
Votre équipe Top Clubs francophone et européenne vous accueille au coeur de la
station d'Almuñecar, face à la mer, à proximité du centre historique de la station et
de nombreux bars, restaurants et boutiques.
Une plage de galets et de sable gris est accessible en traversant la rue et la
promenade côtière. 
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

Almuñecar Playa

Confort   Restauration   Animation   Sports   

(4*NL)
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Almuñecar • ANDALOUSIE

POUR VOTRE CONFORT
• L'hôtel dispose d'une piscine extérieure avec toboggan et bains à remous. 
1 piscine intérieure chauffée (fermée du 15/06 au 15/09). Location de transats
possible à la plage publique. 
• Spacieuses, chaleureuses et bien équipées, les 227 chambres de l'hôtel sont
décorées dans des tons andalous et disposent toutes de balcon ou terrasse et
d'une salle de bain avec baignoire. Les suites avec vue mer ont un salon
indépendant avec sofa convertible et une baignoire hydro-massante sur le
balcon. 
• De nombreux services vous sont proposés : prêt de serviettes à la piscine, wifi
gratuit, service de blanchisserie, babysitting et parking privé (payants). 
• Le centre de bien-être « Senzia Spa & Wellness » (avec supplément et à partir
de 16 ans) : piscine chauffée avec jets et cascade, bains à remous, hammam,
sauna et une gamme complète de massages et soins.
• Chambres dédiées aux personnes à mobilité réduite sur demande et selon
disponibilité.
Plus de détails sur les prestations de votre Top Clubs pages 14-15.
Capacités  (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+2
B - Suite : 3 ou 2+2

DÉCOUVERTE
Le Top Clubs Almuñecar Playa est un point de départ idéal pour partir à la
découverte de l'Andalousie.
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 des environs.
• Deux formules Top Culture, vous sont par ailleurs proposées en option pour
ne rien rater des incontournables et profiter de l'expérience de nos guides.
Pensez à les réserver avant votre départ.

Un large choix d'excursions vous sera également proposé sur place.

RESTAURATION
Votre Top Clubs Almuñecar Playa vous accueille en formule Tout compris. . 
• Le restaurant principal vous propose des buffets variés et un espace "show-
cooking". 1 bar salon « La Najarra » et 1 bar théâtre ouvert en saison vous
proposent une sélection de boissons.

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant pour tous vos repas.
Une sélection de boissons vous est proposée pendant vos repas et au bar : Eau,
café, thé et sélection de boissons locales avec et sans alcool.

Des tapas vous sont proposées de 12h à 15h ; chips et glaces de 11h à 19h et
goûter de 17h à 19h (un sandwich et une pâtisserie selon la sélection du jour).

Almuñecar

ANDALOUSIE

Màlaga

avant le 15/02/2019

à partir de 

679€TTC

en tout compris (1)
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TOP DÉPART
Jusqu’à

-150€/adulte(2)



Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, tir à l'arc, quilles
finlandaises, tennis de table et bien d'autres. Le club dispose d'une salle de
fitness et d'un mini golf.
Avec participation : paddle, voile, plongée sous-marine, sports nautiques,
(services extérieurs à l’hôtel)

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,
visite du marché local, promenade dans les jardins, balade sur le littoral...

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 quilles
finlandaises, waterpolo, tir à l'arc, concours de photos et de selfies, activité
reportage...

