Cala d'Or

Confort

Restauration

Animation

(3*NL)

Sports

BIENVENUE
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans ce club
qui bénéficie d'un excellent rapport qualité/prix. Situé dans le centre de Cala d'Or
notre Top Clubs, appelé aussi "Gavimar Ariel Chico Club & Resort" est à moins de
100 mètres de la plage et juste à côté de nombreux commerces, bars et restaurants.
Un représentant Top of Travel est présent à l'hôtel plusieurs fois par semaine pour
vous aider à agrémenter votre séjour et faciliter toutes vos démarches.
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MAJORQUE

499

Palma

€TTC
(1)
en tout compris

TOP DÉPART
Jusqu’à

-180€/adulte(2)
avant le 15/02/2019

Cala d’Or

POUR VOTRE CONFORT
• L'hôtel dispose de 4 piscines, d'une grande terrasse avec transats et parasols
et de différents espaces pour profiter de l'animation ou choisir d'être au calme.
• Une plage publique est située à 100m et est équipée de transats et de parasols
(moyennant 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.
Les appartements disposent d'une chambre avec salon séparé et cuisinette.
• De nombreux services vous sont proposés : wifi (gratuit à la réception), point
internet, prêt de serviette de bain à la piscine, service de blanchisserie.
Principales cartes de crédit acceptées.
• Un petit hammam, un sauna et une salle de relaxation sont accessibles sur
réservation.
• Chambres dédiées aux personnes à mobilité réduite (sur demande et selon
disponibilité uniquement).
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 3€ (+ taxes 10%)/nuit/personne
de plus de 16 ans (sous réserve de modification par l’état).
Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.
Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1
B - Appartement 1 Chambre : 3+1 ou 2+2

RESTAURATION
Votre Top Clubs Cala d'Or vous accueille en formule Tout compris.
• Le restaurant vous propose des buffets variés et un espace "show cooking".
Un bar salon et un bar extérieur près de la piscine vous proposent une carte de
rafraîchissements et de snacks.
• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas
et à une sélection de boissons locales avec et sans alcool : eau, café, thé,
infusions, sodas, cocktails, bières, vin de 10h à 23h. Sélection de snacks,
pâtisseries et glaces proposés durant la journée.

DÉCOUVERTE
Le Top Clubs Cala d'Or est un point de départ idéal pour partir à la découverte
de Majorque.
Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d'animation,
entièrement dédié aux activités découverte, vous proposera un large choix
d'activités dans le club ou des balades à proximité pour vous faire apprécier au
mieux toutes les richesses de l'île.
Des formules Top Culture ou Top Nature vous sont proposées en option
pour ne rien rater des incontournables et profiter de l'expérience de nos guides.
Pensez à les réserver avant votre départ !
Pour une découverte en toute liberté, les transports publics sont à proximité de
l’hôtel.
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AU PROGRAMME
S'AMUSER ET SE DÉPENSER
Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, quilles
finlandaises, tennis de table, paddle à la plage et bien d'autres. Le club dispose
d'une petite salle de fitness.
Avec participation : Billard, mini-golf et tennis. Possibilité de location de
bicyclettes et d'activités nautiques à proximité.
Votre équipe vous réserve également un programme de soirées animées,
dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance. Live Music, soirées Top
Exploreur avec folklore local et soirée Top Surprise vous promettent des
moments inoubliables.

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

POUR VOS ENFANTS

Pendant les vacances scolaires
Nos équipes Top Mini, Top Kids et Top Teen accueillent vos enfants de
4 à 17 ans, 6 jours par semaine pendant les vacances scolaires.
• Les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans seront accueillis de 10h30 à 13h et de
15h à 17h au sein de notre Mini Club. 2 jours par semaine nos équipes
vous proposent de s'occuper de vos enfants également pendant le déjeuner
pour vous permettre de profiter pleinement de vos activités découverte.
Une veillée par semaine est organisée par le Mini club vous permettant
d’apprécier votre soirée en toute sérénité.
• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours
de langue en intérieur. En extérieur : aire de jeux, jeux piscine, jeux de
balles, chasse au trésor et de nombreuses surprises. En soirée : Mini disco,
défilé, spectacle …
• Le Top Teen proposera chaque jour des points de rendez-vous aux plus
grands ainsi que de nombreuses activités au choix : tournois de beachvolley, quilles finlandaises, waterpolo, concours de photos et de selfies,
activité reportage ...

