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BIJELA • MONTÉNÉGRO

TOP DÉPART
Jusqu’à - 200 € (2) 
Avant le 15/02/2020, voir page 6

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans ce magnifique hôtel bénéficiant d’une situation privilégiée sur 
le fjord de Kotor dont les bouches sont classées au patrimoine mondial de l’Unesco.

Situé à quelques minutes à pied du centre du village de Bijela, cet hôtel est une adresse idéale pour allier découverte et 
farniente. Décoration contemporaine, piscine intérieure, accès direct à la plage privée, aménagée et réservée aux clients de 
l’hôtel, c’est notre adresse coup de cœur !

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à agrémenter votre 
séjour et faciliter toutes vos démarches.

A noter que le passage de la douane entre la Croatie et le Monténégro peut varier de 10 minutes à 1heure.

Iberostar Bijela Delfin

7 nuits en tout compris
À partir de

699 €
TTC(1)

(4*NL)
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Novi
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Restauration...
Votre Top Clubs Delfin vous accueille en formule Tout compris.

• Le restaurant vous propose des buffets variés mêlant cuisines internationale et locale assorties de 
nombreuses spécialités monténégrines (produits bio). 

• En dehors de la formule tout compris, l’hôtel possède une cafétéria au bord de mer (ouvert l’été) , le 
«Bijela Bar», idéal pour les apéritifs au coucher du soleil et 1 bar Lounge à la réception. 

• La Formule Tout Compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas ainsi qu’à un très 
large choix de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées disponibles dans le restaurant, et sur 
la terrasse du restaurant uniquement : Soda, jus de fruits, café, thé, apéritifs, bière, vin, spiritueux 
et cocktail du jour. Café expresso avec supplément au bar lounge. Goûter servi de 16h à 17h30.

Votre hôtel...
• L’hôtel dispose de 2 piscines : 1 extérieure et 1 piscine intérieure toutes deux disposant d’un bassin 

pour enfants. Plage privée avec parasols et transats.
• Spacieuses, confortables et entièrement équipées, les 193 chambres de l’hôtel et 6 suites et d’une 

salle de bain avec baignoire ou douche. Certaines chambres disposent d’un balcon ou d’une terrasse.
• Certaines offrent une vue sur le fjord de Kotor (vue frontale avec supplément).
• Peignoirs de bain et chaussons à disposition pour les adultes.
• Des chambres familles triples ou quadruples peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes dont 2 enfants de 

moins de 12 ans.
• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit dans les parties communes, 

personnel francophone, boutique, bagagerie, blanchisserie, nettoyage à sec, service de repassage, 
parking privé gratuit (sur réservation) et prêt de serviettes de plage moyennant supplément (3€ par 
semaine).

• Un spa avec salon de massage, un sauna et divers espaces détente ainsi qu’un salon de beauté avec 
coiffeur (avec supplément).

Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.

A - Chambre Standard : 2+1
B - Chambre vue mer : 2+1
C - Chambre triple : 2+1 ou 3
D - Chambre quadruple : 2+2

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Delfin bénéficie d’une situation idéale à proximité des sites touristiques du Monténégro 
(les Bouches de Kotor) et de la Croatie (Dubrovnik). Un excellent point de départ pour partir à la 
découverte de ces régions. 

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 du pays.

De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

• Formule Top Culture pour ne rien rater des incontournables, avec notamment la magnifique visite de 
Dubrovnik, tout en profitant de l’expérience de nos guides.

De nombreuses autres excursions vous seront proposées sur place pour découvrir les richesses naturelles 
et culturelles du Monténégro ou de la Croatie (avec supplément) au programme
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Vos activités...
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, beach-volley, 
quilles finlandaises, tennis de table, paddle à 
la plage et bien d’autres. Terrain de football à 
proximité.
Avec participation : Location de vélos, Kayaks, 
bateau à pédales, planches et vélos. Nombreux 
sports nautiques.

En soirée, choix d’ambiances entre des lieux calmes 
et des lieux animés par votre équipe d’animation 
Top Clubs qui vous réserve un programme de soirées 
animées, dansantes et festives, des spectacles 
et de l’ambiance. Cinéma en plein air, soirée Top 
Exploreur avec dégustation de vin, d’olives et de 
fromages et son ambiance folklorique ainsi que la 
soirée Top Surprise vous promettent des moments 
inoubliables. Discothèque en sous-sol ouverte 
jusqu’à deux heures du matin certains soirs.

Votre Top Exploreur
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, balade pédestre au 
bord du fjord, promenade dans le village de Bijela ...

