
Qawra - MALTE

SÉJOUR - Seashells Resort at Suncrest����

Situation : Situé au nord-est de l’île, en front de mer
et surplombant la baie de Qawra, cet hôtel offre de
magnifiques panoramas sur les îles maltaises et
bénéficie de belles installations pour un séjour
particulièrement convivial, proche de l’animation des
bars, commerces et restaurants.
Hébergement : 451 chambres et suites avec salle de
bains, sèche-cheveux, climatisation et chauffage,
télévision satellite, coffres (disponibles avec supplément
à la réception) et balcon selon la catégorie.
Capacités (adultes + enfants)
A - Chambre Standard : 2+1
B - Chambre Orientée mer : 2+1
C - Chambre Deluxe : 2+1
D - Chambre deluxe vue mer : 2+1
E - Chambre famille : 2+2

Restauration : 2 restaurants principaux « Le Pavillon »
et le « It-Tokk » sous forme de buffets. 1 Pizzeria à la
carte et durant l’été le « Sun & Surf beach Club », 1
salon-bar. 
Formule Tout Compris avec supplément : Repas sous forme
de buffets aux restaurants principaux. Sélection de boissons
alcoolisées et non alcoolisées locales de 10h à 23h. Sandwichs
de 12h à 23h et glaces de 10h30 à 23h au bar de l'hôtel ou au
« Sun & Surf». Détail et horaires selon la carte disponible à l’hôtel

Services : Réception, ascenseurs, boutique, espace
Internet, wifi à la réception, service de blanchisserie
(payant).
Sports & Loisirs : 1 grande piscine incluant 1 bain à
remous et 2 petits bassins pour enfants. Matelas,
parasols à disposition et serviettes de bain payantes.
Mini-club pour les enfants. Programme d’animations
internationales.Avec participation : Tennis de table,
sports nautiques (surf, voile, ski nautique, école de
plongée…). Sauna, massages et court de squash au
centre de bien-être du Sunny Coast Resort.

infos top
• Représentant Top joignable tous les jours
• Voyage de noces : une bouteille de vin local et un

panier de fruits.
• Déjeuner de Pâques obligatoire inclus
• Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite
• Transports locaux à proximité.
• 1 centre de remise en forme et de fitness au Sunny Coast
Resort à 150 m de l’hôtel avec accès gratuit à 1 piscine
couverte (chauffée l’hiver uniquement) et salle de
gymnastique

suppléments par adulte et par nuit

Chambre individuelle : 23€ (sauf du 10/07 au 01/10 : 46€),
orientée mer : 16€, vue mer : 26€, deluxe : 32€, deluxe vue
mer : 40€, chambre famille : 54€, formule tout compris : 12€
(6€ pour les enfants)

(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 double standard pour 7 nuits en 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. 

7 nuits en demi-pension
à partir de

809
€TTC(1)

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

avantages top

Top Départ : Jusqu’à -50€(2)

avant le 15/02/2019

Réductions enfants(3)

top séjours 125
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Cat. 1er 2ème

A, B, C, D 50% -
E 50% 25%


