
Votre équipe Top Clubs 100% francophone vous accueille dans cet hôtel bénéficiant
d'une situation privilégiée face à la mer, en surplomb de Salini bay et face à la ville
de Bugibba. Grands espaces, chambres confortables, nombreuses activités et
excursions, tout pour ravir les couples et les familles. Petite crique au pied de l’hôtel,
pour se baigner.
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

Confort   Restauration   Animation   Sports   
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Bugibba • MALTE

POUR VOTRE CONFORT
• L'hôtel dispose d'une piscine animée « Infinity pool », d'une piscine réservée
aux adultes « Lagoon pool » et d'un bassin pour les enfants. Piscine intérieure
chauffée au Spa ouverte aux enfants de moins de 18 ans accompagnés
d’adulte de 17h à 22h.

• Spacieuses, récemment rénovées et entièrement équipées, les 240 chambres
de l'hôtel  disposent toutes d'une salle de bain avec douche et d'un balcon.
Café et thé à disposition. Des chambres familles peuvent accueillir jusqu'à 
4 personnes dont 2 enfants de moins de 12 ans.

• De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi dans les parties
communes, espace internet, boutique, salon de coiffure 5j/7, service de baby-
sitting sur réservation, blanchisserie et parking. Prêt de serviette de plage.

• Le Spa Myoka dispose de bains à remous et propose des soins de beauté
ainsi qu'une sélection de massages moyennant supplément.

Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.

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

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1  ou 2+2
B - Chambre Supérieure : 2+1 ou 2 +2

DÉCOUVERTE
Sa situation proche de la baie de Saint Paul et sa proximité des sites culturels
font du Top clubs Salini un bon point de départ pour partir à la découverte de
l'île.
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 l’archipel de Malte.
De plus de nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver
avant votre départ :
• Forfait location de voiture 3 jours, pour une découverte à votre rythme,
réservable avant votre départ à partir de 175€ (détails p180)

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

Une navette gratuite vous donne la possibilité plusieurs fois par jour de rejoindre
Bugibba et St Julian’s.

RESTAURATION
Votre Top Clubs Salini vous propose plusieurs formules au choix.
• 2 restaurants dont le principal qui propose des buffets variés et le asiatique à la carte.
3 bars, dont le bar de la piscine ouvert l’été, proposent une variété de boissons, de
cocktails et une carte de snacks, le lobby bar et le Giuseppi’s bar (payant)

• La formule Demi-pension vous permet de profiter de vos petits déjeuners et
dîners au restaurant buffet. 

• La Formule Tout compris vous donne accès au restaurant Coastline pour tous
vos repas et à un choix de snacks (de 15h30 à 17h) au lobby bar (thé, café,
biscuits). Des glaces ainsi qu'un large choix de boissons vous sont proposés : bière
et alcools locaux, vins servis au verre ou en carafe, cocktail du jour, sodas, jus de
fruits, eau plate, boissons chaudes (thé, café et chocolat chaud), au lobby bar de
11h à 23h et au bar de la piscine de 11h à 18h30.

• La Formule Tout Compris Premium vous offre en plus : une corbeille de fruit et
une bouteille de vin rouge local à l’arrivée, une large sélection d'alcools
d'importation aux bars (carte disponible sur place et détail sur votre bon
d’échange), 1 dîner « À la carte » sur réservation (crédit : 25€/pers), 1 accès au
sauna (adulte) et 10% de réduction au Spa. Dans la chambre, peignoirs et
chaussons, connexion wifi et coffre-fort gratuits. Mise à disposition matinale ou
libération tardive de la chambre (jusqu’à 17h selon disponibilité)

Bugibba

La Valette

MALTE

avant le 15/02/2019

à partir de 

659€TTC

en demi-pension (1)

911€TTC

en tout compris (1)
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TOP DÉPART
Jusqu’à

-50€/adulte(2)



Votre équipe d'animation vous propose 6 jours sur 7, un programme soft
d'activités en journée : aquagym, jogging, réveil musculaire, fitness, volley-
ball, quilles finlandaises, tennis de table … vous seront proposés.  L'hôtel
dispose de belles infrastructures sportives : salle de fitness, courts de tennis,
billard et salle de jeux. 

En soirée, choix d’ambiance entre des lieux calmes et des lieux animés par
votre équipe d'animation Top Clubs qui vous proposera un programme de
soirées variées, dansantes et festives. Live Music, cinéma en plein air, soirées
Top Exploreur ou Top surprise vous promettent de merveilleux moments.

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 d'anglais, atelier cuisine ou dégustation de produits locaux,
randonnée pédestre, balade accompagnée dans le village de Buggiba...

SE DIVERTIR ET SE DÉTENDRE

DÉCOUVRIR ET RENCONTRER

Notre équipe Top Mini, Top Kids et Top Teen accueille 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 en continu de 10h à 17h30
par nos équipes du  Mini Club vous permettant ainsi de profiter librement
de votre journée (dans le cadre de la formule demi-pension les repas
enfants seront à régler sur place). Une veillée par semaine est organisée
par le Mini club afin que vous puissiez apprécier votre soirée en toute
sérénité.

