
top séjours

Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans ce magnifique hôtel
à taille humaine situé sur les hauteurs du village de Callao Salvaje et offrant une
vue panoramique sur l'océan. Au cœur de jardins arborés et fleuris, vous pourrez à
votre gré vous détendre, profiter de nombreuses activités sportives et ludiques ou
découvrir l'île à votre rythme.
Quelques restaurants et commerces ainsi qu’une plage de sable gris sont
accessibles à 30 minutes à pied ou seulement 3 minutes en voiture.
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.

BIENVENUE

Confort   Restauration   Animation   Sports   
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POUR VOTRE CONFORT
• L'hôtel dispose d’un magnifique espace piscines avec 2 bassins extérieurs,
dont un est chauffé selon la saison. Un bassin pour enfants est aussi
disponible. 

• Spacieuses, accueillantes et équipées, les 92 chambres de l'hôtel sont réparties
dans plusieurs bâtiments d’un étage ou de plain-pied et disposent toutes de
balcon ou terrasse et d'une salle de bain avec baignoire ou douche. Des
chambres familles peuvent accueillir jusqu'à 4 personnes (3 adultes et 1 enfant
ou 2 adultes et 2 enfants).

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi (1 heure gratuite
par jour), point internet, service de blanchisserie et parking.

• Le très grand Spa « Callao Sport » dispose d'un circuit thermal avec sauna,
hydro massages, soins et traitements (avec participation et réservé aux plus
de 16 ans).
Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

DÉCOUVERTE
Le Top Clubs cocoon Callao est un point de départ idéal pour partir à la
découverte de l'île.         
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 Tenerife.
De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver
avant votre départ :
• Forfait de location de voiture 3 jours, pour une découverte à votre rythme
à partir de 99 € (détails p.77).

• Formules Top Culture ou Top Nature pour ne rien rater des incontournables
et profiter de l'expérience de nos guides.

Une navette gratuite pour Costa Adeje est aussi proposée 2 fois par jour, 6 jours
par semaine.

RESTAURATION
Votre Top Clubs cocoon Callao vous propose plusieurs formules au choix. 
• Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant cuisines occidentale et
locale. Le bar piscine vous présentera une carte de boissons et de snacks et un
second bar vous accueille à proximité de la réception.

• La formule Demi-pension vous permet de profiter de vos petits déjeuners et
dîners au restaurant buffet.

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas,
au snack de la piscine et à une carte de boissons locales avec ou sans alcool
pendant vos repas et aux 2 bars de l'hôtel, selon les horaires disponibles sur
place.

• La Formule Tout compris Premium (pour les adultes) vous offre en plus une
connexion wifi 7 jours ainsi qu'une entrée au Spa et un massage relaxant par
adulte et par séjour.

• Dîner de réveillon des 25 et 31/12 inclus (buffet amélioré).

Aéroport 
Reina Sofia

Océan Atlantique

TENERIFE

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

(1) Exemples de prix « à partir de » au départ de Paris, Lyon et Nantes entre le 05 et le 18/12 et entre le 02 et le 15/01 ; hors avantages et Top Départ.

TOP DÉPART

-150€/adulte

à partir de 

749€TTC

en demi-pension (1)

854€TTC

en tout compris (1)



Votre équipe d'animation vous propose 6 jours sur 7, un programme soft
d'activités en journée : aquagym, jogging, réveil musculaire, fitness, pétanque,
quilles finlandaises, tennis de table et bien d'autres. Le club dispose d'un terrain
multisports et d'une salle de fitness.
Avec participation : Billard, tennis, paddle tennis et squash (location de matériel
5€/ heure env.).
Un Golf « Pitch and Putt » 9 trous et 1 practice sont également disponibles
moyennant participation et avec possibilité d’assistance par un professeur
anglophone : 
Parcours 9 trous : 12€ - 2x 9 trous : 17€ (matériel compris) - Cours de golf
1 pers/50 mm : 25 €, 5 cours : 110 €, tarif à titre indicatif et à régler sur
place. 
Un programme de soirées animées, dansantes et festives vous sera proposé.
Live Music, cinéma en plein air, soirées Top Exploreur ou Top surprise vous
promettent de merveilleux moments.

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, dégustation de produits locaux,
promenade pédestre, journée shopping à Costa Adeje...

SE DIVERTIR ET SE DETENDRE

DÉCOUVRIR ET RENCONTRER

Notre équipe Top Mini, Top Kids et Top Teen accueille 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 en continu de 10h à 17h30
au sein de notre Mini Club, vous permettant de profiter ainsi librement de
votre journée (dans le cadre de la formule demi-pension les repas enfants
seront à régler sur place). Une veillée par semaine est organisée par le
Mini club afin que vous puissiez apprécier votre soirée en toute sérénité.

• En journée au Mini club : activités créatives, ludiques, danse et mini cours
de langue en intérieur. En extérieur : 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 quilles
finlandaises, waterpolo, concours de photos et de selfies, activité
reportage...

