnelles. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Sur les traces de Zarco
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Jour 1 : France - Funchal - Santana (env. 25 km)
Arrivée à l’aéroport de Funchal, accueil par notre représentant 
et mise à disposition du véhicule, pour rejoindre Santana, 
village célèbre pour ses maisons pittoresques, au toit de 
chaume. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 : Ribeiro Frio - Pico do Arieiro - Camacha - Porto 
da Cruz (env. 60 km)
Route vers le parc naturel de Ribeiro Frio, au cœur de la forêt. 
Le Pico do Arieiro (1810m) est le second point culminant de 
l’île et o�re des paysages impressionnants. Pour les amateurs 
de vannerie, Camacha est incontournable. Arrêt au petit port 
de pêche de Porto da Cruz. Retour à Santana. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 : Santo da Serra -Machico - Pointe de Sao 
Lourenço - Faial (env. 60 km)
Santo da Serra se distingue par ses points de vue 
spectaculaires sur les montagnes. Machico, ville historique, 
fut la 1ère capitale de Madère. Poursuivre jusqu’à la pointe 
de Sao Lourenço, déchiquetée et balayée par le vent. Retour 
à Santana, par Faial, petit village pittoresque de la côte nord. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Sao Jorge - São Vicente - Porto Moniz (env. 50 km)
Sao Jorge, avec un panorama extraordinaire sur les 
montagnes et la mer, est un point de départ idéal pour des 
randonnées. São Vicente est un agréable village, dans l’une 
des plus belles vallées de Madère. Suivre la route côtière 

vers Porto Moniz, ville réputée pour ses piscines naturelles 
volcaniques. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Ponta do Pargo - Paul do Mar - Calheta (env. 100 km)
Découverte du phare de Ponta do Pargo et ses superbes 
falaises. Poursuivre vers Paul do Mar, village traditionnel 
de pêcheurs, avant d’atteindre Calheta, connu pour son 
rhum blanc, ingrédient spéci�que de la fameuse «poncha 
» madérienne. Retour à Porto Moniz. Repas libres. Nuit à 
l’hôtel.

Jour 6 : Paul da Serra - Encumeada - Ribeira Brava - 
Eira do Serrado (env. 100 km)
Route à travers le plateau de Paul da Serra, situé à 1500m. 
Le col d’Encumeada, du haut de ses 1007m, domine les 
deux versants de l’île. Passage par le village côtier de Ribeira 
Brava puis rejoindre Eira do Serrado situé dans la vallée des 
Nonnes, où se cache le petit village de Curral das Freiras. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Cabo Girao - Camara de Lobos - Funchal (env. 50 km)
La falaise de Cabo Girão est la 2ème plus haute d’Europe 
(589m) et o�re un panorama spectaculaire. Arrêt à Camara 
de Lobos, village traditionnel de pêcheurs aux bateaux 
colorés. Continuation jusqu’à Funchal, capitale de l’île, qui 
o�re divers choix de visites. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 8 : Funchal - France 
Restitution de la voiture de location à l’aéroport et envol vers 
la France.

MADÈRE

Infos top
A combiner obligatoirement à une location de voiture. Tarifs 

et conditions de location page 218-219
• Les visites et excursions sont données à titre indicatif et restent 

des suggestions
• Il est important de véri�er au préalable les périodes d’ouverture 

des sites suggérés. Selon les saisons, certaines visites sont 
soumises à des horaires particuliers

• Pour des raisons techniques et en fonction du jour d’arrivée, l’ordre 
des étapes pourra être modi�é tout en respectant l’intégralité 
des visites

• Les hébergements sont réservés dans la région des villes 
mentionnées, au plus proche selon disponibilités

• En cas d’indisponibilités dans les hôtels mentionnés, d’autres 
hébergements pourront être proposés avec supplément, le cas 
échéant

• Supplément de livraison et/ou restitution du véhicule à l’aéroport 
de 15€/location à régler sur place

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
• Santana - 3 nuits : Hôtel O Colmo 3* 
• Porto Moniz - 2 nuit : Hôtel Euro Moniz 3* 
• Eira do Serrado - 2 nuits : Hôtel Eira do Serrado 4* 
Hôtels mentionnés ou similaires

7 nuits en petit-déjeuner 
à partir de 

749 €
TTC (1)

Avantages top

• Départ de Paris et province
• Etapes réservées par nos soins en logement et petit déjeuner
• Large temps laissé aux visites à e�ectuer à votre rythme

Caniçal

Porto da Cruz

Santana
Sao Jorge    

Sao Vicente

Calheta

Cabo Girao
Camara de Lobos

Ponta do Sol

Ponta
do Pargo

Porto Moniz

Paul do Mar

Plateau
Paul da Serra

Paul da Serra
Encumeada

Ribeira Brava
Eira do Serrado

Funchal

Pico Ariero Poiso
Ribeiro Frio

Océan Atlantique

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 03/04/21. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols). Le logement 7 nuits en hôtels 3*/4* en chambre double standard et petit-déjeuner. Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modi�-
cations. Le prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle par semaine : 195€. La location de voiture prise et remise à l’aéroport à ajouter obligatoirement (voir page 2018-219). Les boissons, repas et dépenses personnelles. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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Madère Saveur Rando
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Jour 1 : France - Funchal 
Arrivée à Madère, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et 
nuit.

Jours 2 à 7 : Funchal 
Au cours de ces 6 journées, découverte privilégiée de l’île 
jardin lors de 4 randonnées avec pique-nique. Les parcours 
empruntent d’est en ouest des chemins qui bordent les 
canaux d’irrigation, les fameuses « Levadas » et des sentiers 
« Veredas », traversant des paysages exceptionnels et une 
campagne à la végétation luxuriante, que les madériens ont 
su apprivoiser. La durée moyenne de chaque randonnée est 
évaluée à ½ journée : Environ 4h de marche avec de faibles 
dénivelés, se déroulant sur une dizaine de kilomètres. Le 
départ de l’hôtel est prévu le matin vers 9h et le retour 
l’après-midi, vers 15h. Un guide de montagne expérimenté 
accompagne les randonneurs. Séjour libre à l’hôtel en 
logement et petit déjeuner, durant les journées pendant 
lesquelles il n’y a pas de randonnée.

Jour 8 : Funchal - France 
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Exemples de randonnées (à titre indicatif) : 
Faites le plein de vert ! 
11km - 4h de marche environ. 
C’est à Ribeiro Frio que débutera la randonnée, au 
cœur de la forêt laurifère  appelée « Laurisilva ».  
La levada dévoilera ses multiples tonalités de vert et révèlera 
des rues contrastées sur les rochers et terres agricoles. Les 
points de vue sont magni�ques, et les chemins parfois très 
escarpés surplombent des pentes abruptes.

Les 25 fontaines : 
12km - 3h30 de marche environ
Cette randonnée se déroule dans l’ouest de l’île, à 1000m 
d’altitude, sur le plateau de Paul da Serra. Pour atteindre le 
refuge de Rabaçal, la route serpente à travers des paysages 
grandioses entourés de cascades. Le sentier conduit au point 
fort de l’excursion, les « 25 fontaines », où plusieurs sources 
forment un magni�que petit lagon.

