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SAISON 2023  

Situé en bord de mer avec vue sur les îles de Comino et Gozo il règne dans cet établissement, une atmosphère méditerra-

néenne idyllique de détente. Sa situation dans l’une des zones les mieux préservées du nord de l’île dans un lieu naturel sur-

plombant la baie de Marfa est proche de l’embarcadère où les ferries partent pour les îles voisines de Gozo et Comino : un 

point de départ idéal pour partir à la découverte des beautés de l’archipel maltais ! 

 

POURQUOI ON L’AIME 

 Pour les services de bus réguliers (€), à proximité de l’hôtel qui vous permettront de 

 sillonner l’île en toute tranquillité 

 Pour ses chambres spacieuses et rénovées 

 Pour sa situation dans l'une des zones les mieux préservées du nord de Malte, sur

 plombant la pittoresque baie de Marfa  

Le confort 

Les 356 chambres climatisées de l’hôtel disposent toutes d'une salle de bain avec 

douche et sèche-cheveux et d'un balcon. TV, téléphone, nécessaire à thé/café, petit 

réfrigérateur et connexion Wifi gratuite. Coffre-fort (payant). 

Les chambres standard (env. 24m2) et les chambres supérieures, plus spacieuses 

(env. 28 m2) et orientées vers la mer, peuvent accueillir jusqu’à 3 personnes (lit 

d’appoint). 

Les chambres familiales (env. 44m2) se composent de 2 chambres séparées et peu-

vent accueillir jusqu'à 4 personnes (2 adultes +  2 enfants de moins de 12 ans).  

Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

La table  

Votre séjour s’effectuera en demi-pension afin de profiter au mieux  des merveil-

leux sites de l’île. 

Les petits déjeuners et les dîners buffets vous seront servis au restaurant principal,  

le Mirasol. 

Par ailleurs, en supplément et sur réservation, 2 restaurants sont à votre disposi-

tion : Le « Osteria Tropea » aux saveurs italiennes et le « Byblos Lebanese Restau-

rant » à la cuisine libanaise. 

 

Le bar 

4 bars, dont le lobby bar ouvert de 07h à 23h. Le Look Out bar situé au bord de la 

piscine est ouvert de 10h à 17h30 et propose une carte de snacks de 11h30 à 17h 

(ouverture selon conditions météorologiques).  

 

A votre disposition 

De nombreux services vous sont proposés à la réception : wifi gratuit dans les par-

ties communes, boutique et parking public gratuit. Prêt de serviette de piscine 

contre caution.  
L'hôtel dispose de 2 piscines d’eau de mer, d’un bassin réservé aux adultes et d'un 

bassin pour les enfants d’eau de mer, ainsi qu’une piscine intérieure chauffée. Une 

petite crique se situe au pied de l’hôtel. 

Navette gratuite plusieurs fois dans la journée pour le centre de Buggiba et St 

Julian’s. 
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Activités et animation  

Votre équipe d’animation vous propose 6 jours sur 7, un  programme d'acti-
vités Zen en journée : aquagym, réveil musculaire, fitness, plusieurs initiations à 
des activités bien être et innovantes, telles que Yoga, sophrologie, adaptées à 
tous quel que soit son niveau. L'hôtel dispose d’une salle de fitness. Sauna et 
hammam. 
Avec participation : nombreux traitements et soins au Spa. Plongée sous-marine 
à proximité. 
 
Des soirées conviviales « Top immersion » pour tout savoir des coutumes lo-
cales. Live Music, soirées Top Exploreur avec folklore local vous promettent des 
moments inoubliables. 
 
Un animateur spécialement dédié à la découverte du pays vous fera partager les 
coutumes locales : quizz, cours de langue, dégustation de produits locaux, ate-
liers cuisine, balades pédestres pour partir à la découverte des environs de votre 
club… 
 

 
A découvrir absolument ! 
Sa situation au nord de l’île dans un lieu naturel et proche de l’embarcadère où 
les ferries partent pour les îles voisines de Gozo et Comino est un bon point de 
départ pour partir à la découverte de l’archipel. 
 
La Valette :  Visite de la capitale. La cité est un ensemble étonnant d'architec-
ture militaire et d'art baroque. Vous visiterez successivement les jardins d’Upper 
Baracca, le Palais des Grands Maîtres qui fut pendant plus de deux siècles leur 
résidence officielle, et la cathédrale St-Paul. Un émerveillement... 
 
Mdina : Une visite à Mdina, l’ancienne capitale surnommée aussi la « Cité du 
Silence », est une expérience mémorable, une ville d’ombre et de lumière avec 
son lacis de ruelles, sa cathédrale avec son musée et ses remparts qui offrent 
une vue imprenable sur l’île. Terminez votre journée par Mosta où vous aurez le 
temps d’admirer la Rotonde, l'église paroissiale fameuse pour sa coupole, l’une 
des plus grandes d’Europe.  
 
Gozo : Depuis l’embarcadère de Marfa partez pour une traversée de 40 mn et 
débarquez à Mgarr, le port principal de Gozo.  Vous aurez ainsi l’occasion de voir 
au large Comino, une autre île de l’archipel maltais (1800m de longueur), où 
vivent seulement une trentaine de personnes. Dès l’arrivée à Gozo, cap sur 
Dwejra Bay, un site naturel impressionnant qui regroupe le Fungus Rock, un 
énorme rocher cylindrique isolé à l’entrée de la baie, une mer intérieure (Inland 
Sea) qui communique avec le large par une ouverture naturelle.  
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8J/7N - Tarif par personne en chambre double 

 

 

 

 

 

 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

Les vols affrétés Le Havre Octeville/La Valette/Le Havre Octeville (sous réserve de confir-

mation définitive) 

La franchise bagages 

Les taxes d’aéroport sur la base de 70€/personne à ce jour, révisables 

Les transferts autocar aéroport/TopClub Cocoon Labranda Riviera/Aéroport 

L’hébergement 7 nuits sur la base d’une chambre double 

La demi-pension (eau, boissons non alcoolisées, bière et vins locaux à discrétion) 

Les activités et animations mises en place par le club selon descriptif 

L’assistance rapatriement 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

L’assurance annulation bagages avec extension Covid (MAIF) : + 30€/personne non remboursables 

La garantie prix fermes et définitifs : + 30 €/personne non remboursables 

Le supplément chambre individuelle : + 220 €/personne (réservation soumise à disponibilité)  

Les suppléments chambres supérieures (+130 €/adulte et 99 € par enfant de moins de 12 ans) et chambres familiales (+170 

€/adulte et 130 €/enfant de moins de 12 ans) 

Les dépenses à caractère personnel, les excursions optionnelles, les pourboires éventuels, les repas et boissons autres que 

celles incluses dans la formule demi-pension. 

La taxe de séjour, à régler à l’hôtel : 0,5 €/personne et par nuit à ce jour 

 

 

Conditions Enfants : 

1er enfant de 2/-6 ans : - 300 € 

1er enfant de 6/-12 ans : - 150 € 

 

2ème enfant de 2/-6 ans : - 150 € 

2ème enfant de 6/-12 ans : - 50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifs établis sur les cours du dollar et du kérosène au moment de l’établissement des grilles tarifaires, soit €/$ = 1.15 et 

Dates de réalisation Tarif par personne 

18/25 Mai 2023 

Pont de l’Ascension  
879 € 


