
Séjour en All Inclusive
4 dates – Départs les Jeudis

Date de séjour Adulte / Enfant
à partir de 12 ans 

Enfant **
de 2 à 11 ans

Prix en €/personne Prix CE* Subv
CE* Prix Ext. Prix CE* Subv

CE*
Prix 
Ext.

Du 18 au 25 Juillet 803 € 416,91 € 1219,91 € 436 € 226,80 € 662,80 €

Du 1er au 8 Août 824 € 426,69 € 1250,69 € 459 € 237,65 € 696,65 €

Du 8 au 15 Août 824 € 426,69 € 1250,69 € 459 € 237,65 € 696,65 €

Du 15 au 22 Août 776 € 402,87 € 1178,87 € 411€ 213,83 € 624,83 €

*Attention, tarif pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de 1 400 €. 
** Tarif enfants pour les enfants partageant la chambre de 2 adultes –Chambres quadruples sous réserve de 
disponibilité -Tarif Bébé ,nous consulter



L’ équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans cet hôtel bénéficiant d'une situation 
privilégiée face à la mer, en surplomb de Salini bay et face à la ville de Bugibba. Grands espaces, 
chambres confortables, nombreuses activités et excursions, tout pour ravir les couples et les 
familles. Petite crique au pied de l’hôtel, pour se baigner.

L'hôtel dispose d'une piscine animée « Infinity pool », d'une piscine réservée aux adultes « Lagoon 
pool » et d'un bassin pour les enfants. Piscine intérieure chauffée au Spa ouverte aux enfants de 
moins de 18 ans accompagnés d’un adulte de 9h à 11h et de 17h à 19h.
Spacieuses, récemment rénovées et entièrement équipées, les 240 chambres de l'hôtel disposent 
toutes d'un balcon, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, climatisation, télévision 
satellite, téléphone, mini frigidaire et coffre-fort.  Wifi payant. Café et thé à disposition. 
Des chambres familles peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes (2 adultes + 2 enfants de moins de 
12 ans).
L’ équipe Top Mini, Top Kids et Top Teen accueille vos enfants de 4 à 17 ans, 6 jours par semaine, 
pendant les vacances scolaires.

Le prix comprend :
• L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ
• Le transport aérien MARSEILLE / MALTE / MARSEILLE sur vols spéciaux
• Les taxes d’aéroport : 52 € à ce jour
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar tourisme avec assistance francophone
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard
• La formule tout compris (valable jusqu’au déjeuner du dernier jour)
• Le carnet de voyage 
• L’assurance Multirisques CE AXA 2,6 % du prix extérieur

Le prix ne comprend pas :
• Les extras, pourboires et dépenses à caractère personnel,
• Le supplément chambre individuelle 175€
• Le supplément vue mer 70 € par personne adulte et par semaine
• Toutes prestations non indiquées dans le programme. 
• Les éventuelles hausses de taxes et de carburant
• Les taxes de séjour

Formalités pour les ressortissants français
Passeport ou CNI en cours de validité. Fournir une copie lors de l’inscription
Il appartient à chaque participant de vérifier la validité des documents exigés 
(L’extension de validité de la CNI n’est pas reconnue dans tous les pays)
Les non-ressortissants français sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade du pays de
destination

Plan de Vols 
Le CE décline toutes responsabilités en cas de retards aériens
Les horaires seront communiqués de 7 à 10 jours avant le départ

Frais d’annulation par personne , calculés sur le prix sans subvention
• De l’inscription à plus de 30 jours : 30% du montant total du voyage  + coût de l’assurance
• De 30 à 21 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage + coût de l’assurance
• De 20 à 11 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage + coût de l’assurance
• Entre 10 jours et le jour de départ : 100% du montant total du voyage 
Les annulations se font uniquement par écrit au CE
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