TOP AVANTAGES

Villes de départ

Réductions enfants(3)
Cat.
A
B

2-6 ans
7-11 ans
2-6 ans
7-11 ans

1er
50%
25%
50%
25%

Pour les tribus
A partir de 10, 400€(4)
de réduction par dossier
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2ème
50%
25%

suppléments
par adulte et par nuit
Chambre individuelle standard : 33€,
appartement 1 chambre : 9€ (sauf du 03/07
au 03/09 : 11€)

Paris
13/4 au 5/10
Bordeaux
13/4 au 5/10
Brive
17/6
Châteauroux
6/5, 2/9
Cherbourg
13/5
Clermont-Ferrand
20/05
Deauville
15/4 au 30/9
Dole
10/6
La Rochelle
16/9
Limoges
30/09

Lyon
Marseille
Mulhouse
Nantes
Pau
Poitiers
Rodez
Rouen
Toulouse
Vatry

13/4 au 5/10
13/4 au 5/10
4/5 au 5/10
13/4 au 5/10
24/6
27/5
3/6
23/9
20/4 au 5/10
9/9
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LES FORMULES TOP
TOP ZEN
Envie de farniente, profitez de votre formule tout compris, prélassez-vous au bord d'une
des 4 piscines ou profitez du petit hammam.
1 excursion offerte, "Balade à Portocolom". Mise à disposition d'un transfert pour
rejoindre le port pittoresque de Portocolom où vous pourrez vous promener librement jusqu’à
son phare entré en fonction en 1863 et apprécier le point de vue sur le village et le littoral.
Temps libre pour profiter d’un moment de détente sur le front de mer ou à une terrasse de
café.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top Nature, les promotions en cours et
sous réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre départ. Payant si réservation
sur place).

TOP CULTURE (3 excursions)
Palma et son aquarium (1/2 Journée) : Découverte libre de Palma avant de rejoindre

150€TTC/adulte
83€TTC/enfant
conditions, voir p. 13

l’Aquarium 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 principalement 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 pour Santa
Margalida et visite d’une ferme spécialisée dans la culture de l’aloe vera. Déjeuner aux saveurs
locales dans un restaurant typique du village de Sineu, puis visite d’Els Calderers à San Joan :
une authentique finca majorquine dont les origines remontent à 1285. En arrivant à Montuiri,
visite d’une fabrique de perles et démonstration.
Marché de Felanitx et monastère de Sant Salvador (1/2 Journée) : Départ
le matin pour le village pittoresque de Felanitx : possibilité de découvrir librement son église
paroissiale de Sant Miquel, puis le marché local. Continuation jusqu’au monastère de Sant
Salvador pour apprécier le point de vue imprenable sur une grande partie de l’île à plus de
500 mètres d’altitude. Déjeuner libre.

TOP NATURE (3 excursions)

200€TTC/adulte
130 €TTC/enfant
conditions, voir p. 13

Excursion à l’île de Cabrera (1 journée) : Départ le matin pour une sortie en bateau
depuis le port Colònia Sant Jordi jusqu’au parc naturel de l’île de Cabrera.Temps libre sur
l’île pour profiter des plages ou de ses paysages préservés (prévoir un pique-nique non inclus).
Retour au port en passant par la Grotte Bleue.

Promenade équestre (1/2 journée) : Départ en fin de journée vers le ranch pour une
promenade équestre au coucher du soleil à travers les forêts de pins majorquines (groupes
constitués par niveaux). De retour au ranch, un barbecue est organisé pour le dîner avec
animation musicale "country". Retour en fin de soirée.
Excursion en véhicule tout-terrain (1 journée) : Départ matinal pour une excursion
en véhicule tout terrain dans le massif de la Tramuntana. En chemin on découvre ces
magnifiques paysages préservés du centre de l’île classés au Patrimoine Mondial. Selon le
moment, les amateurs de pilotage pourront prendre le volant en suivant les conseils de leur
chauffeur (permis et âge de 21 ans requis). Déjeuner libre.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse et Toulouse le 28/09/19. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre
double standard pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, l'accueil et l'assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 65€ (soumises à modification), les frais de dossier.
(2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 6 (3) Réductions enfants partageant le logement de 2 adultes, applicables sur le forfait de référence
plein tarif, hors taxes et redevances aéroportuaires, supplément ou réduction vol. (4) Réduction applicable à partir de 10 adultes réservant les mêmes prestations et soumise à conditions. Pour
plus d’informations, voir page 7.
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