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TOP DÉPART

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

Situation
A 2 kilomètres du port pittoresque de Porto Cristo et des 

plages, cet établissement est installé dans un environne-

ment calme et agréable. Très bien équipé et tenu avec beau-

coup de savoir-faire par la famille Santandreu, il accueille 

exclusivement et depuis de nombreuses années la clientèle 

française avec beaucoup de succès.

Hébergement 
280 chambres récemment rénovées, spacieuses, modernes 

et accueillantes. Elles sont réparties dans un bâtiment de 

3 étages desservis par ascenseur et 40 bungalows dans les 

jardins. Elles disposent toutes d’un balcon, salle de bains 

avec baignoire et sèche-cheveux, petit réfrigérateur, venti-

lateur, climatisation, sofa convertible et télévision satellite. 

Téléphone et coffre-fort (payants). Les chambres confort dis-

posent de peignoirs et d’un nécessaire à café et thé. 

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

Restauration
1 restaurant principal proposant une restauration sous forme 

de buffets avec coin show cooking. Une cuisine internationale 

et régionale, avec buffets à thème selon le programme de la 

semaine. 1 bar salon avec terrasse.

Infos top

• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et 
joignable tous les jours.

• Vin de pays et eau en carafe inclus aux repas en 
demi-pension et pension complète.

• Navette gratuite tous les jours pour Porto Cristo (rensei-
gnement et réservation auprès de la réception).

• Les chambres individuelles sont moins spacieuses que les 
chambres doubles.

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

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

Formule tout compris avec supplément
(validité jusqu’à 11h00 le jour du départ)

• Repas sous forme de buffets au restaurant principal

• Plats thématiques selon le programme de la semaine 

• Fruits, snacks, sandwiches, gâteaux, glaces et une large 

sélection de boissons nationales avec ou sans alcool, 

cocktails et liqueurs

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

Services
Bagagerie, connexion internet wifi dans les espaces com-

muns. Laverie en libre-service (payant). Principales cartes 

de crédit acceptées.

Sports & Loisirs 
3 piscines extérieures entourées de transats et parasols. 

1 piscine intérieure chauffée (fermée en juillet et août). Bassin 

pour enfants et aire de jeux. 15 terrains de pétanque, 3 terrains 

de tennis, un court de squash, un terrain multisports, mini-foot, 

basket-ball, beach-volley, water-polo, salle de fitness et sauna 

(ouverture de 9h30 à 13h00), tennis de table, fléchettes et mini-

golf. Discothèque 2 fois par semaine en juillet et août. Programme 

d’activités et d’animations 7 jours sur 7, miniclub pour les enfants 

de 4 à 12 ans 6 jours sur 7. Club ado de 13 à 17 ans en juillet et août. 

Avec participation : centre de bien être avec sauna, hammam et 

une large de gamme de massages et soins. Services extérieurs à 

l’hôtel : selon la saison plongée, spéléologie, équitation, jet ski, 

banane nautique, parachute ascensionnel, excursions…

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Bordeaux le 02/05/2020. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension, les transferts, l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 65€ (soumises à 

modification), les frais de dossier. (2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6. (3)   Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. 

Cette offre inclut des transferts aéroport/hôtel/aéroport partagés avec d’autres tour-opérateurs et desservant plusieurs établissements, prévoir un délai d’attente à l’aéroport et des arrêts en cours de transfert.

Suppléments par adulte et par nuit
Chambre individuelle standard : 26€

Chambre double confort : 8€

Pension complète : 12€ (6€ pour les enfants)

Formule tout compris : 30€ (15€ pour les enfants)

7 nuits en demi-pension
À partir de

579 €
TTC(1)
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Avantages top

Réductions enfants (3)

Catégorie 1er 2è

A, B
2-6 ans 50% 50%

7-11 ans 25% 25%

Offre monoparentale 1 adulte + 1 enfant : 
Tarif adulte, réduction enfant -25%  

(supp. chambre indiv. offert, nombre de chambres limité). 

Palma de Majorque
Porto Cristo

Mer Méditerranée

H

Villes de départ

Paris 04/04 au 03/10

Bordeaux 18/04 au 03/10

Bergerac 08/06

Cherbourg 14/09, 28/09

Clermont-Ferrand 07/09

Deauville 13/04 au 05/10

Dole 25/05

La Rochelle 11/05

Limoges 01/06

Lyon 18/04 au 03/10

Mulhouse 02/05 au 03/10

Nantes 11/04 au 03/10

Rodez 18/05

Toulouse 04/04 au 03/10
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