• Au programme du Mini club : activités créatives, ludiques, danse, mini
cours de langue, 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 finlandaises, waterpolo, concours de photos et de selfies, activité
reportage...

AU PROGRAMME

POUR VOS ENFANTS Pendant les vacances scolaires

Salini Resort (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 02/04 au 22/10, 
30/03 au 26/10

Bordeaux 11/04 au 26/09
Brest 11/04
Châteauroux 30/05
Clermont Ferrand 18/04
Deauville 23/05, 26/09
Dole 03/10
La Rochelle 10/10

Lille 09/05, 24/10
Lyon 04/04 au 17/10
Marseille 18/04 au 03/10
Mulhouse 04/04, 12/09
Nantes 02/04 au 22/10
Rodez 02/05
Strasbourg 13/06, 05/09
Toulouse 25/04,16/05,

06/06,19/09, 17/10

Villes de départ

suppléments 
par adulte et par nuit

Chambre individuelle : 29€, vue
mer : 12€, pension complète :
18€, formule tout compris : 36€
(enfant : 15€ )

Cat. 1er 2ème

A, B 50% 25%



Bugibba • MALTE

TOP NATURE (3 excursions)
Jeep safari (1 journée) : Journée dédiée à la découverte de sites encore méconnus de
Malte. Vous serez guidés par radio. Si le temps le permet arrêt baignade en cours de route.
Départ pour la Red Tower à Mellieha, puis route vers Mizieb, arrêt au village de Popeye (visite
en supplément). Continuation pour Golden Bay. Déjeuner en cours d’excursion. Route pour
l’ancienne capitale de Malte, Mdina. Vous découvrirez ensuite Rabat, puis les falaises de
Dingli, la Grotte Bleue et enfin Marsaxlokk, petit village de pêcheurs. 

L’autre Malte (1/2 journée) : Départ pour une visite combinant le premier palais
aristocratique et de Malte avec des caves de 400 ans dans lesquelles des vins haut de gamme
sont mis à mûrir. Explication détaillée de la production du vin au niveau local ainsi qu’une
dégustation de vins locaux et d’amuse-bouches. Déjeuner libre.    

Best of Malta & Gozo (1 journée) : Départ en bateau de Sliema pour une croisière le
long de l’île Comino, pour rejoindre le port de Mgarr. Visite de l’île de Gozo et de sa citadelle.
Navigation pour Blue Lagoon pour un arrêt baignade puis retour Sliema en longeant Mellieha
Bay, St. Paul’s, Bahar ic-Caghaq, St. Andrews, St. Julians. Déjeuner libre. 

TOP CULTURE (3 excursions)
Une découverte originale de Malte accessible à tous.

Marché de Marsaxlokk et grotte bleue (1/2 Journée) :Découverte de la grotte
bleue, immense caverne plongeant jusqu’à 40 m sous la mer, enchevêtrée avec sept grottes
successives. Vous partirez ensuite à la découverte du village de Qrendi. 

Les 3 Cités (1/2 Journée) : Demi-journée dédiée à la découverte des 3 Cités, berceau
de l'histoire de Malte. La route vous mènera à travers Cospicua jusqu’à Vittoriosa. Depuis le
vieux port, vous embarquerez à bord d’une « fregatina » pour rejoindre la 3ème Cité. A
Senglea, véritable promontoire, vous bénéficierez d’un panorama somptueux sur la Valette et
le Grand Port.

Soirée étoilée : A la nuit tombée découvrez Malte autrement. Transfert pour rejoindre
Valletta. Promenade sur les fortifications de La Valette, puis pour Mdina, l’ancienne capitale
de Malte où vous profiterez également d’une promenade sur les fortifications illuminées et de
la vue panoramique sur le nord de l’île.

LES FORMULES TOP

110€TTC/adulte

55€TTC/enfant
conditions, voir p. 13

150€TTC/adulte

75€TTC/enfant
conditions, voir p. 13

TOP ZEN
Envie de farniente, optez pour la formule Tout compris et profitez du Spa Myoka qui vous
propose une sélection de massages moyennant participation.

Forfait Spa (réservé au + de 16 ans) : 2 traitements au choix de 25 minutes chacun (à
confirmer à la réservation) : massage du cou, épaules et dos, massage oriental de la tête,
massage pieds et jambes, réflexologie, nettoyage de peau. 75 € au lieu de 80 € sur place.
1 excursion offerte, « Croisière autour des ports » Partez pour une croisière d'une
heure et demi autour des ports de Marsamxett et du grand port durant laquelle vous pourrez
découvrir les criques naturelles, les fortifications etc.
(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 Paris le 02/04/19. Ce prix comprend les vols, le logement en chambre standard pour 7 nuits en formule tout compris
ou demi-pension, les transferts, l'accueil et l'assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 60€ (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.


