7 nuits en DEMI-PENSION
à partir de

649

€ TTC

TOP DEPART

Salini Resort

-50€/adulte

Avant le 15/02/2017 (voir p. 7)

(4*NL)

Une
excursion
offerte
vous
allez aimer
- Confort

AVIS DE L’EXPERT : Une

situation privilégiée face à la mer, en surplomb de Salini bay et
face à la ville de BugiBba pour cet hôtel entièrement rénové en 2015 dans un style design.
Grands espaces, chambres confortables, nombreuses activités et excursions, tout pour ravir
les couples et les familles !
L’HÔTEL
HÉBERGEMENT : 240 chambres climatisées équipées
d’une salle de bains avec douche et sèche-cheveux,
télévision satellite, téléphone, nécessaire à café et thé
à disposition. Mini bar, wifi et coffre-fort payants.
Toutes les chambres sont dotées d’un balcon.
Serviettes de bain à disposition. Chambres doubles,
triples ou quadruples (2 adultes + 2 enfants).
RESTAURATION : Petits déjeuners, déjeuners et dîners
au restaurant principal (buffets). 2 bars, dont le bar
de la piscine ouvert l’été, qui propose une variété
de boissons, de cocktails et une carte de snacks.
SERVICES : Boutique. Espace internet avec accès wifi
(payants). Service de baby-sitting sur réservation et
de blanchisserie avec supplément.

FORMULE TOUT COMPRIS (avec supplément) :
Boissons incluses : alcools locaux, bières locales,
sodas, jus de fruits, eau plate et gazeuse, vin rouge,
vin blanc & rosé servis au verre ou en carafe,
boissons chaudes (thé, café et chocolat chaud),
cocktail du jour et glaces.Repas servis sous forme
de buffet, au restaurant : petit-déjeuner de 7h30 à
10h, déjeuner de 12h à 14h et dîner de 18h30 à 21h.
Snacks servis de 15h30 à 17h au bar Admiral (thé,
café, sandwiches, biscuits, gâteaux). Minibar payant.
La formule « tout compris » est valable jusqu’au
déjeuner du jour 8.
FORMULE TOUT COMPRIS PREMIUM (avec supplément) :
Dans la chambre, mini bar (boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées), connexion Wifi, coffrefort (caution), peignoirs et chaussons mis à disposition
à l’arrivée. Service illimité d’alcools de grandes
marques aux bars. vin servi en bouteille pendant les
repas. Sur réservation et selon disponibilité, 1 dîner «A
la carte » incluant repas et boissons (crédit :
25€/personne) Accès libre au sauna et hamman pour
les adultes. 10% de réduction sur les soins du SPA.
Pour profiter de son séjour au maximum, mise à
disposition matinale ou libération tardive de la
chambre (jusqu’à 17h et selon disponibilité)

- Restauration
- Animation
- Sports
- Découverte
• Sa situation proche de la baie de Saint Paul
et sa proximité des sites culturels
• Ses chambres spacieuses et entièrement rénovées
• Ses installations sportives
• Son animation francophone
• La richesse de ses formules « tout compris »

atouts top
• Présence d’un représentant Top et d’une
équipe d’animation 6 jours sur 7
• Possibilité de formule tout compris
• Navette gratuite plusieurs fois dans la journée
pour le centre de Bugibba et St Julian’s.
• Top Concierge, voir page 12

Une excursion offerte
Descriptif, voir page 179

top séjours
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