
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille dans ce club
récent et au design ultra moderne idéalement situé dans la station balnéaire d’Alvor
pour découvrir les principaux sites de l’Algarve.
Sa magnifique piscine longue de 101 mètres, ses grands espaces verts gazonnés et
la plage située à 1,5 km vous promettent un séjour dans un cadre très agréable.
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

Alvor Baia

Confort   Restauration   Animation   Sports   

(4*NL)
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POUR VOTRE CONFORT
• L'hôtel dispose d'une magnifique piscine de 101 mètres de longueur et d'une
petite piscine pour les enfants. Une navette gratuite vous emmène plusieurs
fois par jour à la belle plage d'Alvor  (transats et parasols payants). Magnifique
aire de jeux « bateau pirate » pour les enfants.

• Modernes, confortables, spacieux et entièrement équipés, les 402
appartements de l'hôtel disposent d'un salon avec canapé convertible, d’un
coin cuisine avec micro-ondes permettant de chauffer des boissons, d’une
salle de bains avec baignoire et d’un balcon privé. Ils peuvent accueillir 2
adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

• De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit dans tout l’hôtel, prêt
de draps de bain pour la piscine, boutique, parking. Avec participation :
Blanchisserie et nettoyage à sec.

• Un centre de remise en forme avec piscine chauffée vous donne accès à un
hammam, un sauna et à un choix de massages (avec supplément).

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

Capacités (adultes + enfants)
A - Studio : 3 ou 2+1 ou 2+2

DÉCOUVERTE
Le Top Clubs Alvor Baia est un point de départ idéal pour partir à la découverte de
l'Algarve.  
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 :
• Forfait de location de voiture 3 jours avec surclassement en catégorie D (selon
disponibilités),  pour une découverte à votre rythme, réservable avant votre départ
à partir de 122€. Supplément de 35€ inclus pour la prise et la remise du véhicule
au Top Clubs (détails page180).

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

De nombreuses excursions (avec supplément) vous seront proposées sur place pour
découvrir les richesses naturelles et culturelles du Portugal.

RESTAURATION
Votre Top Clubs Alvor Baia vous accueille en formule Tout compris. . 
• Selon l'occupation de l'hôtel, 1 ou 2 restaurants sont proposés (dont un réservé
aux familles en haute saison) et proposent des repas sous forme de buffet. 
1 bar au bord de la piscine, 1 bar près des restaurants : le « Grand Bar », 
1 snack bar de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30. 

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas
ainsi qu'à une sélection de snacks et de boissons avec ou sans alcool au bar
de la piscine de 10h à 23h et au Grand Bar de 10h à minuit.

• La Formule Tout Compris Premium (pour les adultes) vous offre en plus une
corbeille de fruits et une bouteille de vin dans votre chambre à l’arrivée, l'accès
gratuit à la piscine intérieure du spa (soumis aux conditions d’accès au spa),
à la salle de gym et au terrain de paddle (sous réserve de disponibilité). 20%
de réduction sur les boissons et snacks au Grand Caffè et 15 % de réduction
sur les traitements au SPA.

à partir de 

719€TTC

en tout compris (1)

avant 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, quilles
finlandaises, tennis de table et bien d'autres.
Le club dispose de deux terrains de paddle tennis et d'une salle de fitness.

Votre équipe vous réserve également un programme de soirées animées,
dansantes et festives, des spectacles et de l’ambiance. Live music, soirée Top
Exploreur avec spécialités locales et troupe folklorique et soirée 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,
balade pédestre dans le petit village d'Alvor...