AU PROGRAMME

POUR VOS ENFANTS Pendant les vacances scolaires

Callao

TOP AVANTAGES
• Réduction enfant de 2 à 11 ans, applicable sur le prix du forfait au départ de Paris (hors taxes, hors supplément/réduction vol de province
et hors promotions)
- 50% pour 1 enfant logeant dans la chambre standard de 2 adultes
- 25% pour le 2ème enfant logeant dans la chambre familiale de 2 adultes

• Offre monoparentale  1 adulte + 1 enfant : tarif adulte, réd. enfant -25% (supp. chambre indiv. offert, nombre de chambres limité)

• 400 € de réduction par dossier à partir de 10 adultes réservant sur le même dossier des prestations identiques (non cumulable avec l'offre
Top Départ)
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TOP NATURE (3 excursions)
Jeep safari (1 journée) : Départ matinal vers le parc national du Teide et ses magnifiques
paysages volcaniques. Passage par les villages typiques de la région jusqu’au hameau
pittoresque de Masca, au pied du massif de Teno, avec des vues spectaculaires sur les gorges
et ravines alentour. Déjeuner en cours de route.  

Excursion en mer (1/2 journée) : Départ du port de Los Cristianos pour une excursion
d’environ 3h à bord d’un voilier à deux mats. Si les conditions le permettent, observation des
dauphins et des baleines pilotes. Continuation vers la baie de La Caleta ou la plage de Las
Vistas pour une éventuelle baignade et un déjeuner aux saveurs locales. 

Randonnée (1/2 journée) : Le matin, départ en bus vers la région de Guia de Isora pour
une randonnée entre les villages pittoresques d’Aripe et Chirche. Ces sentiers permettent de
découvrir les terrasses cultivées et l’agriculture locale, mais aussi la faune et la flore de cet
environnement si typique. Puis une pause sera proposée pour une dégustation de tapas
locales accompagnées d’un verre de vin. 
Randonnée de 5 à 6 km - 1h45 à 2h15 -  Dénivelé: +175m/-175m. Ce programme nécessite une
bonne condition physique.

TOP CULTURE & RANDO (3 excursions)
La Laguna et Anaga (1/2 Journée) : Départ pour La Laguna, ancienne capitale de
Tenerife. Visite du marché et petite dégustation de vin. Continuation par une randonnée dans
le parc naturel d’Anaga caractérisé par une extraordinaire biodiversité. Déjeuner libre.

Masca (1 Journée) : Départ pour le village très pittoresque de Masca, perché à 660m
d’altitude dans le massif du Teno. Le chemin de cette randonnée se fait en descente, le long
d’un canyon entouré d’une végétation luxuriante et d’un paysage minéral impressionnant,
avec des parois de plus de 400m. Retour en bateau, le long des magnifiques falaises de Los
Gigantes. Légère collation en cours de route.

Parc National de Las Cañadas del Teide (1/2 Journée) : Principale curiosité de
l’île, à plus de 3700m le pic du Teide règne majestueusement sur un panorama volcanique.
Randonnée à 2000m d’altitude, autour des rochers de García. Possibilité d’emprunter le
téléphérique pour accéder aux hauteurs du volcan à 3550m d’altitude (supplément de 27
euros environ à régler sur place).  Déjeuner libre. 
Difficulté 2 et 4/5 • Dénivelé +300 à -600m • 2 à 4 heures de randonnée selon les journées. Ce
programme nécessite une bonne condition physique • Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans

LES FORMULES TOP

150€TTC/adulte
conditions, voir p. 9

150€TTC/adulte
75€TTC/enfant

conditions, voir p. 9

TOP ZEN
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris ou Tout compris Premium.
Forfait spa 7 jours, (réservé au + de 16 ans) : 1 entrée au spa chaque jour de la
semaine, 1 massage crânien (20 min), 1 massage relaxant du dos et du cou (20 min)
et 1 massage relaxant du corps aux huiles essentielles (40 mins). 120€ au lieu de 164€
pour un achat sur place.

1 excursion offerte, « Découverte d’une bananeraie ». Départ de l’hôtel pour
Las Galletas  pour la visite d’une bananeraie et la découverte de la culture de la banane, l’une
des spécialités agricoles de l’île. Dégustation en cours de visite et découverte de la préparation
du « gofio » traditionnel.
(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).

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 demi-pension, les transferts, les taxes et
redevances aéroportuaires, frais de dossier (65€), tous deux sujets à modifications.

Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle standard : 38€, formule tout compris confort : 15€ (7€ pour les enfants), formule tout compris premium : 22€
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Départ
entre le 10/10 17/10 31/10 28/11 05/12 19/12 26/12 02/01 16/01 06/02 13/02 20/02 27/02 06/03 20/03 27/03 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05
et le 16/10 30/10 27/11 04/12 18/12 25/12 01/01 15/01 05/02 12/02 19/02 26/02 05/03 19/03 26/03 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 14/05

Paris
samedi

799 1029 849 799 749 1199 1299 749 799 899 899 999 999 799 799 849 899 899 999 999 899
Bordeaux - - 869 819 769 1219 1319 769 819 879 999 999 899 819 819 869 879 999 999 899 869

Lyon dimanche 779 1029 849 799
749

1199 1299
749

799 879 999 999 899 799 799 849 879 999 999 899 879
Nantes

samedi
779 1029 849 799 1199 1299 799 999 999 899 899 799 799 849 999 999 899 899 879

Toulouse - - - - - 1219 1319 769 819 899 899 999 999 819 819 869 899 899 999 999 869
Semaine supplémentaire 490 580 490 490 580 693 693 490 490 580 580 580 580 490 490 490 540 540 580 580 490


