
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans une
ambiance conviviale et un cadre typiquement méditerranéen, au cœur d’une
pinède. La plage est à 500 mètres et un service de petit train vous y emmène
gratuitement plusieurs fois par jour si vous le souhaitez. La situation privilégiée de
votre Top Clubs sur le golfe de Salerne vous offre un lieu de séjour idéal et propice
à la découverte, avec de nombreux sites culturels et historiques aux alentours.
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.

BIENVENUE

Villaggio Oasis

Confort   Restauration   Animation   Sports   

(4*NL)
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Paestum • Campanie • ITALIE

POUR VOTRE CONFORT
• L'hôtel dispose de 2 piscines extérieures et d’un bassin pour enfants. 2 transats et un
parasol par chambre sont mis à disposition gratuitement à la plage dans les rangées
arrière (possibilité de premières rangées avec supplément à régler sur place). 

• Confortables, accueillantes et équipées, les 190 chambres de l'hôtel sont
réparties dans des bungalows de plain-pied et chacune bénéficie d'une entrée
privative. Toutes disposent d’une petite terrasse avec vue sur les jardins ou les
allées du village et d'une salle de bains avec douche. Les suites sont plus
spacieuses et ont un coin salon avec sofa convertible.

• De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit à la réception, parking privé,
boutique, prêt de serviettes, babysitting (sur demande), laverie (payant).

• Avec participation : Petit centre de bien être (ouvert de début juin à début
septembre) avec salon de coiffure, esthéticienne et possibilités de massages. 

• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 1,50€ /nuit/personne de plus de 18
ans (sous réserve de modification par la commune de Capaccio).

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

Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1
B - Chambre Quadruple : 4 ou 2+3

DÉCOUVERTE
Le Top Clubs Villaggio Oasis est un point de départ idéal pour partir à la
découverte de la magnifique région de la Campanie.  
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 la région.
De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver
avant votre départ :
• Deux Formules Top Culture au choix pour ne rien rater des incontournables
et profiter de l'expérience de nos guides.

D'autres excursions vous seront proposées sur place pour aller à la rencontre
des richesses de cette région d’Italie (avec supplément).

RESTAURATION
Votre Top Clubs Villagio Oasis vous accueille en formule Tout compris. 
• Le restaurant principal vous propose des buffets variés et une cuisine aux
influences méditerranéennes avec de nombreux produits locaux. 1 bar dans
l'hôtel et 1 bar au beach-club situé sur la plage privée de l’hôtel (consommations
payantes au beach bar).

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas
et des pizzas sont servies quotidiennement au dîner. Glaces et sélection de
boissons locales avec ou sans alcool sont proposées pendant les repas. Au bar
de l'hôtel : eau, sodas, jus de fruits, granités, café filtre et expresso, thé,
capuccino, chocolat chaud, infusions, bière, vin de pays, vin pétillant et large
choix d’alcools nationaux.

ITALIE

Rome

Naples

Paestum à partir de 

749€TTC

en tout compris (1)

Avant le le 15/02/2019
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TOP DÉPART
Jusqu’à

-200€/adulte(2)



Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, volley-ball, quilles
finlandaise, tennis de table et bien d'autres. Le club dispose d'un terrain de
pétanque ainsi que d'une salle de fitness près de la piscine.

Votre équipe vous réserve également un programme de soirées animées,
dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance. Les soirées Top Exploreur
et Top Surprise vous promettent des moments inoubliables.

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,
balades pédestres ...

S'AMUSER ET SE DÉPENSER

DÉCOUVRIR ET RENCONTRER

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 11h à 13h et de 16h
à 18h 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 volley-ball,
quilles finlandaise, waterpolo, concours de photos et de selfies, activité
reportage ...