Queimadas / Caldeirão Verde :
12 km - 4h de marche environ 
Paysages verdoyants, forêts luxuriantes, couleur d’émeraude. 
Le parcours est peuplé de lauriers de Madère et de fougères 
arborescentes. Magni�ques jeux d’ombres et de lumières 
jusqu’au « chaudron vert ». L’eau se précipite en cascade le 
long du versant escarpé et forme, au terme de sa chute, un 
petit lac aux eaux glaciales.

Levada do Rei
11 km - 3h30 de marche environ
Le parcours de la levada do Rei passe à travers une zone 
forestière, ponctué par de la végétation indigène et o�re 
de splendides points de vue sur les terrasses cultivées de la 
région de São Jorge et Santana.

MADÈRE

Infos top
• L’ordre et les jours de randonnée seront remis à l’arrivée 
• Programme déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. 

Les jeunes de moins de 18 ans doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte.

• Prévoir de bonnes chaussures de marche, lampe de poche, petit 
sac à dos, casquette ou chapeau et protection solaire. Les guides 
sont en droit de refuser le départ en randonnée aux personnes 
dont l’équipement ne serait pas adapté

• Bien qu’accessibles à toute personne en bonne condition 
physique, certains itinéraires peuvent comporter quelques 
passages vertigineux

• Avant le voyage, une préparation physique est recommandée

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité 
Funchal – 7 nuits
• En hôtel 3* : Estrelicia
• En hôtel 4* : Four Views Monumental Lido 
• En hôtel 5* : Pestana Carlton Madeira 
Hôtels mentionnés ou similaires

Avantages top

• Départs GARANTIS de Paris et province
• Un seul hôtel, évitant de faire et défaire ses bagages
• 4 randonnées, accompagnées par un guide expérimenté, incluses
• Choix de la catégorie hôtelière : du 3* au 5*
• Inclus dans les prix en hôtel 5* : transferts privés 

7 nuits  
repas selon le programme

à partir de 

 949 €
TTC (1)

Porto da Cruz

Santana

Sao Jorge    

Sao Vicente

Cabo Girao
Camara de Lobos

Porto Moniz

Paul do Mar

Plateau
Paul da Serra

Paul da Serra
São Lourenço

Encumeada

Ribeira Brava

Eira do Serrado

Funchal

Pico Ariero Poiso
Ribeiro Frio

Monte

Océan Atlantique

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 02/10/21. Le prix comprend les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols). Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le logement 7 nuits en chambre double standard et petit déjeuner. 4 randonnées avec pique-nique. Les taxes et redevances 
aéroportuaires, frais de dossier (90€), tous deux sujets à modi�cations. Le prix ne comprend pas le supplément chambre individuelle par semaine : en hôtel 3* : 161€, en hôtel 4* : 301€ (sauf du 14/04 au 11/05 et du 26/05 au 31/08 : 406€), en hôtel 5* : 462€. 
Le supplément par personne et par semaine pour logement en hôtel 4* : 130€, en hôtel 5* : 250€. Les boissons, repas non mentionnés et dépenses personnelles. Formules Assurances & Assistance Rapatriement/Bagages TOP (voir page 3).
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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 co�re-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 Wi� gra-
tuit équipé de 3 ordinateurs, supérette, machines à laver et 
sèche-linge. Principales cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure chau�ée avec bassin pour enfant, 1 
piscine intérieure chau�ée, 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., au départ de Paris le 02/10/21. 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 modi�cation), les frais de dossier.  
(2) 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.  (3)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 13.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 15€
Pension complète : 20€ (10€ pour les enfants)

7 nuits en demi-pension
À partir de

949 €
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 bu�et
• 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

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2ème  au  3ème

B 30% -

C 30% 10%

A partir de 10 

400€(3) 
de réduction par dossier 

Pour les tribus
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Situation
Idéalement situé dans le quartier récent de l’Ajuda, à 100m 
du centre commercial Forum Madeira, lieu animé avec bou-
tiques, cafés et restaurants, et à 200m de la promenade 
maritime. Hôtel à la décoration classique et aux espaces 
extérieurs très agréables : une valeur sûre de l’hôtellerie 
madérienne.

Hébergement 
277 chambres, studios et suites équipés d’une salle de bains 
avec baignoire et sèche-cheveux, téléphone, télévision 
câblée avec chaîne française, air conditionné, co�re-fort 
(payant) et balcon. Studios avec petite kitchenette. Suites 
agrémentées d’un coin salon avec canapé-lit séparé par une 
porte coulissante et petit coin cuisine. 

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

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

joignable tous les jours
• Verre de bienvenue o�ert
• 1/4 d’eau et 1/4 de vin par personne inclus aux repas en 

demi-pension et pension complète
• Voyages de noces et anniversaire de mariage (sur 

présentation du livret de famille à l’hôtel) : bouteille de 
vin ou bouquet de �eurs (pour anniversaire de mariage 
de 25 ans et plus) o�ert à l’arrivée dans la chambre. Sur 
classement selon disponibilité à l’arrivée à l’hôtel

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite

Restauration
1 restaurant et plusieurs bars, dont 1 snack-bar à proximité de 
la piscine extérieure, 1 cocktail-bar en soirée avec animations.

Services
Réception, ascenseurs, salon de télévision et karaoké. Ser-
vice de blanchisserie, bagagerie, accès internet, connexion 
wi� gratuite dans les espaces communs et parking (payant). 
Principales cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure et 1 bassin pour enfants, solarium avec 
transats (parasols payants). 1 piscine intérieure chau�ée 
avec sauna, bain à remous, petite salle de gymnastique et 
vestiaires. En soirée, ambiance musicale chaque soir, 1 soirée 
folklorique ou 1 soirée cabaret par semaine. Avec participa-
tion : 1 court de tennis en face de l’hôtel.

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 25/09/21. 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 modi�cation), les frais de 
dossier. (2) 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. (3)  Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. 
Pour plus d’informations, voir page 13. 

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

799 €
TTC(1)

Jardins d’Ajuda 4*
MADERE - FUNCHAL

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 38€, studio : 6€ (sauf du 31/03 
au 01/06 : 10€), suite : 12€ (sauf du 31/03 au 01/06 : 
19€), demi-pension : 28€ (14€ pour les enfants), pension 
complète : 49€ (25€ pour les enfants)

SÉJOUR

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2è

B 20 % -

C 20% 20%

A partir de 10 

400€(3) 
de réduction par dossier 

Pour les tribus
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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 Wi� gratuite et co�re-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 Wi� 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., au départ de Paris le 03/04/21. 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 modi�cation), les 
frais de dossier. (2) 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. Plus d’informations page 13

Avantages top

Réductions enfants (2)

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

929 €
TTC(1)

Infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Verre de bienvenue o�ert
• Voyages de noces : corbeille de fruits et 1 bouteille 

de vin pétillant o�erts 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

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H
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Situation 
Récemment rénové et idéalement situé sur un promontoire rocheux dominant la baie du Lido, le Baia Azul o�re à ses hôtes une 
magni�que 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.
forme de bu�et, snack-bar près de la piscine et 1 restaurant à la carte « Sal ». Animation quotidienne au bar « Sundeck ».

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2ème

A,B 20% -

7 nuits en demi-pension
À partir de

1049 €
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

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 36€
Vue mer : 10€
Pension complète : 29€ (15€ pour les enfants)
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(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 05/06/21. 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 modi�cation), les frais de dossier. 
(2) 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. Plus d’informations page 13.