AU PROGRAMME

Almuñecar Playa (4*NL)

POUR VOS ENFANTS Pendant les vacances scolaires
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TOP AVANTAGES
Réductions enfants(3)

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

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

Paris 6/4 au 26/10
Châteauroux 5/10
Cherbourg 7/9
Clermont-Ferrand 20/4
Deauville 6/4, 18/5, 21/9
Lille 15/6, 14/9
Limoges 13/4, 27/4
Lorient 11/5

Lyon 13/4 au 19/10
Marseille 28/9
Nantes 6/4 au 19/10
Pau 8/6
Rennes 1/6
Rodez 25/5
Vatry 4/5

suppléments
par adulte et par nuit

Chambre standard individuelle : 35€
(sauf du 26/06 au 03/09 : 44€),
suite : 36€

Cat. 1er 2ème

A, B 50% 25%

Villes de départ



Almuñecar • ANDALOUSIE

TOP CULTURE (3 excursions)
De la Costa Tropical à Gilbraltar
Nerja et Frigiliana  (1/2 journée) : Route vers Frigiliana, village d'héritage mauresque
avec ses jolies maisons blanches typiques. Continuation vers Nerja. Balade pédestre jusqu'au
célèbre Balcon de l’Europe, un belvédère d'où l’on profite d’une vue magnifique sur la mer
et la côte. Temps libre dans le centre-ville. Déjeuner libre.  

Gibraltar (1 journée) : Départ très matinal vers Gibraltar, territoire britannique depuis
1704. Tour panoramique de la ville et temps libre. Visite de son célèbre rocher. Passage par
la réserve de singes regroupant une colonie de macaques berbères, seuls singes sauvages
en Europe. Temps et déjeuner libre.  

Ronda (1 journée) : Départ très matinal pour le village de Ronda, berceau de la
tauromachie. Depuis le «Pont Neuf », magnifique panorama sur les gorges du Tajo. Visite de
l’Eglise Santa María la Mayor puis découverte du Palais Mondragon qui abrite aujourd’hui
le musée archéologique de la ville. Temps libre et déjeuner libre. Possibilité de découvrir les
arènes de Ronda, parmi les plus belles d’Espagne (visite non incluse). 

TOP CULTURE (3 excursions)
Cordoue et la Costa Tropical
Las Alpujarras (1/2 Journée) : Départ pour les magnifiques paysages de la Sierra Nevada.
Découverte de Lanjaron et de ses thermes historiques fondés en 1843, puis Orgiva avec les
deux tours jumelles monumentales de son église Nuestra Señora de la Expectación, enfin le
village de Pampaneira à 1058m d’altitude, avec ses ruelles et maisons typiques et ses boutiques
d’artisanat. Déjeuner libre.    

Nerja et Frigiliana (1/2 Journée) : Route vers Frigiliana, village d'héritage mauresque
avec ses jolies maisons blanches typiques. Continuation vers Nerja. Balade pédestre jusqu'au
célèbre Balcon de l’Europe, un belvédère d'où l’on profite d’une vue magnifique sur la mer et
la côte. Temps libre dans le centre-ville. Déjeuner libre. 

Cordoue (1 Journée) : Départ très matinal pour Cordoue, cité emblématique de
d’Andalousie et inscrite au patrimoine de l’Humanité. Traversée du Guadalquivir puis visite de
la Mezquita, fameuse mosquée-cathédrale. Continuation par ĺ ancien quartier juif, la Juderia,
puis l´ancien marché arabe. Temps et déjeuner libres. 

LES FORMULES TOP

140€TTC/adulte

70€TTC/enfant
conditions, voir p. 13

160€TTC/adulte

80€TTC/enfant
conditions, voir p. 13

TOP ZEN
Envie de farniente, profitez de votre formule tout compris en vous prélassant au bord de
la piscine ou optez pour un moment détente au Spa (avec supplément).

1 excursion offerte, « Découverte pédestre d’Almuñecar ». Partez à la découverte
d'Almunecar, ville d’histoire, mais aussi pittoresque station balnéaire, qui dévoilera tous ses
charmes au cours d'une balade de 2h au départ de notre Top Clubs. Passage par le Palacete
de la Najarra d’inspiration orientale abritant aujourd’hui l’office de tourisme, le Jardin
Botanique El Majuelo, la Maison de la Culture et l’Eglise de la Encarnacion ou encore
l’Aqueduc Romain.
(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, Lyon et Nantes le 05/10/19. 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 : 65€ (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.                                                                                                                                                                                                                                                           


