CANARIES - Playa Paraiso

HÔTEL RESORT
7 nuits en Tout Compris
à partir de

TOP DEPART

Bahia Principe Tenerife Resort ★★★★

1079
€TTC

-100€/adulte

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

atouts top
• « Bahia Spa » (avec supplément)
• Formule tout compris
• Dîner de réveillon du 31/12 inclus (buffet
amélioré)
• Représentant Top à l'hôtel 2 fois par semaine
et joignable tous les jours
• Voyages de noces : une bouteille de vin,
chocolats et une attention particulière dans la
chambre à l’arrivée…

avantages top
top family
• Réduction enfant applicable sur le prix du
forfait de Paris (hors taxes, hors supplément /
réduction vol de province et hors promotions) :
- De 2 à 11 ans : 50% pour 1 enfant logeant
dans la chambre de 2 adultes
- De 2 à 11 ans : 25% pour le 2ème enfant
logeant dans la junior suite de 2 adultes

A 15 kilomètres de Playa de Las Americas, avec son architecture originale et colorée, ce complexe propose dans
un cadre agréable et dépaysant, de larges possibilités de loisirs, de nombreuses animations internationales et une
formule tout compris qui plairont à toutes les familles.

infos top
TENERIFE
Océan Atlantique

Playa Paraiso
Aéroport
Reina Sofia

• Formule « Premium » (réservée aux adultes et
avec supplément) : chocolats et champagne à
l’arrivée, peignoirs et chaussons dans la
chambre, utilisation du coffre-fort,
réapprovisionnement du minibar chaque jour
(boissons sans alcool), service de couverture,
connexion wifi incluse pour un appareil...
• Complexe composé de deux hôtels : Bahia
Principe Tenerife et Bahia Principe Costa Adeje
• La formule tout compris est applicable aux bars
et restaurants de l’hôtel attribué, mais la
plupart des services et des installations de
loisirs des deux hôtels restent accessibles
• Service de navette gratuit pour Playa de Las
Americas une fois par jour
• Pas de plage à proximité immédiate de l’hôtel,
accès à la mer par des échelles aménagées et
à une calanque de galets
• Séjour minimum de 5 nuits

HÉBERGEMENT : 795 chambres et junior suites réparties
dans les deux hôtels du complexe. Elles sont modernes,
confortables et bien équipées. Balcon ou terrasse, salle
de bains avec baignoire ou douche et sèche-cheveux,
climatisation, ventilateur et télévision satellite. Minibar,
connexion internet wifi, téléphone et coffre-fort
(payants). Les junior suites ont un coin séjour avec sofa
convertible.
RESTAURATION : 1 restaurant principal, 2 de spécialités
et 2 bars au Bahia Principe Tenerife. 1 restaurant
principal, 2 de spécialités et 3 bars au Bahia Principe
Costa Adeje.
FORMULE TOUT COMPRIS incluse (validité jusqu’au départ
de l’hôtel, port du bracelet obligatoire) : Repas sous
forme de buffet au restaurant principal. Possibilité de
dîner aux restaurants de spécialités 3 fois par semaine
(sur réservation). Eau, café, thé et une sélection de

boissons locales avec ou sans alcool, snacks et
restauration rapide.Formule selon la carte et les
horaires consultables dans chaque hôtel.
SERVICES : Parking, connexion internet wifi dans le lobby,
prêt de serviettes à la piscine (contre caution). Service
de blanchisserie, baby-sitting et salon de coiffure
(payants). Principales cartes de crédit acceptées.
SPORTS & LOISIRS : Loisirs : Répartis dans les deux hôtels
du complexe : 5 piscines et 2 bassins pour enfants, bain
à remous, solarium avec transats et parasols. Salle de
fitness, tennis de table, squash, mini-golf, pétanque,
fléchettes, tir à l’arc, 1 séance d’initiation à la plongée
en piscine, aérobic, stretching… Equipe d’animation
internationale et programme d’activités. Mini club
(4-12 ans). Avec participation : salle de jeux. Centre
de bien être : salon de beauté, sauna, bain à remous,
massages et traitements. Ecole de plongée PADI…

Prix TTC par personne en chambre double standard incluant : Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 58), le logement
7 nuits en formule tout compris, les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modifications.
entre le 10/10 17/10 31/10
et le 16/10 30/10 27/11
Paris
1099 1199 1179
samedi
Bordeaux
- 1199
Lyon
dimanche
1199 1179
1079
Nantes
1199 1179
samedi
Toulouse
Semaine supplémentaire 875 959 917
Départ

28/11
11/12
1129
1149
1129
1129
875

12/12 19/12 26/12 02/01 16/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 08/05
18/12 25/12 01/01 15/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 07/05 14/05
1129 1599 1699 1149 1199 1299 1299 1349 1349 1229 1249 1249 1299 1299 1249 1199
1149 1619 1719 1169 1219 1279 1399 1349 1249 1249 1229 1349 1299 1199 1219 1169
1129 1599 1699 1149 1199 1279 1399 1349 1249 1229 1229 1349 1299 1199 1229 1179
1129 1599 1699 1149 1199 1399 1399 1249 1249 1229 1349 1349 1199 1199 1229 1179
- 1619 1719 1169 1219 1299 1299 1349 1349 1249 1249 1249 1299 1299 1219 1169
1470 1281 1022 959 959 1022 1022 1022 1022 959 910 910 910 910 875 875

Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle standard : 62€ (sauf du 19/12 au 01/01 : 92€), double standard vue mer latérale : 9€ (sauf du 19/12 au
01/01 : 15€), chambre individuelle standard vue mer latérale : 74€ (sauf du 19/12 au 01/01 : 114€), junior suite : 15€ (sauf du 19/12 au 01/01 : 22€), junior suite vue
mer latérale : 20€ (sauf du 19/12 au 01/01 : 30€), Formule Premium : 18€ (adultes seulement)
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top séjours

