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CONFORT 
RESTAURATION 
ANIMATION 
SPORTS 

7 nuits en tout compris
à partir de

999 €
TTC(1)

TOP DÉPART
Jusqu’à - 300 € (2) 
avant le 31/10/2019

Vos vacances...
Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille dans ce club à taille humaine face à la 
plage de sable fin de Praia de Chaves, sans conteste la meilleure adresse de Boa Vista, située à 5 km de l’aé-
roport de Boa Vista.

Un représentant Top of Travel est également présent à l’hôtel plusieurs fois par semaine pour vous aider à 
agrémenter votre séjour et à faciliter toutes vos démarches.

A noter : l’hôtel accueille notre concept Top Clubs à partir du 3 novembre 2019 ; hôtel sans animation. 

Iberostar Boa Vista (5*NL)

Curral Velho

Rabil

Gata

BOA VISTA

H
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Vos restaurants...
Votre Top Clubs Iberostar Boa Vista vous accueille en formule Tout compris. 

•  Le restaurant principal vous propose des buffets variés. Un restaurant gourmet propose des 
menus dégustation sur réservation. Deux snack bars, un à la piscine et le second à la plage vous 
proposent une sélection de snacks et de boissons en journée. Un lobby bar et un bar au théâtre 
sont également présents.

•  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 aux bars de l’hôtel: eau, sodas, bière, vin, 
café, thé et alcools locaux ou internationaux.  Possibilité de dîner au restaurant gourmet (sur 
réservation).

• Dîner de réveillon du 31/12 inclus

Votre hôtel...
•  L’hôtel dispose d’une piscine extérieure, un bassin et une pataugeoire pour les 

enfants. 

•  Modernes, confortables et équipées, les 276 chambres de l’hôtel disposent 
d’un balcon ou d’une terrasse et d’une salle de bains avec douche. Les 
chambres doubles peuvent accueillir deux adultes et un enfant ou trois adultes. 
Les chambres familiales plus spacieuses disposent d’un canapé-lit et peuvent 
accueillir jusqu’à deux adultes et deux enfants. Les suites, avec deux chambres 
séparées et deux salles de bains, accueillent jusqu’à quatre adultes.

•  De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit dans les espaces com-
muns, prêt de serviettes de piscine, boutiques, parking. Avec participation : 
blanchisserie, institut de beauté (pédicure, manucure et coiffure).

•  Un spa vous accueille moyennant supplément : piscine intérieure chauffée, 
bain à remous, hammam, sauna et divers soins et massages.

Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard promo : 3 ou 2 + 1
B - Chambre Standard : 3 ou 2 + 1
C - Chambre orientation mer latérale : 3 ou 2 + 1
D - Chambre orientation mer : 3 ou 2 + 1
E - Chambre Familiale : 3 ou 2 + 2 ou 3 + 1
F - Chambre Familiale orientation mer : 3 ou 2 + 2 ou 3 + 1
G - Suite : 4 ou 4 + 2 

Vos visites et rencontres...
Le Top Clubs Iberostar Boa Vista est situé en première ligne sur la grande plage de Praia de Chaves dans un cadre 
idyllique.

•  Votre Top Exploreur, membre à part entière de votre équipe d’animation et 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’île.
De nombreuses options vous sont proposées ; pensez à les réserver avant votre départ :

•  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 la magnifique île 
de Boa Vista telles que les déserts de dunes et les plages de sable blanc aux eaux turquoises.

Cap Vert • Boa Vista
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Top zen
Envie de farniente, profitez des bienfaits du spa 
(avec supplément) ou prélassez-vous sur la très 
belle plage de Praia de Chaves.

1 excursion offerte, « Poterie et saveurs 
capverdiennes ». Départ vers le village de Rabil. 
Visite d’un atelier de poterie et découverte de l’ar-
tisanat. 
Continuation vers le désert de Viana ou autre lieu 
typique pour la dégustation de produits locaux tels 
que des jus de fruits (tamarina et calabaceira), pu-
nch, liqueurs, fromages, pâtisseries et croquettes.

(Offre non cumulable avec les formules Top Culture et Top 
Nature, les promotions en cours et sous réserve de disponi-
bilité. A réserver impérativement avant votre départ. Payant 
si réservation sur place).

Top culture* (2 excursions)
Tour de l’île (1 journée) : Excursion d’une journée pour découvrir l’île de Boa Vista, appelée l’île aux dunes. 
Départ en pick-up depuis l’hôtel en début de matinée pour l’extrême sud de l’île : l’oasis de Fonte Vicente, la 
sublime plage sauvage et déserte de Curral Velho et la pointe d’Ervatão. 
Continuation vers l’est de l’île en passant par les villages typiques aux maisons colorées de Fundo das Figueiras, 
Cabeça de Tarrafes et João Galego. Déjeuner en cours d’excursion. 

Santa Monica (1/2 journée) : Départ en pick-up sur la route des magnifiques plages du sud de l’île. Premier 
arrêt dans la vieille ville de Povoção Velha, le plus ancien village de l’île. Continuation vers la plage de Santa 
Monica, la plus grande de l’archipel et sans doute la plus sauvage. 18 km de plage de sable blanc, un espace 
naturel désert, complètement protégé et seulement accessible en 4x4. Temps libre pour la baignade. Sur le 
retour, escale à Varandinha, plage de sable bordée par des falaises creusées par l’érosion. 

Top nature* (3 excursions)
Désert de Viana (1/2 journée) : Départ pour découvrir le désert de Viana, cordon de dunes parsemé 
d’acacias. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Cours de cuisine (1/2 journée) : Matinée consacrée à un cours de cuisine pour apprendre la recette de la 
traditionnelle catchupa. Passage au marché pour connaître les ingrédients utilisés lors de la préparation. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Balade en catamaran (1/2 journée) : Dans la matinée, départ pour une balade en mer en catamaran 
au large des côtes capverdiennes. Arrêt en mer pour baignade ou plongée avec masque et tuba. Retour à 
l’hôtel pour le déjeuner. 

* Départs garantis à partir de 4 participants pour le Top Culture et de 6 participants pour le Top Nature.

(1)  Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Paris le 01/12/2019. Ce prix comprend 
les vols, le logement en chambre double standard promo pour 7 nuits en formule tout compris, les transferts, 
l’accueil et l’assistance sur place, les taxes et redevances aéroportuaires : 120 € (soumises à modification), 
les frais de dossier.  

(2) Offre valable sur stock limité et soumise à conditions. Pour plus d’informations, voir page 8.

(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 9.
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 70 € TTC 

 adulte

 35 € TTC
 enfant

Condition voir p.15

 110 € TTC 
 adulte

 55 € TTC 

 enfant
Condition voir p.15