Hébergement
215 chambres climatisées avec balcon et équipées d’une salle de bains avec douche, sèche-cheveux, 
télévision par câble, téléphone, connexion wi� gratuite. Mini bar et co�re-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 bu�et, snack-bar près de la piscine 
et 1 restaurant à la carte « Sal ». Animation quotidienne au bar « Sundeck ». 

Services
Réception, ascenseurs, connexion wi� gratuite dans les espaces communs, parking 
privé (6€/jour), service de blanchisserie (payant). De très nombreux commerces à 
proximité. Principales cartes de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
1 piscine extérieure chau�ée et aménagée avec transats et parasols, 1 bassin pour 
les enfants et 1 piscine intérieure chau�ée. Salle de �tness. 
Avec participation : Spa proposant des massages, sauna et bains turcs.
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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 co�re-fort payants, télévision satellite avec chaîne 
française, vidéo à la demande, radio, téléphone, accès in-
ternet Wi� 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 wi� 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 chau�ée, bain à remous, sauna, salle de �tness, 
massages et soins.

(1) Exemple de prix TTC par pers., au départ de Paris le 25/09/21. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue montagne pour 7 nuits en petit-déjeuner, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modi�cation), 
les frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à 
conditions. Pour plus d’informations, voir page 13. 

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 43€ (sauf du 15/04 au 09/05 et du 
01/06 au 31/08 : 65€), vue mer : 15€ (sauf du 30/04 au 09/05 
: 29€), demi-pension : 29€ (15€ pour les enfants), pension 
complète : 58€ (29€ pour les enfants)

7 nuits en petit-déjeuner
À partir de

889 €
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 o�ert
• 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 o�erts à l’arrivée dans la chambre

• Anniversaire de mariage : 1 bouteille de vin pétillant 
o�erte 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

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2è

A,B,C
2-6 35% -

7-11 20% -

A partir de 10 

400€(3) 
de réduction par dossier Pour les tribus
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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 wi� gratuite, climatisation, minibar 
et co�re-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 chau�ée. 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., au départ de Paris le 25/09/21. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard vue montagne pour 7 nuits en petit-déjeuner, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 90€ (soumises à modi�cation), 
les frais de dossier. (2) 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. (3) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à 
conditions. Pour plus d’informations, voir page 13.

Suppléments par adulte et par nuit 
Chambre individuelle : 43€ (sauf du 15/04 au 09/05 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

869 €
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 o�ert
• 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 o�erts à l’arrivée dans la 
chambre 

• Anniversaire de mariage : 1 bouteille de vin pétillant 
o�erte à l’arrivée dans la chambre

• Les déjeuners peuvent être servis à table ou sous forme 
de bu�et

• 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

Porto Moniz
Santana

Funchal
Caniço

Pico Arieiro Machico

Sao Vicente

H

Avantages top

Réductions enfants (2)

Catégorie 1er 2è

A,B,C
2-6 35% -

7-11 20% -

A partir de 10 

400€(3) 
de réduction par dossier Pour les tribus
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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.
01/11 - 30/06 
16/09 - 31/10

01/07 - 15/09

A Fiat Panda AC 3 5

B Suzuki Swift AC 5 5 48 49

 C Nissan Note AC 5 5 54 56

D Renault Mégane DCI AC 5 5 59 63

E Renault Mégane Break DCI AC 5 5 81 97

F Dacia Lodgy AC 5 7 114 128

G Renault Tra�c DCI AC 5 9 118 133

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 Tra�c 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 Tra�c 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 So�a)
• 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 
di�érent 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 modi�ées 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 01/04/2021 au 31/10/2021 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 - 31/07
01/09 - 30/09

01/08 - 31/08
01/04 - 30/06
01/10 - 31/10

01/07 - 31/07
01/09 - 30/09

01/08 - 31/08

B Volkswagen Up a/c 5 5 33 46 56 29 40 48

D Ford Fiesta a/c 5 5 35 49 59 30 42 50

E Citroën Elysée  a/c 5 5 56 68 80 48 59 69

H Opel Astra Station  a/c 5 5 70 78 98 62 73 90

H1 Ford Focus STW diesel a/c 5 5 73 85 101 64 76 92

G Ford S Max a/c 5 7 97 202 265 89 169 212

PORTUGAL - AÉROPORTS LISBONNE ET PORTO

Suppléments de prise et remise du véhicule dans 2 aéroports 
di�érents à régler au moment de la réservation :
• Lisbonne / Porto / Lisbonne  : 82.50€

Aéroports Lisbonne et Porto
•  Ces prix comprennent : kilométrage illimité, assurance collision(sous réserve de la franchise) , 

assurance contre le vol, supplément de circulation, taxe aéroport et TVA 
•  Suppléments et conditions particulières : siège bébé : 4€ par jour, GPS : 5€ par jour, conducteur 

supplémentaire : 30€ par location
•  Une taxe aéroport de 25€/location pour la prise et/ou remise du véhicule aux aéroports de 

Porto et Lisbonne est à régler sur place auprès du loueur

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 dé�nit la saison de tari�cation 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 modi�ées 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 :

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 modi�ées 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 
di�érent que celui d’abandon si le véhicule est restitué dans un 
lieu di�érent que celui de la livraison

Prix par voiture en €uros du 01/04 au 31/10/2021
3 jours 

(3 x 24 H)
7 jours 

(7 x 24 H)
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
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Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

Top of Travel membre du 
* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre voyage,  
c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec soin 
par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français
pendant toute la durée du voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos attentes  
et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  