TOP AVANTAGES

Iberostar Bijela Delfin (4*NL)

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 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 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 : salle de jeux, 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  beach-volley, quilles finlandaises, waterpolo, 
concours de photos et de selfies, activité reportage ...

POUR VOS ENFANTS

BIJELA • MONTÉNÉGRO

Catégorie 1er 2è

A 40 % -

B,C 40 % -

C 40 % 25 %

Réductions enfants (3) Pour les tribus

A partir de 10 

400 €(4) 
de réduction par dossier Suppléments par adulte et par nuit : 

chambre individuelle standard : 30€ (sauf du 27/05 au 15/09 : 45€), 
vue mer : 15€

Taxes de séjour à régler sur place : de 1.50€ par nuit par adulte et 
1€ par nuit par enfant de moins de 12 ans  (montant donné à titre 
indicatif soumis à modification sans préavis)

Villes de départ

Paris 11/4 au 17/10
Albert 12/9, 19/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Chateauroux 5/9, 19/9
Cherbourg 30/5
Clermont-Fd 2/5, 17/10
Deauville 9/5, 20/6, 26/9
Dole 23/5, 3/10
Le Havre 18/4
Limoges 13/6
Lorient 6/6
Lyon 18/4 au 26/9
Marseille 11/4 au 26/9
Mulhouse 25/4
Nantes 11/4 au 28/9
Strasbourg 11/4 au 26/9
Toulouse 11/4 au 26/9, 10/10
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Top zen
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris 
Premium en option ou profitez du Spa pour vous détendre.
1 excursion offerte, « Découverte de Herceg Novi ». 
Partez à la découverte de Herceg Novi dont l’héritage le plus 
précieux est le noyau de la ville, les tours de Kanli et de Forte 
Mare et la forteresse de Spanjola. Passage devant le Monas-
tère de Savina qui contient des éléments architecturaux de 
styles gothique et baroque
(Offre non cumulable avec la formule Top Culture, les promotions en cours et sous 
réserve de disponibilité. A réserver impérativement avant votre départ. Payant si 
réservation sur place).

Top culture (4 excursions)
Découvrir «la perle cachée de la Méditerranée » : le Monténégro, union parfaite de la mer et de 
la montagne, et sa voisine croate, «la perle de l’Adriatique » : Dubrovnik tout en restant dans le 
même hôtel pour profiter de quelques jours de détente dans notre Top Clubs Delfin. 

Parfum du Monténégro (1 Journée) : Départ de l’hôtel vers Budva. Visite de l’ancienne ca-
pitale Monténégrine - Cetinje. Continuation pour le village de Njegusi. Déjeuner de spécialités 
locales. Vous emprunterez la “Serpentine”, une route ravissante à épingles à cheveux (44km). 
Route panoramique en direction de Kotor. Visite guidée de la vielle ville. Temps libre pour visiter 
la cathédrale Saint-Tryphon, l’église orthodoxe Saint-Luc ou encore le musée maritime. Retour 
à l’hôtel dans l’après-midi.

Parc National Skadarsko - Lac de Skadar (1 Journée) : Après le petit déjeuner, route pour 
le lac de Skadar, réputé pour sa beauté et son abondante flore et faune. Vous embarquerez pour 
une balade sur le plus grand lac d‘eau douce des Balkans, à la découverte de la végétation luxu-
riante et des oiseaux et poissons qui peuplent cet exceptionnel Parc National. Continuation pour 
Podgorica. Déjeuner en cours de route et visite du musée du Parc National. 

Dubrovnik (1 Journée) : Départ pour la découverte de la très vieille cité de Dubrovnik. Visite 
guidée de la vieille ville, inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco. Visite des monuments prin-
cipaux : Palais du Recteur et la cathédrale, déjeuner et temps libre pour découvrir l‘atmosphère 
de cette célèbre cité ou faire le tour des remparts. 

Bateau mouche Fjord de Kotor (1 Journée) : Embarquement sur un bateau-mouche à la dé-
couverte du fjord le plus méridional d ‘Europe, du passage étroit de Verige, des vieilles villes de 
Lepetani, Stoliv, Markovrt, Prcanj, Muo, Perast et Kotor où vous pourrez contempler la splendide 
citadelle, Patrimoine de l’UNESCO. Au cours de votre promenade en bateau, découverte de l’île 
de Sveti Djordje, et débarquement pour visiter l’île artificielle Gospa od Skrpjela /Notre Dame du 
Rocher. Déjeuner à bord du bateau. Temps libre. Retour à l‘hôtel dans l‘après-midi.

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris  le 03/10/2020. 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 : 75€ 
(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.

250 € TTC  

adulte 125 € TTC  

enfant 
condition voir p.13

LES FORMULES TOP