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 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 : 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

Alvor Baia (4*NL)
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TOP AVANTAGES

Réductions enfants(3)

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

de réduction par dossier 

Paris 19/04 au 27/09, 25/04
Bergerac 05/09
Bordeaux 18/04 au 26/09, 17/10
Brest 02/05
Clermont-Ferrand 09/05
Deauville 06/06, 03/10
Dole 26/09
Le Havre 30/05, 19/09
Lille 13/06

Limoges 12/09
Lyon 12/04 au 27/09
Marseille 04/04 au 19/09
Metz 10/10
Mulhouse 24/10
Nantes 04/04 au 26/09
Rouen 23/05
Vatry 04/04

suppléments 
par adulte et par nuit

Chambre individuelle : 37€ (sauf du 06/06 au
10/07 et du 05/09 au 02/10 : 54€, du 11/07
au 28/08 : 119€ et du 29/08 au 04/09 : 89€),
formule tout compris premium : 42€

Villes de départ

Cat. 1er 2ème

A 50% 30%
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TOP NATURE (3 excursions)
Jeep safari (1 journée) : Route sur les chemins de campagne, à l'assaut des collines et à
travers ruisseaux et rivières de l’intérieur de l’Algarve. Visite d’une distillerie locale où vous
pourrez déguster la "Medronho” (eau de vie locale) et où le miel est toujours fabriqué à
l'ancienne. Déjeuner (boissons comprises) dans un restaurant typique.   

Sortie en catamaran (1 journée) : Journée consacrée à la découverte du littoral de
l’Algarve. Départ en bateau de Portimão en passant par le petit village de Ferragudo avec
son château dominant la mer. Continuation vers la côte est et les grottes de Algar Sêco. De
petits bateaux de pêcheurs vous mèneront dans différentes grottes pour découvrir les
formations naturelles. Pique-nique sur la plage. Retour en catamaran par le littoral de
Carvoeiro.

Alcalar et dégustation de vins (1/2 Journée) : Partez à la découverte d'une Algarve
colorée par les orangers et les vignes sur une demi-journée. Visite d’Alcalar et continuation vers
une cave à vins. Visite et dégustation de 2 variétés de productions locales de vin. 

TOP CULTURE (3 excursions)
Marché de Loulé (1/2 Journée) : Visite du marché de Loulé (samedi), l’un des plus
importants marchés artisanaux de l’Algarve où vous pourrez également acheter des fruits et
légumes de la région. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. 

Costa Vicentina – L’Ouest Sauvage (1 Journée) : Journée consacrée à la "Costa
Vicentina", une réserve naturelle protégée. Route au Nord par les plages de "Amado" et
"Carrapateira" qui offrent des vues époustouflantes sur l'horizon et les falaises. Continuation
pour le village d'Aljezur dominé par son château Maure construit sur une colline. Déjeuner
libre.

Les merveilles de L’Algarve (1 Journée) : Départ vers Carvoeiro, village pittoresque
où vous pourrez admirer une des plus célèbres formations rocheuses de l’Algarve – Algar
Seco, et passage par le village de pêcheurs de Ferragudo. Route vers Portimão, visite du Musée
Municipal. Déjeuner. Arrêt dans une cave à vins et dégustation. Route vers l’hôtel arrêt à
Praia da Rocha pour visiter le Fort de Santa Catarina. (Excursion remplacée par « Alcalar et
dégustation de vins » en juillet et août)

Alcalar et dégustation de vins (en juillet et août) (1/2 Journée) : Partez à la
découverte d'une Algarve colorée par les orangers et les vignes sur une demi-journée. Visite
d’Alcalar et continuation vers une cave à vins. Visite et dégustation de 2 variétés de productions
locales de vin. 

LES FORMULES TOP

150€TTC/adulte
75€TTC/enfant

conditions, voir p. 13

TOP ZEN
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris Premium ou profitez des bienfaits
de notre centre de remise en forme (avec supplément).

1 excursion offerte, « Visite du Musée de Portimão ».  Installé dans l'ancienne
usine de conserve "Feu Hermanos", l'édifice daté de la fin du 19e siècle a fait l'objet d'une
restauration et d'une réhabilitation adéquates pour l'adaptation à ses nouvelles fonctions
muséologiques et culturelles. 
(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).
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(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Lyon le 26/04/19. Ce prix comprend les vols, le logement en studio double 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.

150€TTC/adulte - 75€TTC/enfant
ou

110€TTC/adulte - 55€TTC/enfant
(en juillet et août)

conditions, voir p. 13