4 semaines maximum.
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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 modi�er tout élément de son o�re préalable dans le cadre de la gestion des capacités disponibles.
Des erreurs peuvent a�ecter 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 �gurant 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’information 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 a�chés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justi�catives 
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 o�re et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles dé�nies 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. 1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2. 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. 3) Les repas fournis ;
4. 4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. 5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ;
6. 6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. 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 �xée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8. 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. 9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10. 10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. 11) Les conditions d’annulation dé�nies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12. 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. 13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas  
d’annulation 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 modi�er certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modi�cation peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modi�cations 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. 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. 2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les di�érentes périodes et leurs dates ;
3. 3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4. 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. 5) Le nombre de repas fournis
6. 6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. 7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. 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. 9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes a�érentes 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. 10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement e�ectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 jours pour 100% du prix du voyage ou du séjour et doit être e�ectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;
11. 11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12. 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. 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. 14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. 15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16. 16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. 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, notam-
ment 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. 18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19. 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. 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 di�culté, ou, à défaut, le numéro d’appel permet- tant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b. 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 e�ectuer le voyage ou 
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun e�et. 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 a�érentes, 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 �gurant au contrat. 
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modi�cation à l’un des éléments 
essentiels du contrat tel qu’une hausse signi�cative 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 modi�cation ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modi�cations 
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 e�ectué par ce dernier excède le prix de la prestation modi�ée, 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 di�érence 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 dé�nitifs lors de la réservation. Seuls les prix mentionnés dans la facture seront contractuels. Nos éventuels 
erratas sont disponibles et actualisés sur les sites :  www.topoftravel-pro.fr ; 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 �gurant dans cette brochure sont établis au jour de son édition en fonction des données économiques 
connues à cette date. Ils sont susceptibles de modi�cations 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 con�rmé 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 con�rmés 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 modi�cations. Top of Travel se réserve expressément la faculté de modi�er 
tout élément de son o�re 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 �nis 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 a�érentes aux prestations o�ertes 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 a�n 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 a�érentes 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 modi�cation du prix interviendra à tout moment avant la réservation 
e�ective du client. Dans ce cas, le prix en vigueur lui sera con�rmé 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 modi�cation 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 = 1,133 USD 
Tous les programmes Islande : 1 EUR = 155 ISK
Tous les programmes Norvège et Scandinavie : 1 EUR = 10,50 NOK
Tous les programmes Ecosse 1 EUR = 0,89 GBP
Si la �uctuation du cours des devises venait à in�uer sur le prix total du voyage de plus de 3% cette incidence serait intégralement 
répercutée. Cette �uctuation 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  
répercutée 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 �xé 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 modi�és 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 », « O�res Spéciales », « Excursion o�erte » et « semaine supplémentaire » :
Top of Travel a dé�ni 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 e�ectuée avant le 15 février 2021 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’o�re « Top Départ » 
n’est pas applicable sur les vols réguliers non désignés. L’o�re « Top Friends » est valable sur la base de 10 adultes payants. Nos o�res « Top 
Friends » et « Top Départ » ne sont pas cumulables entre elles. « Excursion o�erte » : o�re 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- 
�nis. Pour des raisons opérationnelles, l’excursion o�erte 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 spéci�ques (type OPN et OPI ou promotions particulières) et/ou promotionnelles. 
L’excursion o�erte ne donne pas droit à rétribution.
Des promotions et/ ou o�res spéciales et/ou ventes de dernières minutes sont parfois proposées et un même voyage peut s’avérer être 
vendu à un prix di�érent selon la date à laquelle il a été réservé. Aucun remboursement rétroactif ne sera e�ectué entre le prix réglé et le 
prix promotionnel et/ou de dernière minute.
Pour les programmes sur vols a�rétés, les places et les stocks des semaines supplémentaires sont également limités.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE : 
VALABLES DU 01 NOVEMBRE 2020 AU 24 NOVEMBRE 2021

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 modi�cations 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 di�érent, 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  
générales de vente (un extrait �gure 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 modi�ée, les horaires, le type d’appareil sont communiqués à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels 
et peuvent être soumis à des modi�cations 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 
modi�cation 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 modi�cations 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 
a�uence, les compagnies se voient parfois obligés de modi�er 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 di�érents voire de nuit.
Conditions spéciales vols spéciaux et vols réguliers
Les vols spéciaux permettent de béné�cier 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 modi�cations de vol au début ou à la �n du voyage les compagnies déclineront toute responsabilité ou prise 
en charge pour les perturbations que les modi�cations 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  
acheminements réservés par Top of Travel, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable des frais occasionnés par cette modi�cation 
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 modi�cations 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 modi�er les horaires et/ou de 
modi�er 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 tra�c 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 supplé-
ments seront signalés au moment de l’inscription du client et soumis à son accord. Les prix �gurant en brochure sont calculés sur la base 
de nombre de places attribuées par les compagnies dans des classes tarifaires spéci�ques (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 modi�cation 
du transport entraînera les frais d’annulation normaux. Pour béné�cier des tarifs spéciaux sur vols réguliers les séjours devront obliga-
toirement inclure la nuit du samedi au dimanche. La mention vol direct signi�e sans changement d’avion, mais n’écarte pas la possibilité 
d’une escale. Les vols retour sont à recon�rmer 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 transporteurs 
contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. Le vendeur informera le client de l’identité de la compagnie aérienne  
e�ective 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. Modi�cations 
des informations (art.97 décret du 15 juin 1994) : Certaines informations contenues dans la présente brochure et/ou signalées aux 
pages concernées peuvent être modi�ées avant la conclusion du contrat de voyage. TOP OF TRAVEL s’engage à communiquer par écrit 
à ses clients les modi�cations éventuelles susceptibles d’être apportées aux informations dans la présente brochure. Ces modi�cations 
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  
interdites 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  
domestiques 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 a�n de vous être agréable mais ne saurait être tenu pour responsable si la compagnie modi�e 
certains éléments. Le matériel spéci�que 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 tari�cation 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 
con�rmation 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  
responsabilité pour vol, perte ou dommages de vos e�ets 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 di�érentes 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 con�rme la 
prise en charge 2 jours avant le départ. Certains de nos hôtels comportent des marches, ou des niveaux di�érents suivant la topographie 
des pays (Situation à �anc de colline par exemple de certains établissements). Il est parfois nécessaire de marcher pour atteindre les  
di�érents lieux de vie d’un même hôtel. Nous nous e�orçons 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 a�rétés 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 modi�é 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 Amal�taine.
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 justi�catifs) 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
Classi�cation : Les classi�cations hôtelières mentionnées en brochure sont celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classi�cations, ceux-ci ne correspondent pas aux critères de classi�cation française, compter en 
général une étoile de moins. Cette classi�cation ne saurait engager notre responsabilité. Les produits Top Clubs ont une classi�cation propre au 
voyagiste TOP en papillons subjective : dans les paragraphes Top infos des Top Clubs, la classi�cation 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 16 ans ; la 
taxe de séjour à régler sur place dépend de la classi�cation 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  
appliquent des règles spéci�ques 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 e�et 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 signi�e 
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  
(éventuellement 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  
séjour 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 modi�é 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, co�re-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 spéci�que (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 dé�nies par les hôtels. Selon le nombre d’enfants / ados les tranches d’âges peuvent être modi�ées 
ou regroupées. Pour des raisons de sécurité, un nombre maximum d’enfants est dé�ni 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 modi�cations, 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 
le français.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE : 
VALABLES DU 01 NOVEMBRE 2020 AU 24 NOVEMBRE 2021
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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 modi�er tout élément de son o�re préalable dans le cadre de la gestion des capacités disponibles.
Des erreurs peuvent a�ecter 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 �gurant 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’information 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 a�chés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justi�catives 
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 o�re et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles dé�nies 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. 1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2. 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. 3) Les repas fournis ;
4. 4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5. 5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ;
6. 6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. 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 �xée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8. 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. 9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;
10. 10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11. 11) Les conditions d’annulation dé�nies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;
12. 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. 13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas  
d’annulation 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 modi�er certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette 
modi�cation peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modi�cations 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. 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. 2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les di�érentes périodes et leurs dates ;
3. 3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4. 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. 5) Le nombre de repas fournis
6. 6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7. 7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. 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. 9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes a�érentes 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. 10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement e�ectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 jours pour 100% du prix du voyage ou du séjour et doit être e�ectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ;
11. 11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12. 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. 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. 14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15. 15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;
16. 16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les consé-
quences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. 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, notam-
ment 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. 18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19. 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. 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 di�culté, ou, à défaut, le numéro d’appel permet- tant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b. 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 e�ectuer le voyage ou 
le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun e�et. 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 a�érentes, 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 �gurant au contrat. 
Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se trouve contraint d’apporter une modi�cation à l’un des éléments 
essentiels du contrat tel qu’une hausse signi�cative 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 modi�cation ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modi�cations 
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 e�ectué par ce dernier excède le prix de la prestation modi�ée, 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 di�érence 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 dé�nitifs lors de la réservation. Seuls les prix mentionnés dans la facture seront contractuels. Nos éventuels 
erratas sont disponibles et actualisés sur les sites :  www.topoftravel-pro.fr ; 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 �gurant dans cette brochure sont établis au jour de son édition en fonction des données économiques 
connues à cette date. Ils sont susceptibles de modi�cations 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 con�rmé 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 con�rmés 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 modi�cations. Top of Travel se réserve expressément la faculté de modi�er 
tout élément de son o�re 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 �nis 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 a�érentes aux prestations o�ertes 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 a�n 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 a�érentes 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 modi�cation du prix interviendra à tout moment avant la réservation 
e�ective du client. Dans ce cas, le prix en vigueur lui sera con�rmé 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 modi�cation 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 = 1,133 USD 
Tous les programmes Islande : 1 EUR = 155 ISK
Tous les programmes Norvège et Scandinavie : 1 EUR = 10,50 NOK
Tous les programmes Ecosse 1 EUR = 0,89 GBP
Si la �uctuation du cours des devises venait à in�uer sur le prix total du voyage de plus de 3% cette incidence serait intégralement 
répercutée. Cette �uctuation 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  
répercutée 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 �xé 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 modi�és 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 », « O�res Spéciales », « Excursion o�erte » et « semaine supplémentaire » :
Top of Travel a dé�ni 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 e�ectuée avant le 15 février 2021 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’o�re « Top Départ » 
n’est pas applicable sur les vols réguliers non désignés. L’o�re « Top Friends » est valable sur la base de 10 adultes payants. Nos o�res « Top 
Friends » et « Top Départ » ne sont pas cumulables entre elles. « Excursion o�erte » : o�re 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- 
�nis. Pour des raisons opérationnelles, l’excursion o�erte 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 spéci�ques (type OPN et OPI ou promotions particulières) et/ou promotionnelles. 
L’excursion o�erte ne donne pas droit à rétribution.
Des promotions et/ ou o�res spéciales et/ou ventes de dernières minutes sont parfois proposées et un même voyage peut s’avérer être 
vendu à un prix di�érent selon la date à laquelle il a été réservé. Aucun remboursement rétroactif ne sera e�ectué entre le prix réglé et le 
prix promotionnel et/ou de dernière minute.
Pour les programmes sur vols a�rétés, les places et les stocks des semaines supplémentaires sont également limités.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE : 
VALABLES DU 01 NOVEMBRE 2020 AU 24 NOVEMBRE 2021

