
top séjours

Votre équipe Top Clubs francophone et internationale vous accueille dans ce club
à taille humaine face à la magnifique plage de sable fin de Praia de Chaves, sans
conteste la meilleure adresse de Boa Vista, située à 5 km de l’aéroport 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 faciliter toutes vos démarches.

A noter : l’hôtel accueille notre concept Top Clubs à partir du 3 novembre
2018 

BIENVENUE

Confort   Restauration   Animation   Sports   
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POUR VOTRE CONFORT
• 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 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes. Les
chambres familiales plus spacieuses disposent d’un canapé-lit et peuvent
accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants. Les suites, avec 2 chambres séparées
et 2 salles de bains, accueillent jusqu’à 4 adultes.

• De nombreux services vous sont proposés : wifi gratuit dans les espaces
communs, 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.

DÉCOUVERTE
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
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.
Des 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.

RESTAURATION
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

 
 

 

  

 

  

 

 

Sal Rei

 

BOAVISTA
à partir de 

1249€TTC

en tout compris (1)

Avant le 31/10/2018 (voir p. 5)

(1) Exemple de prix «à partir de» au départ de Mulhouse entre le 28/11 et le 18/12 et entre le 02/01 et 15/01 ; hors avantages et Top Départ.

TOP DÉPART

-250€/adulte

  



Votre équipe d'animation vous propose, 6 jours sur 7, un large programme
d'activités en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, step, beach-volley,
waterpolo, water basket, initiation danses, quilles finlandaises, tennis de table
et bien d'autres. Le club dispose d’une salle de fitness et d’une discothèque.
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 spectacle cap verdien ainsi que la 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 et les environs et de partir à la rencontre des habitants de
la région: balade en bord de mer, initiation à la langue locale, quizz culturel,
initiation cuisine et dégustation …

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 10h30 à 13h et de
15h 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

Iberostar Boa Vista

TOP AVANTAGES
• Réduction enfant de 2 à 11 ans applicable sur le prix du forfait de Paris (hors taxes, hors supplément / réduction vol de province et hors
promotions) :
- 40% pour 1 enfant logeant dans la chambre double standard promo, standard, orientation mer latérale ou mer de 2 adultes
- 40% pour 1 ou 2 enfant(s) logeant dans la chambre familiale, familiale orientation mer ou suite de 2 adultes

• 400 € de réduction par dossier à partir de 10 adultes réservant sur le même dossier des prestations identiques (non cumulable avec l’offre
Top Départ) 
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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 6 participants 

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.

Départs garantis à partir de 4 participants

LES FORMULES TOP

70€TTC/adulte

35€TTC/enfant
conditions, voir p. 9

110 €TTC/adulte

55 €TTC/enfant
conditions, voir p. 9

TOP ZEN
Envie de farniente, profitez des bienfaits du spa (avec supplément) ou prélassezvous sur
la magnifique 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’artisanat. 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), punch, liqueurs, fromages, pâtisseries et croquettes.
(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).

Prix TTC par personne en chambre double standard promo incluant : Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 50), le logement 7 nuits en formule tout compris, les transferts,
les taxes et redevances aéroportuaires, frais de dossier (120€), tous deux sujets à modifications.

Suppléments par adulte et par nuit : chambre individuelle : 42€ (sauf du 22/12 au 02/01 : 111€), standard : 6€, orientation mer latérale : 13€, orientation mer : 23€ (sauf du 01/11 au 30/11 et du 22/12 au 02/01 :
30€), familiale : 26€ (sauf du 20/10 au 30/11 et du 22/12 au 02/01 : 33€), familiale orientation mer : 40€ (sauf du 20/10 au 30/11 et du 22/12 au 02/01 : 48€), suite : 68€ (sauf du 20/10 au 30/11 et du 22/12 au
02/01 : 75€.)
Taxe de tourisme à régler sur place : 2€/nuit/personne de plus de 16 ans
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Départ
entre le 17/10 31/10 07/11 21/11 28/11 05/12 12/12 19/12 26/12 02/01 16/01 06/02 20/02 06/03 20/03 03/04 17/04 24/04
et le 30/10 06/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/01 15/01 05/02 19/02 05/03 19/03 02/04 16/04 23/04 30/04

Paris
dimanche - - - - - - - 2099 2199 1299 1349 1449 1599 1349 1349 1349 1449 1449

samedi 1699 1499 1349 1349 1299 1299 1299 2129 2229 1329 1379 1479 1629 1379 1379 1379 1479 1479
Mulhouse mardi - 1399 1299 1299 1249 1249 1249 2099 1699 1249 1299 1599 1449 1299 1299 1499 1299 -
Semaine supplémentaire 889 798 798 714 714 798 1379 1239 987 854 854 854 854 854 714 714 714 -


