
BULGARIE - Sveti Vlas

Situation : L’hôtel Moonlight est idéalement situé à
10mn à pied du centre-ville de Sveti Vlas, 4 km de
Sunny Beach et 8 km de Nessebar. Sa décoration
moderne et ses infrastructures confortables font de cet
hôtel, en première ligne de la plage, une adresse idéale
pour des vacances reposantes.
Hébergement : 168 chambres avec salle de bains,
sèche-cheveux, baignoire et/ou douche, climatisation,
téléphone, télévision, et petit réfrigérateur. wifi et coffre-
fort gratuits. 
Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1
B - Chambre vue mer :  2+1

Restauration : 1 restaurant principal sous forme de
buffets. 2 bars dont 1 à la piscine.
Formule Tout Compris incluse : Petit déjeuner, déjeuner et
dîner sous forme de buffets, snacks de 15h à 16h au bar de la
piscine, buffets thématiques bulgare, chinois et italien 1 fois par
semaine.  Sélection de boissons locales alcoolisées et non-
alcoolisées au Lobby Bar de 10h à 23h et au bar de la piscine
de 9h à 23h.

Services : Parking couvert gratuit, ascenseurs, wifi
gratuit dans les espaces communs, coiffeur,
blanchisserie, room service, boutique et service
médical. 
Sports & Loisirs : 1 piscine extérieure avec bassin
pour enfants, une piscine intérieure ouverte vers
l’extérieur, aménagées avec transats et parasols
gratuits. Salle de fitness, mini-golf. Mini-club pour les
enfants de 4 à 11 ans (ouvert 6 jours/semaine de mai
à octobre) et équipe d’animation internationale. Plage
privée à 10m de l’hôtel. Avec participation : Spa avec
sauna, bains à remous et hammam. Possibilité de divers
soins et massages. Tennis de table, billard.

SÉJOUR - Hôtel Moonlight �����

infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Formule tout compris
• Hôtel moderne et confortable
• Situé dans la charmante petite station balnéaire Sveti
Vlas

• Proximité immédiate de la plage aménagée du 15/06
au 15/09

• Avantages pour les clients Top : Possibilité de profiter
de l’animation francophone du Top Clubs Sineva Park,
situé à 3mn à pied.

• Hôtel 5* norme locale, appréciation Top of Travel : 4*
• L’hôtel est situé à environ 98 km de l’aéroport de Varna
(1h30) 

• Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite 
• Service de bus régulier payant vers les sites touristiques à
proximité

• Prêt de serviette de plage contre caution (10€).

suppléments par adulte et par nuit

Chambre individuelle : 112€ (sauf du 03/07 au 03/09 : 138€),
vue mer : 76€ (sauf du 03/07 au 03/09 : 93€)

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 24/09/19. Ce prix comprend les vols, le logement en
chambre 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. 

7 nuits en tout compris
à partir de

699
€TTC(1)

Paris 07/05 au 24/09
Bordeaux 03/09
Brest 24/09
Deauville 17/09
Lyon 01/10
Marseille 10/09
Nantes 07/05 au 24/09
Toulouse 28/05

Villes de départ

avantages top

Top Départ : Jusqu’à - 100€(2

avant le 15/02/2019

Réductions enfants(3)

top séjours24
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Cat. 1er 2ème

A, B 40% -