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 modi�cations 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 di�érent, 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  
générales de vente (un extrait �gure 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 modi�ée, les horaires, le type d’appareil sont communiqués à titre indicatif, ils ne sont pas contractuels 
et peuvent être soumis à des modi�cations 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 
modi�cation 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 modi�cations 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 
a�uence, les compagnies se voient parfois obligés de modi�er 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 di�érents voire de nuit.
Conditions spéciales vols spéciaux et vols réguliers
Les vols spéciaux permettent de béné�cier 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 modi�cations de vol au début ou à la �n du voyage les compagnies déclineront toute responsabilité ou prise 
en charge pour les perturbations que les modi�cations 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  
acheminements réservés par Top of Travel, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable des frais occasionnés par cette modi�cation 
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 modi�cations 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 modi�er les horaires et/ou de 
modi�er 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 tra�c 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 supplé-
ments seront signalés au moment de l’inscription du client et soumis à son accord. Les prix �gurant en brochure sont calculés sur la base 
de nombre de places attribuées par les compagnies dans des classes tarifaires spéci�ques (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 modi�cation 
du transport entraînera les frais d’annulation normaux. Pour béné�cier des tarifs spéciaux sur vols réguliers les séjours devront obliga-
toirement inclure la nuit du samedi au dimanche. La mention vol direct signi�e sans changement d’avion, mais n’écarte pas la possibilité 
d’une escale. Les vols retour sont à recon�rmer 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 transporteurs 
contractuels ou de fait, susceptibles de réaliser le vol acheté. Le vendeur informera le client de l’identité de la compagnie aérienne  
e�ective 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. Modi�cations 
des informations (art.97 décret du 15 juin 1994) : Certaines informations contenues dans la présente brochure et/ou signalées aux 
pages concernées peuvent être modi�ées avant la conclusion du contrat de voyage. TOP OF TRAVEL s’engage à communiquer par écrit 
à ses clients les modi�cations éventuelles susceptibles d’être apportées aux informations dans la présente brochure. Ces modi�cations 
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  
interdites 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  
domestiques 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 a�n de vous être agréable mais ne saurait être tenu pour responsable si la compagnie modi�e 
certains éléments. Le matériel spéci�que 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 tari�cation 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 
con�rmation 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  
responsabilité pour vol, perte ou dommages de vos e�ets 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 di�érentes 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 con�rme la 
prise en charge 2 jours avant le départ. Certains de nos hôtels comportent des marches, ou des niveaux di�érents suivant la topographie 
des pays (Situation à �anc de colline par exemple de certains établissements). Il est parfois nécessaire de marcher pour atteindre les  
di�érents lieux de vie d’un même hôtel. Nous nous e�orçons 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 a�rétés 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 modi�é 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 Amal�taine.
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 justi�catifs) 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
Classi�cation : Les classi�cations hôtelières mentionnées en brochure sont celles données par le Ministère du Tourisme du pays concerné. 
Chaque pays ayant ses propres critères de classi�cations, ceux-ci ne correspondent pas aux critères de classi�cation française, compter en 
général une étoile de moins. Cette classi�cation ne saurait engager notre responsabilité. Les produits Top Clubs ont une classi�cation propre au 
voyagiste TOP en papillons subjective : dans les paragraphes Top infos des Top Clubs, la classi�cation 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 16 ans ; la 
taxe de séjour à régler sur place dépend de la classi�cation 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  
appliquent des règles spéci�ques 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 e�et 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 signi�e 
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  
(éventuellement 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  
séjour 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 modi�é 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, co�re-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 spéci�que (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 dé�nies par les hôtels. Selon le nombre d’enfants / ados les tranches d’âges peuvent être modi�ées 
ou regroupées. Pour des raisons de sécurité, un nombre maximum d’enfants est dé�ni 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 modi�cations, 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 
le français.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE : 
VALABLES DU 01 NOVEMBRE 2020 AU 24 NOVEMBRE 2021
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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 dé�ni 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 �n de saison. Les repas prévus sous forme de bu�et peuvent être remplacés par des 
repas servis à la place.
E�ets personnels Les objets de valeur et l’argent doivent être déposés impérativement au co�re 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 certi�cat 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 modi�cations. 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 a�n 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 modi�ées, remplacées et/ou annulées en fonction d’impératifs  
indépendants 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  
provoquer 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)
Modi�cation avant départ :
TToute demande de modi�cation 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. Noti�ée à plus de 30 jours de la date de départ, toute modi�cation 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)
Noti�ée à 30 jours et moins de la date de départ, toute modi�cation sera considérée comme une annulation et facturée selon les  
conditions de l’article « annulation du fait du voyageur »
Par ailleurs, toute modi�cation 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 « Top of travel FLEX », aucune demande de modi�cation n’est possible quelle que soit 
la date de la demande ; il convient donc de procéder à une annulation puis une nouvelle réservation.
Modi�cation sur place :
En cas de modi�cation 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 modi�cation seront à sa charge sans qu’il puisse prétendre au remboursement des 
prestations éventuellement non consommées du fait de ces modi�cations.