AU PROGRAMME

POUR VOS ENFANTS Pendant les vacances scolaires

Villaggio Oasis (4*NL)

top séjours110

TOP AVANTAGES
Réductions enfants(3)

Pour les tribus
A partir de 10, 400€(4) de réduction par
dossier 

Paris 11/4 au 26/9
Biarritz 26/9
Bordeaux 18/4 au 26/9
Châteauroux 23/5
Deauville 11/4
Dole 19/9
La Rochelle 9/5
Limoges 18/4, 2/5

Marseille 5/9
Metz 13/6
Nantes 11/4 au 26/9
Pau 16/5
Rodez 25/4
Rouen 30/5
Toulouse 25/4 au 26/9

Villes de départ

suppléments 
par adulte et par nuit

Chambre individuelle standard : 49€
(sauf du 19/06 au 02/07 et du 28/08
au 03/09 : 59€, du 03 au 23/07 et du
21 au 27/08 : 69€ et du 24/07 au
20/08 : 79€), suite : 54€ (sauf du
24/07 au 03/09 : 76€). Nombre de
chambres individuelles limité. Lit bébé
payant : env.8€/jour (à régler sur place). 

Cat. 1er 2ème  et 3ème

A 35% -
B 35% 25%



Paestum • Campanie • ITALIE

TOP CULTURE (3 excursions)
Naples, Caserte et Castelcivita
Naples (1 journée) : Promenade à pied dans le centre historique de Naples classé au
Patrimoine de l’Unesco. Visite du Dôme de San Gennaro, passage par la via San Gregorio
Armeno connue pour ses crèches artisanales, jusqu’au Monastère de Santa Chiara. Temps
et déjeuner libres. L'après-midi votre itinéraire vous mènera de la place du Plébiscite jusqu’au
Castel dell'Ovo et son superbe panorama sur la baie, en passant par le Palais Royal et le
Maschio Angioino. 

Caserte et Herculanum (1 journée) : Départ dans la matinée pour le Palais Royal de
Caserte. Visite de cet édifice monumental classé au Patrimoine Mondial (audioguides fournis).
Découverte libre de son parc inspiré de celui du Château de Versailles. Déjeuner libre. Visite
du site archéologique d’Herculanum et découverte des fouilles. 

Grottes de Castelcivita (1/2 journée) : Avec 1200 mètres de parcours souterrain,
ces grottes sont un des sites de spéléologie les plus remarquables en Italie. C’est aussi un
spectacle impressionnant des stalactites et stalagmites d’une grande beauté. 

TOP CULTURE (3 excursions)
De Capri à la côte du Cilento

La Côte du Cilento et Palinuro (1 Journée) : Départ le matin pour le port de Palinuro,
panorama sur le Golfe de Policastro et Punta Licosa. Embarquement pour une petite croisière
vers le Cape Palinuro et passage près des grottes de Sulfurea et del Monaco et Azzurra. Courte
pause baignade si les conditions le permettent. Retour à Palinuro, déjeuner et temps libres.  

Pompei et Vésuve (1 Journée) : Visite d’environ 2 h de Pompei incluant les fouilles
archéologiques ou vous découvrirez l’histoire de cette ancienne ville romaine et la tragédie
qui s’y déroula en l’An 79. Déjeuner libre. Continuation pour le Vésuve. Montée jusqu’à
1100m en bus. Une promenade pédestre de 30 minutes en altitude permet de rejoindre le
cratère à 1277m (facultatif, supplément à régler sur place : 10€/pers. env.). 

Capri (1 Journée) : Départ en bateau depuis le port pour l’île de Capri. En arrivant, visite
guidée en minibus du port de Marina Grande et des villes de Capri et Anacapri. Possibilité
d’emprunter le téléphérique pour monter au Mont Solaro (en supplément et à régler sur place :
10€/pers. env.). Déjeuner libre.

LES FORMULES TOP

210€TTC/adulte

137€TTC/enfant
conditions, voir p. 13

160€TTC/adulte

112€TTC/enfant
conditions, voir p. 13

TOP ZEN
Envie de farniente, profitez de votre formule tout compris pour vous relaxer à la piscine ou
sur la plage, ou optez pour un soin dans le petit centre de bien être (avec supplément).

1 excursion offerte, "Visite découverte de la céramique de Vietri Sul Mare"
Départ pour Vietri sul Mare dans la région de Salerne pour la visite d’une fabrique de
céramique. Démonstration de cette spécialité typiquement locale et possibilité de découvrir
une large gamme de produits originaux.
(Offre non cumulable avec les formules Top Culture, les promotions en cours et sous réserve
de disponibilité. A réserver impérativement avant votre départ. Payant si réservation sur place).
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(1)   Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 11/04/19. 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 : 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.
                                                                                                                                                                                                                                                                            


