
BALÉARES - Majorque - Magaluf

Situation :Cet établissement bien tenu n’est qu’à 500
mètres de la plage et quelques minutes de marche des
commerces et de l’animation de la station balnéaire de
Magaluf : une ambiance conviviale, un service apprécié
de la clientèle française et un excellent rapport
qualité/prix !
Hébergement : 182 chambres accueillantes et bien
aménagées, réparties sur 7 étages : balcon, salle de
bains avec douche ou baignoire, climatisation, télévision
satellite et connexion internet wifi. Téléphone et coffre-fort
(payants).
Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 3 ou 2+1
B - Chambre Quadruple : 2+2

Restauration : 1 restaurant principal avec espace
« show cooking », proposant une cuisine internationale
sous forme de buffets, avec dîners thématiques selon le
programme de la semaine. 1 bar près de la piscine.
Services : Bagagerie et connexion internet wifi. Point
internet (payant). Principales cartes de crédit acceptées.
Sports & Loisirs : 1 piscine extérieure avec bassin
pour enfants entourée de transats et parasols, dans un
jardin agrémenté de plantes. Tennis de table, pétanque.
Programme d’animation internationale en journée et en
soirée, selon la saison et le programme de la semaine.
Avec participation : billard. Services extérieurs à
l’hôtel : parc aquatique, karting, minigolf, excursions…

PRIX MALIN - HSM Don Juan ���

infos top
• Représentant Top à l’hôtel 1 fois par semaine et
joignable tous les jours.
• Transports publics, nombreux commerces et restaurants à
proximité.
• Taxe de tourisme à régler sur place : env. 3€ (+ taxes
10%)/nuit/personne de plus de 16 ans (sous réserve de
modification par l’état).
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite.

suppléments par adulte et par nuit

Chambre standard individuelle : 18€

(1) Exemple de prix TTC par pers., incluant l’offre Top Départ au départ de Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse et Toulouse le 28/09/19.
Ce prix comprend les vols, le logement en chambre double standard pour 7 nuits en demi-pension, 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.                                                                      
                                                                                                                                                                                                          

7 nuits en demi-pension
à partir de

549
€TTC(1)

Paris 4/5 au 5/10
Bordeaux 4/5 au 5/10
Brive 17/6
Châteauroux 6/5, 2/9
Cherbourg 13/5
Clermont-Ferrand 20/05
Deauville 4/5 au 30/9
Dole 10/6
La Rochelle 16/9
Limoges 30/9
Lyon 4/5 au 5/10
Marseille 4/5 au 5/10
Mulhouse 4/5 au 5/10
Nantes 4/5 au 5/10
Pau 24/6
Poitiers 27/5
Rodez 3/6
Rouen 23/9
Toulouse 4/5 au 5/10
Vatry 9/9

Villes de départ

avantages top

Top Départ : Jusqu’à -150€(2)

avant le 15/02/2019

Réductions enfants(3)

top séjours76
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Cat. 1er 2ème

A 30% -
B 30% 30%