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 béné�cie 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’annulation 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 prédé�nis en brochure comprenant des vols a�rétés, spéciaux ou sur stocks contingentés de vols désignés :
- plus de 90 jours avant le départ : 150€ par personne
- entre 90 jours et 61 jours avant le départ : 15% du montant total du voyage (minimum 200€ par personne)
- entre 60 jours et 30 jours avant le départ : 20% du montant total du voyage (minimum 250€ par personne)
- entre 29jours et 22 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage(minimum 250€ par personne)
- entre 21 jours et 10 jours avant le départ : 65% du montant total du voyage(minimum 250€ par personne)
- entre 9 jours et 3 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage(minimum 250€ par personne)
- moins de 3 jours avant le départ, le jour du départ et après départ : 100% du montant total du voyage (minimum 250€ par personne)
•  Pour les voyages incluant un transport  sur  vols réguliers « sur mesure » (selon les disponibilités fournies par les  

compagnies aériennes au moment de la réservation) et pour tous les voyages « Top of travel FLEX », à savoir sur  
compagnies aériennes régulières et low cost :

- Dès la réservation : 100% du montant des billets d’avion (minimum 200€ par personne)
- entre 90 jours et 61 jours avant le départ : 100% du montant des billets d’avion et 15% sur le montant du restant  du  voyage (minimum 
200€ par personne)
- entre 60 jours et30 jours avant le départ : 100% du montant des billets d’avion et 20% sur le montant du restant  du  voyage (minimum 
250€ par personne)
- entre 29 jours et 22 jours avant le départ : 100% du montant des billets d’avion et 40% sur le montant du restant  du  voyage (minimum 
250€ par personne)
- entre 21 jours et10 jours avant le départ : 100% du montant des billets d’avion et 65% sur le montant du restant du voyage (minimum 
250€ par personne)
- entre 9 jours et 3  jours avant le départ : 100% du montant des billets d’avion et 80% sur le montant du restant du voyage (minimum 
250€ par personne)
- moins de 3 jours avant le départ, le jour du départ et après départ: 100% du montant des billets d’avion et 100% sur le montant du 
restant du  voyage (minimum 250€ par personne)
*  Pour les voyages sur les vols réguliers sur mesure, entre l’inscription et le jour du départ les compagnies aériennes peuvent   

demander l’émission anticipée des billets a�n de garantir les places d’avion. Le montant total des prestations aériennes sera  
fourni sur demande auprès de votre agence de voyages. Tout modi�cation, même mineure (nom, prénom, parcours, date, classe de  
réservation…) entraînera des frais supplémentaires.

*  Pour les o�res de voyages « Top of travel Flex », les billets d’avion sont émis au moment de la réservation a�n de garantir le prix et la 
disponibilité. Le montant total des prestations aériennes sera fourni sur demande auprès de votre agence de voyages. Tout modi�cation, 
même mineure (nom, prénom, parcours, date, classe de réservation...) entraînera des frais supplémentaires. Ce montant n’est pas  
remboursable quel que soit le motif de l’annulation

Programmes soumis à des conditions d’annulations spéciales
Top Clubs Cocoon La Font des Horts, Top Clubs Cocoon Les Balcons des Pyrénées, Top Clubs Cocoon Les Hyvans  
(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 , Cinq joyaux de la Baltique :
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)

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

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
Aucune assurance voyage (assistance rapatriement, assurance annulation ou autre)  n’est incluse dans les voyages proposés dans la  
présente brochure. Top of travel informe le client de l’existence d’assurances optionnelles. En cas d’annulation du voyage par le client, la 
prime d’assurance n’est pas remboursable. Ces assurances ne sont pas cessibles.
Top of travel propose 2 formules d’assurances (extraits des garanties ci-après) indispensables au bon déroulement du séjour et protégeant 
avant et pendant le séjour des imprévus : un contrat MULTIRISQUES (annulation incluse) et un contrat ASSISTANCE RAPATRIEMENT et 
BAGAGES.
D’autres formules d’assurances sont disponibles, nous contacter.

Les informations ci-dessous sont un résumé des garanties proposées et n’ont aucune valeur contractuelle. Les conditions générales du 
contrat vous seront précisées au détaillées avec vos documents de voyages ou sur simple demande auprès de nos services. Nos contrats 
comprennent des franchises, nous vous invitons vivement à en prendre connaissance.

A/ CONTRAT Multirisques Loisirs AX2020250 / Annulation « toutes causes »
Il protège le projet de voyage grâce au contrat Multirisques le plus complet et ce même en cas d’épidémie/pandémie.
Il prévoit le remboursement des frais d’annulation restant à la charge du Voyageur, pour les motifs médicaux, accidents, décès, mais aussi 
pour tout évènement aléatoire pouvant être justi�é. 
Franchise (maladie (y compris due à un virus ou une épidémie) /accident/décès : 50 € par personne (voyage jusqu’à 2 500 € par personnes 
et voyage au-delà de 2 500 € par personne : 10 % sur le montant des frais d’annulation avec un minimum de 50 €).
Franchise « motif toutes causes justi�ées » : 20 % sur le montant des frais d’annulation (minimum 100 € par personne)

Ce contrat comprend également : 
• Départ Manqué (jusqu’à 1000 € remboursé pour l’achat d’un nouveau billet d’avion sans franchise)
• Retard de transport : à partir de 3h de retard, indemnisation des frais engagés, 30 € par voyageur et par heure de retard (maxi 150 € 
par personne) 
• Assistance rapatriement jusqu’à 150 000 € par personne (y compris frais liés à la mise en quarantaine ou retour di�éré) 
• Bagages à hauteur de 2 000 € par personne (perte, vol dommage bagages) + retard de livraison bagages jusqu’à 300 € par personne
• Interruption de séjour :  Remboursement au prorata temporis à valoir en bon d’achat dans l’agence de voyage de l’achat initial 
• Voyage de Remplacement possible pour les voyages jusqu’à 2 500 € par personne en cas de rapatriement médical
• Responsabilité Civile du voyageur jusqu’à 46 000 € par personne 
• Accident de voyage : jusqu’à 15 000 €

B/ Assistance Rapatriement Bagages « épidémies pandémies » AX2020252
• Frais médicaux à hauteur de : 150 000 € par personne.
• Rapatriement médical (frais réels)
• Frais de mise en quarantaine : 15 jours / 100 € jour / pers.
• Prolongation de séjour liée à un con�nement : 15 jours / 100 € jour / pers.
• Prolongation de séjour liée à un manque de transport : 15 jours / 100 € jour / pers.
• Prise en charge des frais médicaux liée à un virus : 150.000 € maximum / pers.
• Suite mise en quarantaine/ con�nement : Mise à disposition d’un billet retour si le billet initial n’est pas utilisable, billet en classe 
économique

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 véri�er que vous n’êtes pas déjà béné�ciaire 
d’une garantie couvrant l’un des sinistres garantis par le nouveau contrat. Si tel est le cas, vous béné�ciez 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 �ns non professionnelles ;
- ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ;
- vous justi�ez 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 justi�ant que vous béné�ciez 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, véri�ez les modalités de 
renonciation prévues dans votre contrat.

