
Séjour en All Inclusive
6 dates – Départs les Jeudis

Date de séjour Adulte / Enfant
à partir de 12 ans 

1er Enfant **
de 2 à 11 ans

2ème Enfant  **
de 2 à 11 ans

Prix en €/personne Prix 
CE*

Subv
CE* Prix Ext. Prix 

CE*
Subv
CE*

Prix 
Ext.

Prix 
CE*

Subv.
CE*

Prix 
Ext.

Du 27/06 au 4/07 608 314,37 922,37 405 209,57 614,57 506 262,47 768,47

Du 18/07 au 25/07 716 370,53 1086,53 513 265,73 778,73 614 318,63 932,63

Du 25/07 au 01/08 763 395,35 1158,35 425 220,35 645,35 594 307,85 901,85

Du 8/08 au 15/08 763 395,35 1158,35 425 220,35 645,35 594 307,85 901,85

Du 15/08 au 22/08 730 377,05 1107,05 392 202,05 594,05 560 290,55 850,55

Du 22/08 au 29/08 695 360,75 1055,75 357 185,75 542,75 527 272,25 799,25

*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 –Tarif Bébé , 90€



Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans une ambiance familiale et 
chaleureuse au sein d’une petite structure à taille humaine. 
Idéalement situé, à 5 minutes à pied de la magnifique plage Praia do Vau accessible par une 
petite route et à 15 minutes à pied du village animé de Praia da Rocha, le charmant Top Clubs 
Vau Portimão, récemment rénové, propose les prestations idéales pour des vacances en famille 
ou entre amis.
Un représentant Top of Travel est présent à l'hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à 
agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos démarches.

L'hôtel dispose d'une piscine extérieure, d'une piscine intérieure (bonnet de bain obligatoire) 
avec bain à remous et d'un bassin pour enfants. Terrain multisports et pétanque.
Spacieux et entièrement équipés, les 74 appartements disposent tous d’un coin salon, d’une 
kitchenette, de la connexion Wifi gratuite, d'une salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux, 
et d’un balcon.
2 types d’appartement sont proposés : le T0 avec un canapé pour une capacité de 2 adultes et 1 
enfant ; et le T1 avec un canapé convertible pour une capacité maximum de 2 adultes et 2 
enfants ou de 3 adultes. 

Le prix comprend :
• L’assistance LMD à l’aéroport, le jour du départ,
• Le transport aérien MARSEILLE / FARO / MARSEILLE sur vols spéciaux,
• Les taxes aéroports d’un montant de 55 € à ce jour,
• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar climatisé avec assistance francophone,
• L’hébergement 7 nuits en chambre double standard
• La formule tout compris
• L’assistance sur place de notre représentant,
• 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, 300 €
• Toutes prestations non indiquées dans le programme. 
• Les éventuelles hausses de taxes et de carburant

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 extérieur
• 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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