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 insu�sance 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 spéci�ques sur les pages 
brochure des produits). Les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modi�és par suite de circonstances 
indépendantes de notre volonté. Si du fait de circonstances extérieures le circuit ou le séjour devait être modi�é, nous nous e�orcerions de 
proposer un voyage de remplacement et le client disposera d’un délai de 7 jours pour accepter la modi�cation 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’insu�sance de participants sur la partie terrestre, de 
logistique, de bon déroulement des programmes, d’impératifs locaux, nous devions annuler ou modi�er 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 modi�cation du voyage intervient 
à plus de 21 jours de la date de départ.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE : 
VALABLES DU 01 NOVEMBRE 2020 AU 24 NOVEMBRE 2021

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 e�ectuer plusieurs arrêts dans les di�érents 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’a�uence 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 présen-
ter 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 parution 
de la brochure et la date de départ des modi�cations 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 véri�er les documents exigés par le pays de destination en consultant les �ches 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 e�ectuez un voyage, le site ARIANE conçu à l’initiative du Ministère des a�aires 
étrangères en concertation avec la CNIL vous permet de vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des A�aires  
étrangères : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/�ldariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html
L’inscription sur le site Ariane, o�re toutes les garanties de sécurité et de con�dentialité 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 justi�e
• 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

COVID-19 : En raison de la crise sanitaire COVID-19, les formalités administratives et sanitaires imposées par les pays d’accueil sont 
sujettes à modi�cation.
Les prix indiqués pour tous nos voyages ont été établis sur les informations connues et négociées avec les di�érents prestataires en date 
du 22 avril 2020. En cas de changement des tarifs de la part de nos di�érents partenaires (terrestres et/ou aériens, intervenants dans la 
composition du voyage), qui serait lié à des dispositions particulières du fait du COVID-19 et a�n de pouvoir assurer la sécurité sanitaire 
de chacun, nous nous réservons le droit de réviser nos prix de vente et de répercuter intégralement ces augmentations à tout moment.
Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du produit peuvent être modi�és en fonction des conditions sanitaires liées au 
COVID-19 qui seront imposées dans le pays.
La capacité des bus peut être modi�ée en fonction des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays.

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. A�n 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 �liation et d’une lettre manuscrite du ou des parent(s) autorisant le 
mineur à voyager. Les réservations pour les mineurs doivent être e�ectuées par le représentant légal ou par toute personne majeure 
obligatoirement munie d’un pouvoir à cet e�et. 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, certi�cats 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 a�n 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 di�cile 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’a�ecter le traitement du dossier de 
réclamation. Nous nous e�orcerons 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 justi�catif 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.

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 béné�cierez 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 a�n 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 spéci�ques 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 modi�é 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 modi�cation 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’a�ecter 
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 justi�ables.
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 di�culté.
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 béné�cierez 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 a�n 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 spéci�ques augmentent et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modi�é 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 modi�cation 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’a�ecter 
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 justi�ables.
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 di�culté.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE : 
VALABLES DU 01 NOVEMBRE 2020 AU 24 NOVEMBRE 2021
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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 dé�ni 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 �n de saison. Les repas prévus sous forme de bu�et peuvent être remplacés par des 
repas servis à la place.
E�ets personnels Les objets de valeur et l’argent doivent être déposés impérativement au co�re 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 certi�cat 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 modi�cations. 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 a�n 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 modi�ées, remplacées et/ou annulées en fonction d’impératifs  
indépendants 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  
provoquer 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)
Modi�cation avant départ :
TToute demande de modi�cation 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. Noti�ée à plus de 30 jours de la date de départ, toute modi�cation 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)
Noti�ée à 30 jours et moins de la date de départ, toute modi�cation sera considérée comme une annulation et facturée selon les  
conditions de l’article « annulation du fait du voyageur »
Par ailleurs, toute modi�cation 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 « Top of travel FLEX », aucune demande de modi�cation n’est possible quelle que soit 
la date de la demande ; il convient donc de procéder à une annulation puis une nouvelle réservation.
Modi�cation sur place :
En cas de modi�cation 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 modi�cation seront à sa charge sans qu’il puisse prétendre au remboursement des 
prestations éventuellement non consommées du fait de ces modi�cations.

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 béné�cie 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’annulation 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 prédé�nis en brochure comprenant des vols a�rétés, spéciaux ou sur stocks contingentés de vols désignés :
- plus de 90 jours avant le départ : 150€ par personne
- entre 90 jours et 61 jours avant le départ : 15% du montant total du voyage (minimum 200€ par personne)
- entre 60 jours et 30 jours avant le départ : 20% du montant total du voyage (minimum 250€ par personne)
- entre 29jours et 22 jours avant le départ : 40% du montant total du voyage(minimum 250€ par personne)
- entre 21 jours et 10 jours avant le départ : 65% du montant total du voyage(minimum 250€ par personne)
- entre 9 jours et 3 jours avant le départ : 80% du montant total du voyage(minimum 250€ par personne)
- moins de 3 jours avant le départ, le jour du départ et après départ : 100% du montant total du voyage (minimum 250€ par personne)
•  Pour les voyages incluant un transport  sur  vols réguliers « sur mesure » (selon les disponibilités fournies par les  

compagnies aériennes au moment de la réservation) et pour tous les voyages « Top of travel FLEX », à savoir sur  
compagnies aériennes régulières et low cost :

- Dès la réservation : 100% du montant des billets d’avion (minimum 200€ par personne)
- entre 90 jours et 61 jours avant le départ : 100% du montant des billets d’avion et 15% sur le montant du restant  du  voyage (minimum 
200€ par personne)
- entre 60 jours et30 jours avant le départ : 100% du montant des billets d’avion et 20% sur le montant du restant  du  voyage (minimum 
250€ par personne)
- entre 29 jours et 22 jours avant le départ : 100% du montant des billets d’avion et 40% sur le montant du restant  du  voyage (minimum 
250€ par personne)
- entre 21 jours et10 jours avant le départ : 100% du montant des billets d’avion et 65% sur le montant du restant du voyage (minimum 
250€ par personne)
- entre 9 jours et 3  jours avant le départ : 100% du montant des billets d’avion et 80% sur le montant du restant du voyage (minimum 
250€ par personne)
- moins de 3 jours avant le départ, le jour du départ et après départ: 100% du montant des billets d’avion et 100% sur le montant du 
restant du  voyage (minimum 250€ par personne)
*  Pour les voyages sur les vols réguliers sur mesure, entre l’inscription et le jour du départ les compagnies aériennes peuvent   

demander l’émission anticipée des billets a�n de garantir les places d’avion. Le montant total des prestations aériennes sera  
fourni sur demande auprès de votre agence de voyages. Tout modi�cation, même mineure (nom, prénom, parcours, date, classe de  
réservation…) entraînera des frais supplémentaires.

*  Pour les o�res de voyages « Top of travel Flex », les billets d’avion sont émis au moment de la réservation a�n de garantir le prix et la 
disponibilité. Le montant total des prestations aériennes sera fourni sur demande auprès de votre agence de voyages. Tout modi�cation, 
même mineure (nom, prénom, parcours, date, classe de réservation...) entraînera des frais supplémentaires. Ce montant n’est pas  
remboursable quel que soit le motif de l’annulation

Programmes soumis à des conditions d’annulations spéciales
Top Clubs Cocoon La Font des Horts, Top Clubs Cocoon Les Balcons des Pyrénées, Top Clubs Cocoon Les Hyvans  
(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 , Cinq joyaux de la Baltique :
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)

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

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
Aucune assurance voyage (assistance rapatriement, assurance annulation ou autre)  n’est incluse dans les voyages proposés dans la  
présente brochure. Top of travel informe le client de l’existence d’assurances optionnelles. En cas d’annulation du voyage par le client, la 
prime d’assurance n’est pas remboursable. Ces assurances ne sont pas cessibles.
Top of travel propose 2 formules d’assurances (extraits des garanties ci-après) indispensables au bon déroulement du séjour et protégeant 
avant et pendant le séjour des imprévus : un contrat MULTIRISQUES (annulation incluse) et un contrat ASSISTANCE RAPATRIEMENT et 
BAGAGES.
D’autres formules d’assurances sont disponibles, nous contacter.

Les informations ci-dessous sont un résumé des garanties proposées et n’ont aucune valeur contractuelle. Les conditions générales du 
contrat vous seront précisées au détaillées avec vos documents de voyages ou sur simple demande auprès de nos services. Nos contrats 
comprennent des franchises, nous vous invitons vivement à en prendre connaissance.

A/ CONTRAT Multirisques Loisirs AX2020250 / Annulation « toutes causes »
Il protège le projet de voyage grâce au contrat Multirisques le plus complet et ce même en cas d’épidémie/pandémie.
Il prévoit le remboursement des frais d’annulation restant à la charge du Voyageur, pour les motifs médicaux, accidents, décès, mais aussi 
pour tout évènement aléatoire pouvant être justi�é. 
Franchise (maladie (y compris due à un virus ou une épidémie) /accident/décès : 50 € par personne (voyage jusqu’à 2 500 € par personnes 
et voyage au-delà de 2 500 € par personne : 10 % sur le montant des frais d’annulation avec un minimum de 50 €).
Franchise « motif toutes causes justi�ées » : 20 % sur le montant des frais d’annulation (minimum 100 € par personne)

Ce contrat comprend également : 
• Départ Manqué (jusqu’à 1000 € remboursé pour l’achat d’un nouveau billet d’avion sans franchise)
• Retard de transport : à partir de 3h de retard, indemnisation des frais engagés, 30 € par voyageur et par heure de retard (maxi 150 € 
par personne) 
• Assistance rapatriement jusqu’à 150 000 € par personne (y compris frais liés à la mise en quarantaine ou retour di�éré) 
• Bagages à hauteur de 2 000 € par personne (perte, vol dommage bagages) + retard de livraison bagages jusqu’à 300 € par personne
• Interruption de séjour :  Remboursement au prorata temporis à valoir en bon d’achat dans l’agence de voyage de l’achat initial 
• Voyage de Remplacement possible pour les voyages jusqu’à 2 500 € par personne en cas de rapatriement médical
• Responsabilité Civile du voyageur jusqu’à 46 000 € par personne 
• Accident de voyage : jusqu’à 15 000 €

B/ Assistance Rapatriement Bagages « épidémies pandémies » AX2020252
• Frais médicaux à hauteur de : 150 000 € par personne.
• Rapatriement médical (frais réels)
• Frais de mise en quarantaine : 15 jours / 100 € jour / pers.
• Prolongation de séjour liée à un con�nement : 15 jours / 100 € jour / pers.
• Prolongation de séjour liée à un manque de transport : 15 jours / 100 € jour / pers.
• Prise en charge des frais médicaux liée à un virus : 150.000 € maximum / pers.
• Suite mise en quarantaine/ con�nement : Mise à disposition d’un billet retour si le billet initial n’est pas utilisable, billet en classe 
économique

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 véri�er que vous n’êtes pas déjà béné�ciaire 
d’une garantie couvrant l’un des sinistres garantis par le nouveau contrat. Si tel est le cas, vous béné�ciez 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 �ns non professionnelles ;
- ce contrat vient en complément de l’achat d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ;
- vous justi�ez 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 justi�ant que vous béné�ciez 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, véri�ez les modalités de 
renonciation prévues dans votre contrat.

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 insu�sance 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 spéci�ques sur les pages 
brochure des produits). Les prix, horaires et itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modi�és par suite de circonstances 
indépendantes de notre volonté. Si du fait de circonstances extérieures le circuit ou le séjour devait être modi�é, nous nous e�orcerions de 
proposer un voyage de remplacement et le client disposera d’un délai de 7 jours pour accepter la modi�cation 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’insu�sance de participants sur la partie terrestre, de 
logistique, de bon déroulement des programmes, d’impératifs locaux, nous devions annuler ou modi�er 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 modi�cation du voyage intervient 
à plus de 21 jours de la date de départ.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE : 
VALABLES DU 01 NOVEMBRE 2020 AU 24 NOVEMBRE 2021

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 e�ectuer plusieurs arrêts dans les di�érents 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’a�uence 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 présen-
ter 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 parution 
de la brochure et la date de départ des modi�cations 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 véri�er les documents exigés par le pays de destination en consultant les �ches 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 e�ectuez un voyage, le site ARIANE conçu à l’initiative du Ministère des a�aires 
étrangères en concertation avec la CNIL vous permet de vous signaler gratuitement et facilement auprès du ministère des A�aires  
étrangères : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/�ldariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html
L’inscription sur le site Ariane, o�re toutes les garanties de sécurité et de con�dentialité 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 justi�e
• 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

COVID-19 : En raison de la crise sanitaire COVID-19, les formalités administratives et sanitaires imposées par les pays d’accueil sont 
sujettes à modi�cation.
Les prix indiqués pour tous nos voyages ont été établis sur les informations connues et négociées avec les di�érents prestataires en date 
du 22 avril 2020. En cas de changement des tarifs de la part de nos di�érents partenaires (terrestres et/ou aériens, intervenants dans la 
composition du voyage), qui serait lié à des dispositions particulières du fait du COVID-19 et a�n de pouvoir assurer la sécurité sanitaire 
de chacun, nous nous réservons le droit de réviser nos prix de vente et de répercuter intégralement ces augmentations à tout moment.
Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du produit peuvent être modi�és en fonction des conditions sanitaires liées au 
COVID-19 qui seront imposées dans le pays.
La capacité des bus peut être modi�ée en fonction des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays.

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. A�n 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 �liation et d’une lettre manuscrite du ou des parent(s) autorisant le 
mineur à voyager. Les réservations pour les mineurs doivent être e�ectuées par le représentant légal ou par toute personne majeure 
obligatoirement munie d’un pouvoir à cet e�et. 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, certi�cats 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 a�n 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 di�cile 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’a�ecter le traitement du dossier de 
réclamation. Nous nous e�orcerons 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 justi�catif 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.

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 béné�cierez 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 a�n 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 spéci�ques 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 modi�é 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 modi�cation 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’a�ecter 
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 justi�ables.
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 di�culté.
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 béné�cierez 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 a�n 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 spéci�ques augmentent et si cette possibilité est explicitement 
prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modi�é 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 modi�cation 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’a�ecter 
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 justi�ables.
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 di�culté.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES DE VENTE : 
VALABLES DU 01 NOVEMBRE 2020 AU 24 NOVEMBRE 2021
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